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Le rapport d’orientation budgétaire 
adopté au Conseil Municipal fin  
février est un préalable au vote du 
budget qui sera présenté au Conseil 
Municipal du lundi 27 mars. Comme 
vous le savez nous sommes dans 
un contexte de gestion difficile que 
ce soit au niveau national ou au  
niveau local. 

La baisse des dotations de l’État a 
conduit certaines collectivités à la 
baisse du niveau de service, à des 
baisses  dans les subventions aux 
associations, à des coupes dans 
certains budgets notamment celui 
de la culture, et pour certaines villes 
à augmenter la pression fiscale.  
Cette décision a eu des consé-
quences sur l’emploi en France 
dans le secteur des travaux publics. 
70 % des investissements sont  
réalisés par les collectivités. Au  
global pour THOUARÉ-SUR-LOIRE  
la baisse programmée des dotations 
de l’ÉTAT annoncée au lendemain 
des élections municipales représente 
une perte de 3,1 millions d’euros 
sur la durée de notre mandat, soit la  
moitié du montant des dotations 
perçues sur le mandat précédent. 
Les dotations ont été divisées par 
deux pour notre ville. Ceci repré-
sente en moyenne une perte d’envi-
ron 500 k€ par an. Si nous devions 
compenser la baisse des dotations 
de l’État nous devrions augmenter 
les impôts de 9 % ce qui ne serait 
pas raisonnable pour les contri-
buables Thouaréens. 

L’année dernière j’ai condamné la 
décision de la majorité de Nantes 
Métropole d’augmenter la part 
métropolitaine des impôts de 20 % 
pour la taxe d’habitation et de près 
de 900 % de la taxe sur le fon-
cier bâti pour 2016 et les années  

suivantes. Cette année c’est une 
augmentation de 3,1 % de la CFE 
(Cotisation Foncière des Entre-
prises) qui a été votée. Il faut savoir 
que ces recettes supplémentaires 
perçues par Nantes Métropole ne 
bénéficient pas à nos villes. Au sein 
du Conseil communautaire j’ai voté 
contre ces décisions. Pour notre 
part nous n’avons pas augmenté les 
taux d’imposition depuis notre élec-
tion, 2015 et en 2016. Nous tenons 
nos engagements, nous n’augmen-
terons pas en 2017. Nous avons une 
approche différente. Nous faisons le 
choix des économies internes en 
rationalisant nos services, en op-
timisant la gestion des dépenses 
publiques tout en garantissant un 
service de qualité. Nous souhaitons 
aussi maintenir nos subventions aux 
associations qui sont des acteurs 
indispensables à la vie locale. 

Nous savons que tout ceci im-
pose de faire des choix raisonnés 
et raisonnables pour des projets 
durables. Ce contexte nous oblige 
à une gestion rigoureuse de nos 
dépenses et de nos frais de fonc-
tionnement. Depuis deux ans, nous 
avons tenu nos engagements bud-
gétaires. Le budget voté en mars 
2016 a été réalisé sans écart. Nous 
n’avons pas augmenté les impôts et 
nous n’avons pas emprunté pour la 
deuxième année consécutive. Nous 
poursuivons le désendettement de 
la commune. Tout ceci est le résultat 
d’un travail rigoureux au quotidien, 
d’une maîtrise de nos frais de fonc-
tionnement et particulièrement de 
nos charges de personnel. 

Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire 
Conseiller Départemental  
de Loire-Atlantique 

Projet 2017 : 
vidéo-Protection

Jeudi 26 janvier se déroulait 
salle du Pré Poulain, une réunion 

publique d’information sur 
l’installation prochaine de la vidéo-

protection à Thouaré-sur-Loire.  
Engagement du mandat de 

l’équipe municipale, motivé par 
le maintien de la tranquillité 

publique, cet investissement a 
pour vocation de répondre aux 

préoccupations des Thouaréens 
interpellant régulièrement les élus 
sur des questions d’incivilités, de 

dégradations... Pour en savoir plus 
sur le sujet, consulter le dossier 

sur la vidéo-protection de  
l’Écho de février 2017.   

on donne son sang à thouaré !
Vrai succès pour cette première collecte de sang à Thouaré-sur-Loire ! Le 3 février, 
101 Thouaréens se sont présentés à l’espace la Morvandière pour donner leur 
sang, dont parmi eux 30 nouveaux donneurs. Une mobilisation qui réjouit Philippe 
Guinel, président de l’Association pour le Don Du Sang Bénévole (ADSB), car déjà  
« 9 donneurs thouaréens sont volontaires pour animer la prochaine collecte ». 

la Folle journée s’est 
déPlacée à thouaré
Mercredi 1er février, en ouverture du festival La Folle 
Journée, 17 violoncellistes ont interprété deux chefs-
d’œuvres de Bach, à la même heure et le même jour,  
dans 17 communes de l’agglomération nantaise, dont 
Thouaré-sur-Loire. De nombreux Thouaréens, néophytes 
comme mélomanes, ont fait le déplacement pour 
apprécier le talent du jeune prodige, Aurélien Pascal.

l’énergie à l’honneur
Dans le cadre du Grand Débat sur la Transition Énergétique, 
la Ville de Sainte-Luce-sur-Loire en partenariat avec la Ville 
de Thouaré-sur-Loire a organisé un Forum de l’énergie, le 
samedi 4 février dernier. Le but était d’apporter des conseils 
aux particuliers en matière de rénovation énergétique de 
l’habitat. De nombreux entrepreneurs locaux étaient présents ; 
un investissement salué par Jean-Luc Derouin, adjoint délégué 
aux Infrastructures. 

