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En bref

Ego-geste 

Dites stop à la pub
Moins de prospectus dans sa boîte aux 

lettres, c’est possible…
31 kg ! C’est le poids des prospectus, publicités et autres journaux gratuits de petites  

annonces reçus chaque année dans les foyers français ; soit 850 000 tonnes de courriers 

non adressés. Alors, comment limiter ce chiffre qui influe sur la croissance constante de 

nos déchets ? Par un geste simple… Pour ceux qui ne lisent pas ces imprimés publicitaires 

et désirent ne plus les recevoir dans leur boîte aux lettres, pensez à y apposer un auto-

collant "stop pub". Vous pouvez vous en procurer gratuitement à l’accueil de la mairie 

ou auprès du pôle Erdre et Loire situé au 2-4 rue Edouard Nignon à Nantes (contact au  

02 28 20 22 00). Quant à la bonne réception de l’Écho Thouaréen, pas d’inquiétude : il 

est spécifié sur ce même autocollant que vous êtes favorable à la réception du journal 

d’information municipal.

Carnet de vie
Février 2015 
Naissances
4 février à Nantes : Emma AURIAC
8 février à Nantes:  Enzo CHAMPMARTIN
18 février à Nantes : Léane GLOTAIN 
22 février à Nantes : Selma EL HAMOULI
22 février à Nantes : Yaëlle JACQ

Mariages
7 février à Thouaré-sur-Loire : 
Soizic ROBERT et Alan MACKIE

Décès
3 février à Thouaré-sur-Loire :  
Mathilde COLLOT née BOUIN
11 février à Carquefou : Jean-Paul LOQUIN
13 février à Nantes :  
Denise COURANT née LE CLAIRE
14 février à Nantes :  
Arlette PLAIRE née BROCQUERAULT
16 février à Thouaré- sur-Loire :  
Clotilde ROCHETEAU née DAVID
20 février à Nantes :  
Hélène CHEVALIER née MENANT
23 février à Thouaré-sur-Loire :  
Lucie PAGEOT née PLOTEAU
27 février à Rezé :  
Colette GRANDHOMME née LAUNEAU
27 février à Nantes :  
Odette CAHIER née ROBERT

Le chiffre du mois

6 668 inscrits
Sur les listes électorales au 28 février, 
soit plus 2, 17 % d’inscrits. Parmi eux,  
89 Thouaréen(ne)s tout juste majeurs ont 
reçu le 7 mars dernier leur première carte 
électorale au cours d’une cérémonie de  
citoyenneté présidée par M. le Maire. 
A noter : si vous venez de fêter vos 16 ans, 
n’oubliez pas de vous faire recenser. Pour 
obtenir votre attestation, rendez-vous 
à l’accueil de la mairie ou sur l’Espace  
Citoyens, accessible 7j/7 et 24h/24 via 
www.thouare.fr (voir en page 10 de ce  
numéro de l’Écho Thouaréen). En bref...

Videz votre grenier à Thouaré en mai
Cette année, Thouaré en mai aura lieu le samedi 30 mai de 8h30 à 18h, rue de Homberg. 
Si vous souhaitez être exposant, les inscriptions débuteront le lundi 27 avril dans les  
modulaires du 18 bis rue des Écoles. Elles se dérouleront le lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 14h à 18h ; le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Des copies d’une 
pièce d’identité avec photo (carte nationale d’identité, permis de conduire ou passeport)  
et d’un justificatif de domicile vous seront demandées le jour de l’inscription. 
Tarif de l’emplacement : 10 € pour les Thouaréens et 12 € pour les non Thouaréens. 
Important : un seul emplacement par foyer sera attribué. 
Renseignements complémentaires au 02 40 18 30 20.

20ème édition du concours de nouvelles 
Avis aux écrivains amateurs : le concours de nouvelles organisé par la Ville dans le cadre 
du festival du livre Bibliopolis est relancé. Ouvert aux 13 ans et plus, vous pouvez faire 
parvenir vos écrits jusqu’au vendredi 4 septembre au service culturel par courrier (6 rue 
de Mauves 44470 Thouaré-sur-Loire). Le thème choisi cette année est "nuit blanche".  
Le règlement du concours est consultable en ligne via www.thouare.fr. 
A noter : Si vous préférez lire plutôt qu’écrire, rejoignez le jury du concours. 
Contact au 02 40 68 09 70 ou par e-mail à nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.