édiToreTour en images

2017: toujours pas d’augmentation de 
la part communale des impôts locaux
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acTuaLiTésacTuaLiTés

sncF réseau

à partir du 6 mars, 2ème 
phase de travaux de nuit

La SNCF remet à neuf 45 km de voie ferrée sur l’axe Nantes-Angers jusqu’en avril 2017. Usure, sécurité et 
amélioration du service commercial sont les raisons de ce chantier. Thouaré-sur-Loire sera impactée par 
une seconde phase de travaux du lundi 6 mars au samedi 1er avril. Pour maintenir la circulation des trains 
(TGV, TER, Fret) en journée, le chantier se déroulera de nuit, entre 22h et 7h, du lundi soir au samedi matin. 
SNCF Réseau précise que « des nuisances sonores ne peuvent être totalement évitées, cela, en accord avec 
la dérogation à l’arrêté préfectoral sur le bruit dans les zones urbanisées ». Ces travaux d’un montant de  
62 millions d’euros, permettront en finalité, un gain de 14 minutes sur la liaison SNCF Nantes - Paris. 

inscriPtions scolaires
La rentrée scolaire 2017-2018, se 
prépare dès maintenant ! Avis aux 
parents, si vous venez d’emménager 
sur la commune, il est déjà possible 
d’inscrire votre enfant dans l’une des 
écoles primaires de la ville. Quant 
aux élèves thouaréens qui feront 
leurs premiers pas en maternelle 
en septembre 2017, les dates de 
permanences pour les inscriptions à 
l’école La Halbarderie sont en ligne 
sur le site de la ville, rubrique Grandir. 

Du 6 mars au 1er avril 2017, des travaux de nuit se dérouleront sur  
les voies ferrées entre 22h et 7h, du lundi soir au samedi matin. 

Les agents de la restauration scolaire œuvrent au quotidien pour éviter le gaspillage alimentaire.  

envie d’estimer le Potentiel 
solaire de votre toiture ?
En matière d’innovation développement durable, 
Nantes Métropole a lancé un outil d’évaluation du 
potentiel solaire de sa toiture. Via le site  
https://nantes-metropole.insunwetrust.solar,  
il est possible de rentrer son adresse et d’obtenir 
un diagnostic immédiat. Surface exploitable, 
nombre de panneaux solaires pertinents, gain 
économique... le potentiel de chaque toiture est 
calculé grâce à des données 3D. Et pour affiner 
encore plus l’estimation, les internautes peuvent 
simuler l’impact d’un emprunt bancaire sur la 
rentabilité de leur projet. Une initiative simple et 
facile d’accès, en un clic ! 

travaux
Grand pont de 
thouaré fermé

Depuis le 27 février, le Grand Pont 
de Thouaré est fermé à la circulation 
pour une durée de 6 mois. Un chantier 
indispensable, mené par le Département, 
pour remédier à des problèmes de 
corrosion afin d’assurer la pérennité 
de l’ouvrage ainsi que la sécurité des 
usagers. Important : durant toute la durée 
des travaux, les commerces de proximité 
en centre-ville et rue des Ponts restent 
ouverts. Déviations via les ponts de 
Mauves-sur-Loire et de Bellevue. 

en breF

resTauraTion scoLaire

un travail d’équipe pour 
limiter le gâchis ! 
Quatre restaurants scolaires cohabitent à Thouaré-sur-Loire : Ribambelle, Paul Fort, Joachim 
du Bellay et Saint-Louis. Chaque équipe de restauration œuvre au bon déroulé de la pause 
méridienne, avec près de 150 000 repas servis à l’année aux élèves demi-pensionnaires. Une 
gestion à grande échelle, dont l’organisation millimétrée débute bien avant l’arrivée des den-
rées dans les assiettes. Après avoir relevé les habitudes alimentaires des enfants à la cantine, 
les commandes de repas sont aujourd’hui optimisées afin de limiter le gâchis. Chaque midi, 
indépendamment du plat principal et du dessert, les enfants ont le choix entre une entrée, 
un laitage et un fromage. Bien sûr, ces trois aliments peuvent composer leur plateau. Leur 
seule obligation est d’en choisir a minima deux, afin de préserver l’équilibre nutritionnel du 
menu du jour. Grâce à ces initiatives, les agents de la restauration scolaire ont diminué de  
4 % les quantités de déchets générées sur les temps du midi. Ainsi, moins de nourriture à la 
poubelle, c’est autant de petits gestes pour éviter le gaspillage alimentaire ! 

mot d’élu
frédéric petitpas
adjoint déléGué à la vie 
scolaire et à l’enfance
Voici l’occasion pour moi de saluer le 
travail des agents de restauration, ces 
femmes et ces hommes qui œuvrent 
dans l’ombre afin que nos enfants soient 
accueillis, chaque jour, dans les meilleures 
conditions pour prendre leur repas. Leur 
professionnalisme et leur disponibilité 
auprès des élèves contribuent au 
succès de la fréquentation des cantines 
scolaires avec plus de 88 % des écoliers 
thouaréens demi-pensionnaires.  
Nos équipes travaillent en étroite 
collaboration avec notre partenaire 
Convivio qui nous livre chaque jour 
près de 1000 repas. Le mois dernier, un 
incident rencontré par notre prestataire  
a désorganisé le service du midi. Vos élus 
ont rencontré et échangé avec celui-ci, 
nous avons obtenu la gratuité du repas 
que nous rétrocéderons aux familles sur 
leur prochaine facturation.

carnet de vie
janvier 2017

NaIssaNCes
11 janvier à Nantes 
Syrine CHALHAOUI

21 janvier à Nantes 
Nathan BROQUIER

25 janvier à Nantes 
Théa RABILLER

31 janvier à Nantes 
Maxence HUDHOMME

MaRIages
14 janvier à Thouaré-sur-Loire  
Tatiana MARZELIERE  
et Mohamed DHAOUADI

DéCès
6 janvier à Nantes              
Jeannine CHEVALIER née HARDY

9 janvier à Thouaré-sur-Loire           
Christiane MINIER née LE GUEN

13 janvier à Thouaré-sur-Loire           
Jeannine BOSSARD née HUET

22 janvier à Thouaré-sur-Loire           
Hélène NEYROLLES née MURRIS

26 janvier à Thouaré-sur-Loire           
René CHÉNÉ

28 janvier à Thouaré-sur-Loire           
Aline MOURAUD née HUBON

31 janvier à Nantes 
Lucienne PAUL née CHANSON

carneT rose 2016

En 2016, les prénoms qui 
ont remporté l’adhésion des 
parents thouaréens sont :  
Alice, Baptiste, Camille, 
Charly, Chloé, Eliott, Hanaé, 
Maxence, Mila et Milan. 

            ©
 Alexandr Vasilyev - Fotolia

plus d’infos
sur thouare.fr
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vie économique

« L’internet, c’est… une toile comme les 
autres si elle n’avait ses millions d’araignées ». 
Cette phrase d’accroche orne la page d’ac-
cueil du site thouareweb.fr. Derrière l’écran, 
Virginie Gauvin est à la manœuvre. La traduc-
tion de son message imagé : « aujourd’hui 
nous sommes tous connectés. Si vous êtes 
artisan, une PME ou une association, on 
vous recherche sur internet afin d’obtenir de 
l’information sur votre activité. Des astuces 
existent pour que vous soyez bien référencé ». 
Son créneau : « je me positionne sur des 
sites vitrines au service des petits budgets ».  
Cette idée, c’est au fil des expériences 
que Virginie la forge. De formation initiale 
dans l’agroalimentaire, elle développe sur le  
terrain des compétences en informatique. 
Le domaine l’intéresse. Impliquée bénévo-
lement au sein du Karaté club de Thouaré, 
elle répondra à leur demande de refondre le 
site de l’association. Autant de concours de 
circonstances qui l’amènent sur le chemin 
d’une reconversion professionnelle. 

Mais comment valoriser ce savoir-faire ? 
Elle trouve une formation d’infographiste 
multimédia à Saint-Herblain délivrant un  
diplôme d’État. Pendant 6 mois, elle apprend 
le métier : code, graphisme, maintenance… 
et après 6 semaines de stage dans une 
agence web nantaise, elle décide de lancer 
sa petite entreprise. Aujourd’hui, c’est chose 
faite. Elle propose de développer des sites 
à l’image de ses clients ; des sites simples 
d’utilisation et responsives (soient com-
patibles aux formats mobiles et tablettes).  
Un conseil adapté fait aussi partie du service, 
que ce soit sur l’ajout de fonctionnalités  
appropriées ou sur la visibilité de ses 
clients sur le net : référencement Google, 
réseaux sociaux… Alors, si vous réfléchis-
sez à rendre visible votre activité sur le net,  
n’hésitez plus ! Tentez l’aventure du web 
made in* Thouaré. 

*Fabriqué à 

Virginie Gauvin, thouareweb.fr
07 86 01 64 95 - thouareweb@gmail.com.

nouveLLe enTreprise

des sites web made  
in* thouaré
Auto-entrepreneuse et native de Thouaré-sur-Loire, Virginie  
Gauvin porte un attachement particulier à la ville qui l’a 
vue grandir. Forte de sa reconversion professionnelle dans le  
milieu du web, c’est tout naturellement qu’elle a dénommé son 
site thouareweb.fr. Rencontre avec une jeune pousse de l’internet 
qui officie localement depuis novembre dernier. 

Virginie Gauvin, créatrice de la société thouareweb.fr.

suPer u
nouveau directeur
Nicolas Coulon est le nouveau directeur 
du Super U de Thouaré-sur-Loire, depuis 
le 15 septembre dernier. Après une 
dizaine d’années chez Nestlé puis Andros, 
il rejoint l’équipe des 140 employés du 
centre commercial. Ce nouveau poste 
est le choix du terrain. « Mes missions 
sont diversifiées, la palette est large. 
Ressources humaines, commerce...  
je gère différents aspects en collaboration 
avec le PDG M. Bouré. D’ailleurs, 
l’attractivité de la ville et sa localisation 
géographique, proche de Nantes, nous 
ouvrent de nouvelles perspectives.  
Des travaux d’agrandissement du local  
U Drive débuteront prochainement.  
Il sera par la suite opérationnel pour 
la gestion de plus de 600 commandes 
hebdomadaires ». Une prise de poste 
placée sous le signe du dynamisme. 
Bienvenue à lui !

chez clémentine
nouveauté le midi

Depuis le 28 février dernier, l’enseigne 
Clémentine, située au 5 rue des Ponts, 
propose de la petite restauration le midi. 
Une formule plat - dessert est à déguster 
du mardi au vendredi, à base de produits 
locaux cuisinés à réchauffer sur place. 
Deux choix de menus sont proposés aux 
clients chaque jour. 

Horaires d’ouverture : du mardi au 
vendredi de 9h30 à 14h et de 15h30  
à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h, le dimanche de 10h  
à 13h. Fermée le lundi. 

acTuaLiTés

Événement populaire et convivial à Thouaré-
sur-Loire, le Festival du printemps permet à 
toutes les générations de célébrer l’arrivée 
des beaux jours. Après les années 80, 
les années 70, la Ville termine sa trilogie 
festive et met en lumière les années 60. 
Une manière de transmettre aux jeunes 
générations l’ambiance de ces années et de 
les faire revivre aux autres. De 10h à 18h, 
venez acheter ou troquer un disque à la foire 
aux vinyles, admirer les expositions d’objets 

emblématiques, de voitures anciennes ou 
les jouets d’autrefois d’André Blanchard. 
à l’affiche de cette programmation 2017, 
deux concerts à ne pas manquer. Le groupe 
Les Vinyls à 15h proposera un véritable 
concentré de rock’n roll et de rock’n twist. 
Puis, le célèbre Richy, sosie officiel de 
Johnny Hallyday chantera pour le plus grand 
plaisir de ses fans dès 17h (voir ci-contre). 
Programmation complète à découvrir en ligne.