Inventaire des haies bocagères
Les haies bocagères constituent des linéaires boisés semi-naturels qui assurent de multiples 
fonctions agro-économiques (protection des cultures agricoles et du bétail, production 
de bois), hydrologiques (rôle anti-érosif, filtre anti-pollution), écologiques (zones de vie, 
de déplacement et de reproduction d’espèces animales ou végétales) et paysagères. 
Un inventaire du patrimoine bocager est en cours de réalisation sous le pilotage de 
Nantes Métropole. Il se déroule en collaboration avec la Ville, via un groupe de travail 
composé d’élus, d’agriculteurs, de chasseurs, de randonneurs, de représentants  
d’associations environnementales… 
Cet inventaire s’inscrit dans la lignée de celui des zones humides. Le but est de mieux 
connaître ces haies bocagères, leur localisation, leurs fonctions et de proposer un  
ensemble de recommandations en vue de leur préservation, en lien avec les  
politiques de préservation de la biodiversité, de valorisation de l’agriculture et de  
développement urbain. Cette étude se déroulera à Thouaré-sur-Loire jusqu’en octobre 
2015. Avis aux exploitants, habitants et propriétaires privés : sa réalisation nécessite 
des observations de terrain effectuées par un bureau d’études mandaté par Nantes  
Métropole. La municipalité vous remercie de bien vouloir contribuer au bon déroule-
ment de son travail en lui réservant le meilleur accueil. Renseignements complémentaires 
auprès du service urbanisme en mairie ou au 02 40 68 09 70.
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Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire

Conseiller communautaire délégué à Nantes Métropole
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Comme vous le savez Nantes Métropole possède la compétence en matière 
d’urbanisme sur l’ensemble des 24 communes de l’agglomération nantaise. 

Le conseil communautaire a décidé de mettre en œuvre le Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain (PLUm) à l’échelle de la Métropole. Les communes représentées 
par les élus et des habitants sont invitées à participer à l’élaboration des nouveaux 
documents d’urbanisme. 

Une première étape consiste à établir un diagnostic avec la rédaction du Plan 
d’Aménagement de Développement Durable (PADD). Ce document doit être 
établi pour la fin de l’année, et constituera la base de l’élaboration du PLUm 
qui devrait entrer en application début 2018. D’ici là, le Plan Local d’Urbanisme 
actuel (PLU) continue de s’appliquer dans chacune des villes de l’agglomération 
nantaise.

Conscients de cette échéance lointaine et animés par la volonté de maîtriser 
l’urbanisme de notre ville, nous avons demandé à Nantes Métropole d’engager 
une modification partielle et limitée de notre PLU actuel. Une enquête publique 
débutera prochainement. Le conseil communautaire se prononcera à l’automne 
et la modification du PLU de Thouaré-sur-Loire sera applicable avant la fin de 
l’année. Cette modification porte principalement sur la hauteur des constructions 
en centre-ville que nous souhaitons limiter à 2 étages et 1 attique au lieu de 3 
étages et 1 attique actuellement. 

Nous avions fait de l’urbanisme un de nos engagements de campagne et nous 
continuerons à être très vigilants dans ce domaine.
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Thouaré-sur-Loire en images

 À la découverte du collège

Le collège Les Sables d’ Or organisait sa journée portes ouvertes 
le samedi 7 mars. Les élèves de 6ème accueillaient les visiteurs et 
leur proposaient une visite guidée des lieux : salles de classe, 
centre de documentation, self, vie scolaire… Les futurs collé-
giens accompagnés de leurs parents, ont apprécié cette matinée. 
« Cela  permet  aux enfants de se familiariser avec les lieux et 
de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire » expli-
quaient les membres de la famille Robin présents ce jour là. 

 Nouveaux électeurs Thouaréens

Une dizaine de jeunes Thouaréens tout juste âgés de 18 ans 
a été invitée en mairie pour une cérémonie citoyenne le  
7 mars dernier. L’occasion pour M. le Maire de remettre à  
chacun d’entre eux leur carte électorale, certainement inaugurée 
lors des récentes élections départementales.
[Note] À l’heure où l’Écho Thouaréen N°126 est imprimé, cette 
échéance électorale est en cours. Consultez les résultats des 
élections départementales 2015 en ligne, sur www.thouare.fr.

Cinq praticiens se sont récemment installés au 1 rue de la 
Cadaine où ils inauguraient leurs locaux fin février. 
[De gauche à droite sur la photo] Sabrina Tiffeau-Rebion  
(02 51 13 18 08) et Fabrice Rebion (02 40 18 08 78), ostéo-
pathes ; Hélène Naccache (06 70 55 21 96), psychologue ; 
Benjamin Valery (02 53 55 63 51), masseur kinésithéra-
peute et Fabienne Barrandon (06 83 16 17 90), naturopathe  
accueillent désormais les Thouaréens dans cette nouvelle 
maison de santé.