FesTivaL du prinTemps

retour dans les années 60
Le Festival du printemps aura lieu le dimanche 12 mars de  
10h à 18h, salle du Pré Poulain. Pour célébrer cette 3ème édition, 
place aux sixties, période des « Yéyés » avec l’avènement du 
twist et du rock’n roll. Thouaré-sur-Loire met en lumière cette  
époque nostalgique pour [re]découvrir les standards d’une  
musique intemporelle...

richy chante  
hallyday

Le seul et unique sosie reconnu par 
Johnny Hallyday ! Richy vous fera revivre 
en live toute l’émotion de la carrière d’un 
grand chanteur français. Laissez-vous 
emporter par une vie jalonnée de succès 
et de passion. 

Dimanche 12 mars à 17h,  
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou. 
Tarif unique : 5 €.

Affiche du Festival du printemps 2017.

concerts 
les vinyls font  
le show

Le groupe Les Vinyls, leader français du 
rock’n twist interprétera sur la scène de 
la salle du Pré Poulain, les grands succès 
des années 60. Leur répertoire ?  
Des Chats Sauvages de Dick Rivers, aux 
Chaussettes Noires, en passant par les 
Pirates, ils joueront les morceaux des 
groupes incontournables de l’époque. 
Qualifiés de meilleur groupe français 
dans leur registre, c’est avec une énergie 
débordante que ces cinq artistes vous 
proposeront un retour quelques décennies 
en arrière. 

Dimanche 12 mars à 15h,  
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou.  
Tarif unique : 5 €.

billetterie et Programme
Retrouvez le programme complet du festival : 

•	 en version papier, à l’accueil de la mairie ou à l’espace la Morvandière

•	 à télécharger en ligne sur thouare.fr

Billetterie : réservez vos places dès maintenant ! Pour cela, rendez-vous à l’espace  
la Morvandière, 23 rue de Mauves. Vente de billets également le jour J, salle du Pré Poulain, 
dans la limite des places disponibles. Plus d’infos au 02 40 68 06 05.

plus d’infos
sur thouare.fr
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dossierdossier

communicaTion municipaLe

thouare.fr fait peau neuve ! 

Un site web à l’ère 2017 

Dans la lignée de la refonte du maga-
zine municipal, l’Écho, la Ville a changé  
son site internet. Un nouveau look, au 
graphisme épuré, avec en rappel les 
couleurs du logo de la ville, pour un 
rendu plus moderne. Le mot d’ordre 
de cette version 2017 ? La proximité. 
L’accent a été mis sur une utilisation 
intuitive de l’interface. La navigation 
se veut simplifiée via des rubriques 
identifiées grâce à des mots-clés  
parlants. Thouare.fr est également 
doté aujourd’hui d’une ergonomie 
responsive. C’est-à-dire qu’il s’adapte 
à tous les formats numériques du web 
2.0 : écran, tablette et smartphone. Il 
est ainsi consultable partout, à tout 
moment. Volontairement pratique à 

l’usage, sa principale vocation est 
de trouver l’information recherchée  
à coup sûr.

L’information principale 
en un clic

Dès la page d’accueil, l’internaute 
peut aujourd’hui consulter en un seul 
clic, des accès rapides tels que le 
menu des cantines, l’esp@ce famille 
ou encore parcourir la page sur la 
location de salles. Ce choix s’est im-
posé suite à l’analyse des statistiques 
de navigation des usagers. Parallè-
lement, ce point a fait l’objet d’une 
consultation des agents du service 
population, premiers interlocuteurs du 
public thouaréen. Autre nouveauté :  
une rubrique « Je suis ». 

Son intérêt ? Retrouver rapidement 
l’information qui concerne chaque 
habitant, qu’il soit : parent, senior, 
jeune, citoyen, nouveau Thouaréen 
ou membre d’une association locale. 
Actualités, agenda, publications mu-
nicipales, plan interactif de la ville… 
Ces données restent accessibles dès 
la page d’accueil, vraie porte d’entrée 
du site thouare.fr. 

Dématérialisation toute ! 

Dans une logique de réactivité, des 
modules ont été développés afin 
de faciliter les démarches adminis-
tratives du public. Désormais, les 
demandes d’actes de naissance, 
de décès ou de mariage sont ac-
cessibles sous un format formulaire 

à compléter directement en ligne. 
Des champs textes détaillés ou à 
choix multiples, liés à une demande  
d’information précise et claire ap-
portent gain de temps et efficacité 
pour les réponses administratives. 
Autre innovation, la mise en place d’un  
annuaire des associations conven-
tionnées locales. Le but : remplacer la 
version papier du guide des activités 
de la Ville, pour des mises à jour en 
temps réel. Grâce à une recherche 
intuitive par activité ou mot-clé, la  
sélection de l’association souhaitée 
est automatique. De plus, un lien 
de contact mail ou vers le site web 
correspondant permet de joindre  
directement l’association. 

Pourquoi avoir souhaité 
refaire le site de la Ville ?

L’ancien site ne corres-
pondait plus à l’évolution 
d’internet. Il n’était pas 
suffisamment en adéqua-
tion avec les technologies 
actuelles : les tablettes, 
smartphones...  
Le site avait vieilli, de part 
son apparence visuelle 
mais aussi dans son 
accessibilité auprès des 

internautes. Il fallait un  
nouveau site qui soit 
pratique, rapide, dyna-
mique et qui donne envie 
d’être consulté pour une 
recherche d’information 
ou simplement pour suivre 
l’actualité de la Ville, un peu 
comme un écho de l’Écho.

Quel en est le coût ?

La refonte du site de la ville 
a fait l’objet d’un marché 
public basé sur un cahier 
des charges très précis. 
Le coût total du site finalisé 
s’élève à 12 402 € TTC. 

Selon vous, quels  
sont « les plus » de la 
version 2017 ?