 Nouvelle installation  Parlons cyclisme

Célèbre journaliste sportif, Jean-Paul Ollivier est venu à la  
rencontre du public thouaréen vendredi 20 mars, pour une 
séance de dédicace de son dernier livre « Un peu de mémoire 
et beaucoup de souvenirs ». Les amateurs de cyclisme étaient 
au rendez-vous pour obtenir son paraphe, avant d’assister à sa 
conférence-débat sur son expérience de journaliste accompli.
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Une ville équipée et primée
Ville la plus sportive des Pays de la Loire 
en 2004 (sur la base des communes de 
3 000 à 10 000 habitants), Thouaré-sur-
Loire garde le cap 10 ans après. Ce qui lui 
a permis d’obtenir entre autre ce label ? 
La sortie de terre cette même année, du 
complexe sportif multisalles. Aujourd’hui, 
des cours de tennis intérieurs et exté-
rieurs, un mur de frappe, 4 terrains de 
football dont un synthétique, une salle 
de basket, etc. se concentrent au Parc des 
Sports ; soit 14 ha dédiés à tous types de 
pratique sportive. Au-delà de cet espace 
identifié, la Ville met également à la dispo-
sition des 19 associations thouaréennes 
plusieurs salles municipales et du prêt 
de matériel. Forte de cette dynamique 
et de ses 3 539 licenciés dont 67 % de 
Thouaréens, Thouaré-sur-Loire candidate 
de nouveau cette année. Un projet de  
parcours d’orientation est d’ailleurs à 
l’étude. Ce nouvel équipement de plein air 
participera à l’entraînement des équipes 
comme des collégiens. 

Les scolaires : les premiers  
utilisateurs
En dehors des associations locales, la Ville 
comptabilise plus de 1 680 utilisateurs 
âgés de 3 à 16 ans : les élèves thouaréens. 
Primaires et collégiens bénéficient de  

Sports

Thouaré-sur-Loire : une ville volontairement sportive
S’il fallait qualifier la politique sportive de Thouaré-sur-Loire : une ville où le sport a toute sa place. Une volonté 
affirmée par la nouvelle équipe municipale de se tourner vers les utilisateurs : associations et scolaires.

Cadre de vie

Portrait d’élu
Jean-Michel Germant, 
Délégué aux Sports, 52 ans
Directeur de développement
Marié, 2 enfants
Thouaréen depuis 1990
Nantais de souche, Jean-Michel Germant 
s’est pris d’affection pour une « petite 
commune rurale au centre-ville agréable 
et au cadre propice à une vie de famille ».  
Rapidement, il adhère à l’association 
de tennis de table locale dont il sera le 
secrétaire en 1993. L’histoire aurait pu 
s’arrêter là. Mais fort de sa passion pour 
ce sport, il en devient le président. Après 
20 ans d’un investissement sans faille, 
il passera le flambeau en 2014, happé 
par de nouvelles fonctions dont celle de 
conseiller municipal délégué aux Sports. 
« Grâce à ces années au sein de Thouaré 
Tennis de Table, j’ai pu côtoyer l’ensemble 
des présidents d’associations sportives.  
Il m’était donc facile d’aborder certains 
sujets liés à des problématiques dont 
j’avais déjà connaissance ».  
Parmi les premières améliorations mises 
en place dans le cadre de sa délégation, 
Jean-Michel Germant a répondu à une de 
leurs attentes : inviter des intervenants 
lors des Conseils du sport afin de diffuser 
de l’information aux associations.  
« Elles emploient de plus en plus de 
personnes. Le but est de les aider dans 
leur gestion courante ». Une autre de 
ses volontés : faire perdurer la qualité 
de l’offre sportive thouaréenne via des 
investissements pour l’amélioration des 
équipements existants, comme la création 
de nouveaux vestiaires au complexe 
sportif. Quant aux projets, Thouaré-sur-
Loire postule pour remporter le label 
2015 "ville sportive", déjà obtenu en 
2004. Un prix qui sera aussi une façon de 
concrétiser l’implication de l’ensemble 
des bénévoles. « Sans leur soutien, nous 
ne pourrions avoir une offre sportive  
aussi étayée. Il est important de le sou-
ligner, notamment à l’occasion de notre 
grand rendez-vous annuel : la Fête du 
sport. Sans eux, nous ne compterions  
probablement pas 3 539 licenciés tous 
sports confondus, dont 67 % de  
Thouaréens. Bravo et merci à vous ! ».

créneaux d’éducation physique et sportive 
(EPS) sur leur semaine de cours. Initier 
les plus jeunes à la pratique d’un sport 
régulier en milieu scolaire, contribue au 
développement de leurs capacités mo-
trices ; un objectif partagé et promu par 
le Conseil Général. Philippe Lacroix, édu-
cateur sportif pour le département anime 
l’école multisports. « Le but est de faire 
découvrir différents sports collectifs ou 
individuels aux enfants, comme le basket-
ball, la gym, la lutte, le roller, etc. afin de 
les aiguiller par la suite vers l’association 
locale qui leur correspond ». explique-t-
il. Quant aux adolescents, ils ne sont pas 
oubliés. « La richesse des équipements du 
Parc des Sports nous permet de program-
mer des cycles sportifs allant de 10 à 11 
semaines. Nous mettons à profit ce temps 
pour approfondir la pratique de l’activité 
et ainsi constater les progrès des élèves »  
se félicite Franck Chapuis, professeur 
d’EPS au collège Les Sables d’Or. 

Info + : Retrouvez l’offre sportive locale 
dans le Guide des Activités 2014/2015 
ou sur www.thouare.fr. Pour en savoir 
plus sur les cours hebdomadaires et les 
stages (niveau CE1 au CM2) proposés 
par le Conseil Général, contactez Philippe  
Lacroix au 06 86 07 95 24 ou par e-mail à 
philippe.lacroix@loire-atlantique.fr.  

→

Match de football un mercredi après-midi au Parc des Sports. 
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Actualités

Emprunt structuré

L’action en justice suit son cours
Le 7 juin 2006, Thouaré-sur-Loire a signé auprès de Dexia Crédit Local, banque spécialisée dans les prêts aux 
collectivités locales, un prêt d’un montant de 4 033 080 €. Le but était de financer le capital restant dû de deux 
emprunts précédemment souscrits auprès de ce même établissement bancaire, dont le taux d’intérêt est indexé 
sur la parité euro/franc suisse. La Ville pensait réaliser alors, une économie de 273 500 €. Aujourd’hui, l’Écho 
Thouaréen fait le point sur la situation. 

En 2011, la Ville a assigné Dexia Crédit 
Local devant le tribunal de commerce de 
Nantes. Après des négociations préalables 
avec le prêteur, les propositions soumises 
à la Ville sont restées financièrement irre-
cevables pour plusieurs raisons :

• Elles permettaient uniquement de 
sécuriser les échéances à court terme 
sans engagement de Dexia au-delà 
de 2013

• Le montant de l’indemnité de  
remboursement anticipé, tel que 
prévu contractuellement, était  
rédhibitoire

• La discussion sur une proposition 
concrète était subordonnée au  
paiement de l’échéance et à  
l’abandon par la commune de son 
action en justice, sans contrepartie de 
Dexia sinon celle d’entrer en  
négociation

Les délibérations ultérieures qui complé-
taient celles de 2003 ne remettaient pas 
en cause cette limite, légalement obli-
gatoire. Le prêt aurait dû être approuvé  
par délibération. 

A titre subsidiaire, la Ville expose un argu-
ment sur le calcul des intérêts. Le calcul du 
taux par Dexia Crédit Local ne correspond 
pas aux stipulations du contrat.

A titre très subsidiaire, la commune  
demande  l’annulation pour dol. Dans 
une présentation faite à la Ville le 11 avril 
2006, Dexia Crédit Local appuyait son  
argumentaire avec l’utilisation des termes 
« sans risque de change ».

A titre infiniment subsidiaire, la commune 
engage la responsabilité de Dexia Crédit 
Local pour défaut de conseil et manque-
ment au devoir de mise en garde.

La Ville se défend de pouvoir être considé-
rée comme un emprunteur professionnel 
rompu aux marchés de devises. Il appar-
tenait de ce fait à Dexia de l’alerter sur 
les risques majeurs induits par la formule 
de calcul, d’autant qu’à l’époque, l’enjeu  
représentait 40 % de la dette communale.
De plus, le rapport du 11 septembre 2014 
de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
conforte la commune dans ses arguments 
juridiques. Extrait : « La délibération du 
18 octobre 2003 précise les délégations 
données au maire ». Il est également 
mentionné en point 3 de ce rapport « de 
procéder dans la limite de 1 500 000 € à 
la réalisation des emprunts destinés au  
financement des investissements prévus 
par le budget et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques 
de taux de change et de passer à cet effet 
les actes nécessaires. On peut constater 
que les montants renégociés étaient plus 
élevés que ceux autorisés par la délibéra-
tion. La décision de renégocier ce prêt n’a 
donc pas respecté les termes de la délibé-
ration. Elle ne présente donc pas de base 
réglementaire ».