Le site est plus rapide 
d’accès avec des rubriques 

comme « en 1 clic » ,  
« Je suis ». Il est plus 
moderne avec une carte 
interactive et un bandeau  
dynamique. Il est plus 
convivial avec des  
rubriques qui s’adressent  
à chaque Thouaréen, 
comme la nouvelle rubrique  
« travailler », qui marque 
l’action municipale dans  
ce domaine. Une volonté 
d’autant plus affirmée, avec 
la création d’un annuaire 
des entreprises regroupant 
les professionnels  
thouaréens : artisans, 
commerçants, PME et PMI. 
D’ailleurs prochainement, 
au printemps 2017, les 
professions paramédicales 
et les entreprises agricoles 
seront ajoutées. 

3 questions à 
Karine tinGaud, adjointe déléGuée 
à la communication

en mars
Afin de rester dans une 

logique d’efficacité 
d’information apportée 

aux Thouaréens, un 
questionnaire de 

satisfaction sera soumis 
en ligne aux internautes.

Vendredi 13 janvier, à l’occasion des 
Vœux à la population de M. le Maire, 
Karine Tingaud, adjointe à la  
Communication présentait en  
exclusivité le nouveau site internet 
de la Ville. Une approche repensée, un 
graphisme moderne et une ergonomie 
multisupports (ordinateurs, mobiles  
et tablettes), l’Écho décrypte la  
version 2017 de thouare.fr.  

dossier

Il s’adapte à tous  

les formats 

numériques du web :  

ordinateur, tablette  

et smartphone.

   
   

m
odulable

À noter ! 
Si à votre domicile, 
vous n’êtes pas relié à 
internet, un ordinateur 
est disponible en libre 
accès à la bibliothèque 
municipale. 
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Tribunes de L’opposiTion

Les associations thouaréennes jugeront :
Lors du dernier conseil municipal, la ma-
jorité a entériné une convention entre la 
commune et l’association Thouaré Dynamic 
pour qu’elle bénéficie, à titre gratuit, de 
la salle du Val de Loire, de matériel  pour 
ses réunions et d’une aide en commu-
nication. L’activité de cette association 
est respectable et mérite d’être soute-
nue mais tout de même, ces aides vont 
faire pâlir d’envie les autres associations 
thouaréennes.
M. le Maire a justifié cette dérogation au 
principe qu’il a lui-même mis en place sur 
la commune, par l’intérêt public commu-
nal qui s’attache aux missions de cette 
association, entre autres promouvoir et 
développer la vie économique de notre 
commune, représenter et défendre les 
artisans, commerçants, professionnels 
libéraux, exploitants agricoles …
Alors pourquoi 2 poids, 2 mesures ?
Pourquoi les associations culturelles, 
de loisirs et solidaires, les associations  
syndicales de lotissements n’ont pas ces 
mêmes facilités de fonctionnement ? 
N’ont-elles pas, toutes, une activité visant 
à animer la vie locale de notre commune, 
à proposer des activités aux Thouaréens, 
à mettre en place le lien social si néces-
saire ? Ne participent elles pas, elles  
aussi, à l’intérêt public communal ?
Les élus « Thouaré Ensemble » avaient 
déjà dénoncé l’obligation de choisir entre 
la subvention annuelle et la mise à dispo-
sition gratuite d’une salle municipale. 
Là, ils se sont opposés à cette délibéra-
tion, non pas pour dénoncer les facilités 
accordées à cette association mais parce 
qu’elle porte en son sein une approche 
discriminante entre les associations et 
ont proposé que M. le Maire revienne à 
une approche plus équitable de l’intérêt 
général.

Les élus «Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thouaré uniethouaré ensemble
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
En conseil municipal du 05/12, l’installa-
tion de caméras de vidéo-surveillance à 
Thouaré était imposée sans justification 
factuelle ni débat à vos élus. Face aux 
questions légitimes que nous posions 
ici dès octobre, une réunion d’informa-
tion sur le fait accompli était organisée le  
26 janvier, en présence de la gendarmerie 
et du prestataire retenu.
Nos réserves y ont hélas été confortées :
- Quels sont les VRAIS chiffres de la délin-
quance à Thouaré ? +30% par ci, +20% 
par là… Où ? Sur quelle période ? Quelle 
part de la hausse est due « mécanique-
ment » à l’augmentation de population 
thouaréenne ? (+20% en 7 ans)  
- Quelles alternatives ont été étudiées et 
pourquoi ont-elles été écartées?
- Comment sera évaluée l’efficacité du 
système ?
Aucune réponse ! 
Seules certitudes : le coût qui atteint 282 
684 € plus 57 000 € de maintenance sur 
5 ans, et le terme vidéo-protection pré-
féré à vidéosurveillance ; propagande 
oblige. Comme si les caméras allaient 
voler à votre secours…  Rappel : aucune 
étude sérieuse ne démontre l’efficacité  
de cette technologie. Les 1 573 caméras 
de Nice, par exemple, déplacent l’insécu-
rité plus qu’elle ne la dissuadent.
La vidéosurveillance permet cependant 
de verbaliser les automobilistes sur 11 
catégories d’infractions : vitesse, station-
nement, téléphone, etc. (Journal Officiel 
du 30/12/2016). Or l’État rétrocède aux 
communes le produit des amendes, et 
sans cautionner les incivilités routières, 
les politiques de rendement de contra-
ventions sont des secrets de Polichinelle.
En résumé, M. Mounier vous impose 
un investissement exorbitant pour une  
sécurité fictive et une taxation masquée. 
Triple peine.
Permanence en mairie le 4/03 de 10h à 
12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

plus d’infos
sur thouare.fr

démarches 
administratives
j’ai 16 ans, je me 
fais recenser

Chaque jeune, fille ou garçon, 
ayant atteint l’âge de 16 ans doit 
se présenter à l’accueil de la 
mairie muni de sa Carte Nationale 
d’Identité et du livret de famille  
afin de se faire recenser.  
Ce document n’a pas de 
validité pour les démarches 
administratives, il permet 
exclusivement de justifier du 
recensement effectué. Seul le 
certificat individuel de participation 
à la Journée de Défense et de 
Citoyenneté (JDC) est indispensable 
à la constitution des dossiers de 
candidature aux examens  
et concours. 

je vérifie  
la validité de ma 
carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la carte nationale 
d’identité des personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans.  
Cet allongement de 5 ans concerne 
les cartes remises depuis cette 
date, mais aussi celles délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. Attention ! Cette 
nouvelle validité est automatique et 
ne nécessite aucune démarche.  
À noter : la prolongation de  
5 ans ne concerne pas les cartes 
d’identité des personnes mineures.