Le rapport de la CRC de septembre 2014 conforte la Ville dans ses arguments juridiques.

La Ville a également sollicité le 24 mai 
2011, la médiation d’Éric Gissler inspecteur 
général des finances nommé médiateur 
pour les emprunts toxiques des collectivi-
tés territoriales. Or, par courrier du 17 juin 
2011, il lui a été notifié que la médiation 
n’était plus possible en raison de l’assigna-
tion en justice entreprise. 

Une action en justice basée sur  
4 fondements juridiques
A titre principal, la Ville demande l’annu-
lation du contrat pour défaut de pouvoir 
du maire et défaut de consentement de 
la commune. La délibération portant dé-
légation donnée au Maire par le Conseil 
Municipal, en vertu de l’article L 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territo-
riales (CGCT), prévoyait que le Maire ait 
délégation dans la limite de 1 500 000 €.  
Le contrat signé portait sur 4 033 080 €. 

Pourquoi assigner en justice Dexia Crédit Local ?
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Par ailleurs, la Cour des Comptes dans son 
rapport de 2009 a pointé le caractère opaque 
de ces prêts et le fait que les prêteurs 
s’évertuaient à en dissimuler la dangero-
sité ; ce qui rejoint les argumentaires de 
la commune relatifs au dol, au défaut de 
conseil et au manquement au devoir de 
mise en garde.

Déroulé de l’action en justice
Par un premier jugement le 15 novembre 
2012, le tribunal de commerce de Nantes 
s’est déclaré incompétent. L’affaire a été 
renvoyée devant le tribunal de commerce 
de Nanterre (domicile du défenseur).
Depuis cette date, seules des audiences de 
procédure ont eu lieu au cours desquelles 
les avocats des parties ont déposé des 
conclusions. A ce jour, aucune date d’au-
dience n’a été communiquée à la Ville.

Un recours aux aides de  
l’État étudié
La loi de finances 2014 a institué un fonds 
de soutien de l’État, doté de 1.5 milliards 
d’euros* sur 15 ans pour aider les collec-
tivités locales les plus fortement atteintes. 
Ce fonds, alimenté par les banques et 
l’État, peut prendre en charge jusqu’à 
45 % du coût de sortie de ce type d’em-
prunt. Par courrier du 4 février 2014, la 
Ville a sollicité son intégration à ce fonds 

de soutien, souhaitant étudier toutes les 
alternatives envisageables. Les textes ap-
plicatifs de ce fonds de soutien ont été 
adoptés en 2014 (les 29 avril et 18 juil-
let). En retour à la demande initiale de 
la Ville, la Préfecture a adressé le 14 no-
vembre 2014 à la commune, une informa-
tion concernant la mise en œuvre de ce 
fonds de soutien. Le 18 décembre 2014, 
les élus ont rencontré des interlocuteurs 
de la Société de Financement Local (Sfil) 
et de la Caisse Française de Financement 
Local (CAFFIL). A l’issue, une proposi-
tion de protocole transactionnel destiné  
à déposer un dossier de demande de 
fonds de soutien a été établi. 
Sur cette base édifiant deux scénarii, la 
Ville a procédé à plusieurs calculs. 
La municipalité en a conclu que les pro-
positions ne présentaient aucun avantage 
financier pour la collectivité comparative-
ment aux conséquences d’une issue judi-
ciaire, même défavorable. En effet, selon 
le scénario retenu, la charge financière  
finale pour la collectivité restait supérieure 
de 164 600 € ou 170 900 € environ, avec 
un taux d’intérêt estimé à 13.8 %. Constat 
qui s’explique par un capital restant dû  
estimé à 1 812 419 € en juin 2015. 
Cependant, le montant émis pour l’indem-
nité de remboursement anticipé, calculé 
selon les informations disponibles en  
décembre 2014, inscrit une charge à  

hauteur de 1 027 000 € après l’échéance 
du 1er juillet 2015 (pour un capital restant 
dû de 1 589 750 €) ; somme à payer selon 
le contrat en vigueur lié à la parité Euro/FCH. 
Par ailleurs, il est important de rappeler  
que la Ville arrive en fin de période de taux 
à risque (6 ans), ce qui rend peu attractive 
son adhésion au fonds de soutien. Pour  
rappel, la participation de l’État sous la 
forme d’une prise en charge maximum 
de 45 % est calculée sur la base de ratios  
relatifs à la santé financière d’une com-
mune. Or, Thouaré-sur-Loire ne fait pas 
partie des communes à fort risque. Ainsi, 
la proportion de prise en charge par le 
fonds de soutien serait de moins de 15 %.

Derniers revirements économiques :  
des risques mesurés
Suite à la décision du 15 janvier 2015 de 
la Banque Nationale Suisse de modifier sa 
politique de change, le franc suisse s’est 
fortement apprécié par rapport à l’euro. 
Les intérêts et le coût de sortie des em-
prunts structurés adossés à cette devise se 
sont mécaniquement alourdis. De ce fait, 
la commune doit procéder aujourd’hui 
à l’actualisation des calculs réalisés en  
décembre 2014. La Sfil doit faire parvenir 
à la commune un nouveau montant de  
l’indemnité de remboursement anticipé 
sur ces nouvelles bases. Cependant, il 
est important de noter que le taux qui 
aurait pu évoluer "au pire" de la parité 
euro/franc suisse (soit un maximum de 
26.7 %) est estimé à 21.19 %. Autre préci-
sion d’importance, ce taux  ne sera arrêté 
qu’en juin 2015, selon les conditions du 
contrat. Aussi, il est plus que probable 
que la situation économique ait encore 
évolué d’ici cette échéance. Par ailleurs, 
le 9 février dernier,  le Préfet a confir-
mé par écrit à la Ville que l’État conduit 
un dialogue avec l’ensemble des parties  
prenantes sur l’évolution des conditions 
d’accompagnement des collectivités par le 
fonds de soutien. Il faut aussi savoir, que 
même si l’État abonde le fonds de sou-
tien, les options prises par la Ville peuvent 
rester en l’état, car la majoration du taux 
entraîne la majoration du montant de  
l’indemnité de remboursement anticipé. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la Ville 
poursuit son action en justice ayant 
foi en ses arguments juridiques et 

reste très attentive aux évolutions de 
l’environnement juridico-financier, ne 
souhaitant se fermer aucune porte de 

sortie tant que cela reste possible.

7

La Ville suit de près l’évolution du taux euro/franc suisse qui ne sera arrêtée qu’en juin 2015.

* Ce montant va être porté à 3 milliards d’euros.
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Culture

Revivez les années 80
Festival du printemps

La première édition du festival du printemps se déroulera du 13 au 19 
avril et aura pour thème les années 80. Animations, musique, spectacles, 
expositions… La machine à remonter le temps est prête à vous ramener 
plus de 30 ans en arrière.

 

Au programme
Le Festival du printemps  
du 13 au 19 avril 
Les animations du 18 et 19 avril auront 
lieu salle du Pré Poulain, rue de Carquefou. 

> Spectacle : La folie des années 80
Samedi 18 avril à 20h30. 
Le groupe Izar-Adatz composé de 11 
artistes, reprend sur scène les plus grands 
titres des années 80 pour le plaisir de tous 
les nostalgiques du TOP 50. Tarif 5€.

> Un dimanche dans les années 80
Dimanche 19 avril dès 10h, entrée libre.
10h : Toutouyoutou, cours de gym tonic 
animé par Mathieu George.
10h-18h : 
• Foire aux vinyles pour dénicher le 
disque qui manque à votre collection. 
• Expositions : "Thouaré dans les années 80" 
et "Les objets mythiques des années 80"
14h-18h : 
• Présence de Stéphane le ventriloque  

et de sa mascotte Zézé
• Coin jeux pour toute 
la famille : playmobils, 
jeux de 
société ...

16h : Spectacle "Tchao l’enfoiré"
par Henri Giraud, sosie de 
Coluche. La voix, les gestes, les 
mimiques... L’humoriste revivra 
le temps de quelques instants 
à Thouaré-sur-Loire. Tarif : 5€.

Et aussi...

> Une boum pour les enfants avec "Just 
dance". Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans 
et accompagnés. Gratuit. Goûter offert.
Mercredi 15 avril de 14h30 à 18h, 
salle du Pré Poulain.

> Démonstration de Rubik’s cube 
par Antoine Piau, vice-champion de 
France 2012. Gratuit.
Jeudi 16 avril de 16h à 18h à la 
Maison de l’Enfance, rue des Écoles.

> Exposition "Les livres et les BD des 
années 80". Organisée par les Amis de la 
Bibliothèque du 13 au 19 avril à la  
bibliothèque municipale, 23 rue de Mauves.

Informations au 02 40 18 30 20
ou sur www.thouare.fr.
Billetterie et inscriptions au 18 bis rue des 
Écoles, du lundi au vendredi de 14h à 18h 
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Pas de Chronobus, ni de rond point... Voici à quoi ressemblait la place de la République en 1980.