Renseignements auprès de 
l’accueil de la mairie, 6 rue de 
Mauves ou par téléphone  
au 02 40 68 09 70.

inFos municipaLes

échéances éLecToraLes

élections 2017 en pratique
En 2017, les citoyens français voteront pour les élections 
présidentielles les 23 avril et 7 mai ainsi qu’aux législatives les 
11 et 18 juin, salle de Homberg. Quid des modalités de vote à  
Thouaré-sur-Loire ? L’Écho fait le point. 

Envoi des cartes électorales : identifiez-vous sur votre boîte 
aux lettres

Les nouvelles cartes électorales seront envoyées au domicile de chaque électeur par courrier, 
la deuxième quinzaine de mars. Afin d’en assurer la bonne réception, pensez à identifier tous 
les membres du foyer sur votre boîte aux lettres. Si une carte n’a pas été distribuée, vous 
pourrez la récupérer le jour du scrutin à l’accueil du bureau de vote, en présentant une pièce 
d’identité.

Majeur en 2017 ?

Si vous êtes né avant le 23 avril et que vous avez été recensé à vos 16 ans, vous êtes 
inscrit d’office sur la liste électorale. Un courrier vous a été envoyé par la mairie vous informant 
de votre inscription. Si vous êtes né entre le 23 avril et le 10 juin, vous devenez donc 
majeur entre l’élection présidentielle et les législatives. Soit, ayant été recensé, vous êtes 
inscrit d’office sur la liste électorale, soit vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 5 juin 
2017. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. La carte électorale vous sera remise le jour du scrutin à l’accueil 
du bureau de vote.

Absent le jour J : pensez procuration

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d’une élection, de se 
faire représenter par un électeur inscrit dans la même commune que lui. Pour donner  
procuration, rendez-vous au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d’instance ou 
auprès des autorités consulaires les plus proches de votre domicile. Plus d’informations  
sur les démarches à suivre sur thouare.fr ou au 02 40 68 09 70.

Un seul bureau de vote à Thouaré-sur-Loire,  
la salle de Homberg (rue de Homberg).

nouveauTé

carte nationale 
d’identité (cni)
place au biométrique 
dès le 1er mars

Les nouvelles cartes nationales  
d’identité deviennent biométriques  
(avec empreintes digitales), à compter du 
1er mars 2017. Cela signifie que pour tout 
renouvellement ou première demande, 
vous devez, comme pour les passeports, 
vous rendre dans une commune équipée 
d’une station biométrique. 

Bon à savoir : pour les Thouaréens, les 
mairies les plus proches sont celles de : 

•	 Sainte-Luce-sur-Loire, mail Europe 
Tél. : 02 40 68 16 00

•	 Carquefou, rue de l’Hôtel de Ville 
Tél. : 02 28 22 22 22 

La liste complète des villes équipées sur 
le département est accessible en ligne sur 
thouare.fr. 

Rappel : depuis le 1er janvier 2014, la 
durée de validité de la carte nationale 
d’identité des personnes majeures est de 
15 ans (ce prolongement de validité ne 
concerne pas les personnes mineures. 
Validité maintenue à 10 ans).  
Ainsi, si votre carte d’identité est encore 
valide, il n’est pas nécessaire de la refaire. 

Plus d’informations sur thouare.fr ou  
au 02 40 68 09 70.

en breF

conseil municiPal
prenez date
Le prochain Conseil Municipal sur le vote 
du budget 2017, se déroulera le lundi  
27 mars à 20h30, salle du Conseil en 
mairie (accès par l’escalier extérieur).  
Séance publique. 

salle de 
homberg
rue de homberg
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quarTiers

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Thouaré-sur-Loire organise la 
traditionnelle galette des rois à la Résidence Léontine Vié. Le 25 janvier, des seniors de l’EHPAD et de la 
Résidence des Saules ont apprécié ce moment convivial, pour mieux débuter l’année tout en gourmandise 
en échangeant ses bons vœux. À cette occasion, M. le Maire entouré d’Isabelle Germant, adjointe à la 
Solidarité, de Stéphanie Bougro, nouvelle directrice de l’EHPAD Léontine Vié et de membres du CCAS, a pu 
échanger avec les résidents sur leur quotidien. 

terres et loire
vitesses modifiées rue et route de mauves
Fin février, les chicanes situées rue de Mauves, limitant la vitesse sur une zone réduite à 30 km/h,  
ont été retirées. Aujourd’hui sur ce tronçon de route, la limitation de vitesse réglementaire en centre-ville 
s’applique : soit 50 km/h. En sortie de ville de Thouaré-sur-Loire, route de Mauves jusqu’à Mauves- 
sur-Loire, la limitation de vitesse passe dorénavant à 70 km/h (arrêté municipal n°2017 02 50 du  
15 février 2017). Conducteurs, soyez vigilants !  

odette Pujol
autour de la Galette des rois  
à la résidence léontine vié

les sables d’or
portes ouvertes 
au collèGe

Samedi 11 mars, le collège Les Sables 
d’Or, 7 route de la Barre, ouvrira ses 
portes au public de 9h à 12h.  
Au programme de la matinée : découverte 
des locaux et des activités pédagogiques 
en famille. Les parents des élèves de 
CM2 sont invités à venir découvrir le 
collège accompagnés de leur(s) enfant(s). 
Informations complémentaires sur  
http://sablesdor-thouare.loire-atlantique. 
e-lyco.fr ou au 02 51 85 95 10.

loire
radar pédaGoGique

En matière de sécurité routière, les radars 
pédagogiques jouent un rôle préventif 
auprès des conducteurs. Celui installé 
début janvier rue des Ponts, comptabilise 
selon l’affluence, des vitesses moyennes 
entre 25 et 27 km/h dans les deux sens 
de circulation. Rappelons que cette zone 
est limitée à 30 km/h. Prochain test 
courant mars, route de La Hillière. 

mardi 14 mars
autour d’un bout  
de tissu 
journée de l’amitié 

L’association de patchwork Autour 
d’un bout de tissu organise une 
journée de l’amitié le mardi  
14 mars 2017 à la salle du  
Pré Poulain de 10h à 17h.  
C’est la coutume de réunir, deux 
fois par an, des personnes qui 
passent la journée à confectionner 
des ouvrages qui sont tirés au 
sort et des petits objets qui leur 
sont acquis. Journée conviviale, 
s’il en est, puisque nous mettons 
le repas en commun (chacun 
apporte un plat salé ou sucré 
pour 4 personnes) et que nous 
échangeons notre savoir-faire. 
Venez nous rejoindre ! 

Contact : Isabelle Ferreira  
au 06 50 38 66 31 
isavicman@free.fr  
ou 06 64 84 04 30. 

les 18 et 19 mars
trois Petites croix 
exposition de 
broderie 

Le club thouaréen les Trois Petites 
Croix expose ses ouvrages les 
18 et 19 mars dans la salle 
de Homberg de 10h à 18h. Le 
thème ? La femme et le jardin. 
Les adhérentes exposent tous 
les 3 ans leurs ouvrages sous 
diverses finitions, cousues, 
encadrées, cartonnées...  
Objectif 2017 : 600 visites... Pour 
faire mieux qu’en 2014 où près 
de 550 visiteurs étaient venus. 
Présence de 3 créatrices :  
la Cousette de Zébulines,  
Les fanfreluches de Mary  
et l’Atelier Valéryan.

Contact : Marie-Madeleine 
Lehuédé au 06 21 36 45 85 

dimanche 19 mars
thouaré handball 
club (thbc) 
vide-dressinG 

 
Les handballeuses du THBC, 
moins de 16 ans organisent un 
vide dressing (vêtements et 
accessoires) le dimanche 19 mars 
de 8h à 17h dans la salle 
René-Guy Cadou à Mauves-sur-
Loire, pour financer leur 
participation à un tournoi 
international en juillet 2017 au 
Danemark. Tarif : 8 € par 
emplacement avec table (1,20 m) 
et chaise fournie.  
40 emplacements couverts. 
Restauration sur place. 
Réservations uniquement : le lundi 
6 et mercredi 8 mars, salle René 
Guy Cadou à Mauves-sur-Loire de 
17h30 à 19h, et le vendredi 
10 mars au gymnase de 
Thouaré-sur-Loire de 17h30 à 
19h. Se munir d’une pièce 
d’identité, un chèque de caution et 
un chèque pour le règlement de 
l’emplacement.

Contact : Odile Julien  
06 98 58 22 87

mardi 21 mars
école saint-louis  
concert des élèves

Le traditionnel concert des élèves 
de primaire de l’école Saint-Louis 
aura lieu le mardi 21 mars à 
20h, salle du Pré Poulain, sous la 
direction de Frankie Evain pour 
les percussions d’une nouvelle 
intervenante pour le chant choral : 
Perrine Veille.  
La soirée s’annonce riche en 
nouveauté et en surprise autour 
du thème pédagogique de l’année 
« bien vivre ensemble » !
Le 1er avril, les élèves vous invitent 
à la coulée verte pour la Course de 
la Solidarité. C’est l’occasion pour 
les enfants, leur famille et leur 
proche de courir au profit d’une 
œuvre caritative.

Contact : Monique Chaillou, directrice 
www.stlouis-thouare.fr 
02 51 13 04 49

l’agenda des  
associations

associaTions
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agenda

mercredi 1er mars 
réunion séjour ancv
Réunion d’information à 14h30, salle Dagorne  
à Sainte-Luce-sur-Loire. Possibilité de 
covoiturage. Pour cela, contacter le CCAS au  
02 40 68 09 70.

dimanche 5 mars 
cinéma 
Projection du film Zootopie. Espace la 
Morvandière à 16h. Tout public. Tarifs : 3 € adulte 
et 2 € enfant. 

à partir du 6 mars 
travaux de nuit réseau sncF 
Le chantier se déroulera entre 22h et 7h, du lundi 
soir au samedi matin. Voir p. 4.

jeudi 9 mars 
relais assistantes maternelles
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

samedi 11 mars 
Portes ouvertes
Du collège Les Sables d’Or, situé 7 route de la 
Barre. De 9h à 12h. Voir p. 12.

dimanche 12 mars 
Festival du PrintemPs
Journée spéciale sixties. Voir p. 6.

les 18 et 19 mars 
exPosition de broderie
Proposée par l’association Trois Petites Croix. 
Salle de Homberg de 10h à 18h. Voir p. 13.

samedi 25 mars 
Permanence citoyenne 
Temps d’échanges avec M. le Maire et les élus 
sans rendez-vous. Salle Val de Loire, rdc mairie, 
de 10h à 12h. Rens. 02 40 68 09 70.

lundi 27 mars 
conseil municiPal 
Vote du budget. En mairie dès 20h30. Voir p. 11.

mercredi 29 mars
Permanence inFo énergie 
Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30. 

jeudi 30 mars
Permanence du secours 
PoPulaire 
Espace la Morvandière de 9h30 à 11h30. 

à suivre

samedi 1er avril 
concert
Ensemble à cordes de Thouaré Mélodie. Salle 
du Pré Poulain à 20h30. Renseignements et 
réservations 07 84 32 72 25. Voir p. 14.