Convivialité et ambiance "rétro"
Le Festival du printemps est le nouveau 
rendez-vous de la vie culturelle à Thouaré- 
sur-Loire. Il se déroulera chaque année au 
mois d’avril. « Nous avons souhaité que 
cet événement permette à toutes les géné-
rations de se rencontrer, d’échanger et de 
tisser du lien social. » précise Nadine Beck, 
déléguée à la Culture. 
La 1ère édition met en avant les années 
80, pour le côté festif de la décennie et 
la richesse culturelle qui en découle. 
La programmation éclectique est à desti-
nation de tous : musique, danse, one man 
show, expositions… « Cet événement est 
le fruit d’un travail entre la municipalité 
et les forces vives locales » ajoute l’élue. 
Associations et citoyens se sont ainsi  
associés à cette manifestation en appor-
tant leur contribution pour animer la 
ville ou pour exposer leurs souvenirs des  
années 80. « Il est important de les remer-
cier pour leur participation et le travail en 
concertation effectué autour de ce projet 
culturel commun. Cet investissement per-
met de transmettre aux nouvelles géné-
rations une partie de notre patrimoine »  
conclut Nadine Beck.

Souvenirs d’une Thouaréenne
Au milieu des années 80, Valérie Raffegeau 
était adolescente. Elle a grandi dans la 
commune et se souvient de cette période. 
« Je n’ai que de bons souvenirs de cette  
décennie à Thouaré-sur-Loire. Tout le 
monde se connaissait. Entre jeunes nous 
nous réunissions à la Cahute (ancien Campus), 
pour écouter de la musique. Les greniers 
de nos maisons servaient de piste de danse 
pour organiser des boums, comme dans le 
film du même nom qui a marqué ces années. 
À l’époque pas de bus ! Nous allions au col-
lège de Sainte-Luce-sur-Loire ou au lycée à 
Nantes en car. Thouaré-sur-Loire était un 
village en milieu rural, nous étions entourés 
de terres maraîchères… La commune a 
bien changé. Tous les habitants partici-
paient avec engouement aux événements 
locaux comme la Fête des fleurs, pour  
laquelle chaque lotissement construisait 
son char en papier crépon pour le défilé.  
Il y avait aussi l’élection des reines de 
Thouaré qui rassemblait tout le monde 
dans la convivialité. Quant au Festival du 
printemps, je suis ravie de cette initiative 
et espère y retrouver l’ambiance de ma 
jeunesse et des années 80 ! ».  
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Enfance

Séjours été
Prépare tes vacances
Équitation, mer, parcs à thème, sensa-
tions fortes… tes animateurs t’ont concocté 
un programme survolté pour cet été. 
Tu as entre 6 et 17 ans ? Découvre vite ce 
qui t’attend de juillet à août.

• Du 6 au 10 juillet 
- Séjour multisports à Pont Caffino (44) 
pour les 6-11 ans*. 
Au programme : tir à l’arc, rallye nature, 
course d’orientation, VTT, escalade, etc. 
* Enfants nés entre 2004 et 2008.

- Séjour jeux et parcs à thème  
à Chalandray (86) pour les 12-13 ans. 
Journées au festival ludique international 
de Parthenay (Flip), au Puy du Fou et au 
Futuroscope. 

• Du 13 au 17 juillet
- Séjour équitation à Campbon (44)  
pour les 6-8 ans.

• Du 17 au 21 août
- Séjour mer et plage à Noirmoutier (85) 
pour les 9-11 ans* et les 11-13 ans.
Au programme : sortie en bateau,  
balade à vélo, journée au parc aquatique 
Océanile, etc. Pour ce camp prévoir un 
casque de vélo. Le brevet de natation 25 
mètres est obligatoire. 
* Enfants nés entre 2004 et 2006

Nouveauté 2015
Un séjour "Gliss’ et sensations fortes" est 
proposé du 13 au 17 juillet aux 14-17 ans. 
Rendez-vous pris, direction la base nautique 
GlissEvolution à Pornichet (44) où tu pourras 
tester le jet-ski, les bouées tractées, le 
flyfish, etc. Attention il n’y a que 16 places, 
fais vite ! 

Infos pratiques :  
• Retrait des formulaires d’inscriptions /  

plaquette des séjours : en ligne sur 
www.thouare.fr ou à la Maison de 
l’Enfance

• Dépôt des formulaires remplis : 
- Pour les séjours 6-11 ans (enfants nés 
de 2004 à 2008) du mercredi 8 avril, 
16h au vendredi 24 avril

- Pour les séjours 11 ans et +, du mercredi 
8 avril, 16h au mercredi 10 juin
• Permanence d’informations :  

mercredi 10 juin de 17h à 18h30
• Lieu  : Maison de l’Enfance, rue  

des Écoles. 