Prenez date !
1

2

3

associaTions

dimanche 26 mars
à Portée de voix  
concert d’orGue

 
Concert d’orgue au profit de 
l’association Matth’Accueil 
Solidaire (accueil de familles de 
migrants) le dimanche 26 mars à 
17h dans l’église de Thouaré-sur-
Loire. Vous pourrez entendre des 
œuvres de Jean-Sébastien Bach, 
Louis-Nicolas Clérambault, 
Eugène Gigout... Jouées par Alain 
Agazzi et Bruno Winkel. 
Participation libre.

Contact : Odile Le Falher  
06 03 01 50 29

samedi 1er avril
comité de jumelage
atelier ŒnoloGique

 
L’ Allemagne est le pays de la 
bière, mais pas que …  C’est 
aussi 13 régions viticoles dûment 
répertoriées, de nombreux 
cépages à la fois cousins de ceux 
d’Alsace et de Bourgogne mais 
aussi indigènes comme le 
Müller-Thurgau. Le comité de 
Jumelage vous propose de les 
découvrir le samedi 1er avril à la 
Morvandière de 10h30 à 12h.

Contact : inscriptions 9 € 
Alain Morvant 02 40 72 66 82 
amorvant@wanadoo.fr

samedi 1er avril
thouaré mélodie
ensemble à cordes

 
Concert avec Rimo, chanteur 
accompagné d’une batterie et 
d’une contrebasse. Folk-rock 
poétique, le samedi 1er avril  
à 20h30 dans la salle du Pré 
Poulain.  
Tarif : 8 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

Réservation : thouaremelodie.fr  
ou 07 84 32 72 25

le 1er et 2 avril
élan 2000 gym
championnat inter 
réGional

 
Élan 2000 gym accueillera le 1er et 
2 avril, au Parc des Sports, le 
Championnat Inter Régional par 
équipe de Gymnastique Artistique 
Féminine. 180 gymnastes 
s’affronteront tout au long du 
week-end, dont une quinzaine de 
nos licenciés. La compétition 
débutera à 14h pour se terminer 
vers 17h le dimanche.  
Ce week-end sera une nouvelle 
fois l’occasion de promouvoir ce 
sport et d’offrir à nos licenciés, 
parents, amis et curieux de beaux 
moments de gymnastique. Venez 
nombreux ! Restauration sur place. 

Contact : Stéphanie Homo 
gym.elan2000@free.fr 
https://elan2000gym.joomla.com

en avril
tourisme erdre  
et loire 
rencontres à la 
hillière, visites,  
ciné-reportaGe...

 
Chaque premier vendredi du mois, 
Catherine Guinel, responsable de 
la commission Histoire et 
Patrimoine va à la rencontre des 
résidents de Saint-Gabriel à  
La Hillière (photo) pour échanger 
avec eux sur des thèmes aussi 
variés que les fêtes de leur 
enfance, leur vécu familial,  
associatif et professionnel.

Programme 2017 (suite)

Avril : samedi 1er, ripailles des 
Templiers à Carentoir (56) ; 
lundi 3, visite d’une torréfaction 
à Carquefou ; mardi 4, à 
20h30, salle Ligéria à Sainte-
Luce, ciné-reportage sur le 
Portugal ; vendredi 7, à 20h30, 
cité des Congrès à Nantes, les 
chansonniers du théâtre des  
2 Ânes ; jeudi 27, visite du Palais 
Briau à Varades.

Contact : Bernard Le Gruyer 
06 42 30 28 51 
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net 
www.tourisme.erdre-et-loire.
moonfruit.fr.

en avril
Fêtécoles 
vente de brioches

Fêtécoles est une section de 
l’amicale laïque de Thouaré-sur-
Loire, organisant des ventes et 
des événements pour financer les 
projets des écoles publiques. Cette 
année, nous avons déjà réalisé 
une vente d’objets personnalisés 
et organisé une après-midi « Jeux 
pour tous ». Une vente de brioches 
sera organisée en avril.

La fête des écoles aura lieu le 
samedi 17 juin de 14h à 18h à la 
Coulée Verte. Nous solliciterons les 
parents d’élèves pour nous aider 
à la réussite de cette journée. 
Nous cherchons d’ores et déjà : 
une personne pour s’occuper de 
l’électricité (en binôme avec notre 
électricien) et des camions pour 
transporter le matériel (barnum, 
chaises, tables…).

Contact : Matthieu Leroy 
actifsfetecole@gmail.com

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho d’avril avant  
le 5 mars 2017 à  
contact@mairie-thouare.fr 

A noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de 
votre e-mail par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.
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centre
socioculturel
municipal
(cscm)

mercredi 1er mars
écrivain public
Aide à la rédaction pour tous types 
d’écrits. De 14h à 18h. 

vendredi 3 mars 
la parenthèque 
« Quelles corvées !». Soirée 
d’échanges entre parents, jeunes  
et enfants à 20h. 

samedi 4 mars 
matinée en famille 
Atelier cirque. À 10h30.*

mercredi 8 et samedi  
18 mars 
la papothèque 
Lieu d’accueil parents-enfants.  
Rdv à 9h30.

vendredi 17 mars 
café culture 
« Bienvenue au bar Polar » du Réseau 
d’échanges réciproques des savoirs. 
À 20h. 

samedi 18 mars 
ça me dit en famille 
Atelier fabrication de papiers recyclés. 
À 10h30. 

vendredi 24 mars 
web labo 
Outils numériques et échanges de 
pratiques. Gratuit. À 18h30.

*Tarif selon quotient familial

Lieu : Centre socioculturel municipal 
(CSCM), situé à l’espace la 
Morvandière, 23 rue de Mauves.  
Tél. : 02 40 68 06 05.

À noter : chaque dimanche venez jouer 
aux Dimanches ludiques dès 15h et 
chaque semaine pratiquez le tricot 
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30 
et/ou le mercredi dès 19h30).

3

1

2
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présente