→

Chasse aux œufs

« J’ai tout mangé le chocolat… »
Dimanche 5 avril, la Ville organise une grande chasse aux œufs au Parc 
de la Coulée Verte. Avis aux 3-10 ans, le top départ sera donné par  
M. le Maire dès 10h30.

Eliott, Cléo et Diwan parés pour la grande chasse aux oeufs du 5 avril au parc de la Coulée Verte. 

Un peu d’histoire…
La tradition d’offrir des œufs au printemps 
remonte à l’Antiquité. Période considérée 
comme annonciatrice de renouveau, les 
Perses et les Égyptiens s’en offraient en 
guise de porte-bonheur. Jusqu’au 19e 

siècle, les œufs étaient naturels et décorés 
par les enfants. En 1847, les frères Fry 
inventent un mélange "sucre, beurre de 
cacao, chocolat en poudre" et deviennent 
les précurseurs du chocolat sous sa forme 
liquide. Jusque là uniquement consommé 
comme boisson chaude, il peut désormais 
être croqué et façonné par les confiseurs 
de l’époque. Aujourd’hui, la pratique s’est 
démocratisée. Œufs, poules, lapins, cloches… 
en chocolat parsèment les jardins et autres 
le jour de Pâques, pour la plus grande joie 
des petits et grands gourmands. 

3,2,1 : à la chasse… aux œufs 
Le dimanche 5 avril dès 10h30, la Ville invite 
tous les jeunes Thouaréens âgés de 3 à 10 
ans à venir participer à une grande chasse 
aux œufs. « Nous renouvelons l’expérience 

 

cette année, car ce moment est très prisé 
des enfants. Le parc de la Coulée Verte 
offre de surcroît un cadre agréable et idéal 
pour l’événement. La première édition fut 
un succès ! Nous espérons faire de même 
sinon mieux pour ce nouveau rendez-vous 
familial » se réjouit Thierry Allaire, délégué 
à l’Animation locale. La nouveauté de cette 
édition 2015 ? Deux zones de recherches 
en fonction des âges. Pour pimenter la 
quête des plus grands, ils devront relever 
le défi de réunir 6 œufs en plastique de 
couleurs différentes (bleu, jaune, orange, 
rouge, vert et rose) pour accéder à leurs 
jumeaux chocolatés en fin de mission. 
Et si chacun vient avec une boîte de 6 œufs 
décorée ou vêtu d’un déguisement, une 
surprise l’attendra au stand d’accueil. 

Infos + : Grande chasse aux œufs
Dimanche 5 avril 2015
Parc de la Coulée Verte à 10h30 
Ouverte aux 3 à 10 ans. Gratuit. 
Surprise offerte à tous les enfants déguisés 
ou qui auront leur boîte à œufs décorée. 

→
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Tribunes de l’opposition
Expressions politiques

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Notre commune traverse une période  
décisive. Plusieurs dossiers majeurs néces-
sitent toute votre attention.
Tout d’abord l’explosivité de l’emprunt 
« toxique » DEXIA, dont le taux d’intérêt 
déjà triplé de 3,8 % à 13 %, menace de 
franchir les 26 %. M. le Maire assume sa 
responsabilité à l’origine de cette affaire 
et tous les élus sont solidaires avec la dé-
marche juridique en cours, seule à même 
de limiter les dégâts. En Conseil Municipal 
de février, nous avons demandé que toute 
la situation vous soit exposée de manière 
pédagogique. Nous espérons que cet Écho 
répond enfin à cette nécessité.
Engourdie par les erreurs passées, Thouaré 
doit voter son budget 2015. Pour l’heure, 

Thouaré Ensemble

Thouaré Unie

La parole de 
Thouaré Unie

le projet de la majorité nous semble timo-
ré, confondant prudence et immobilisme. 
Aujourd’hui nous sommes 9 500 Thoua-
réens, 2 000 de plus qu’en 2010. 
Cette démographie galopante est un défi 
qui nous oblige à anticiper par des investis-
sements stratégiques audacieux. Thouaré 
Unie ne pourra pas valider un budget sans 
programme claire et concret sur la durée 
du mandat.
A propos de stratégie, la consultation pour 
l’élaboration du PLUm, qui dessinera l’ag-
glomération à l’horizon 2030, est ouverte. 
Pour que l’urbanisme à Thouaré cesse 
d’être un sujet de défiance, nous propo-
sons que notre commune réponde d’une 
seule voix : appuyons-nous sur les conseils 
de quartiers pour réaliser une synthèse 
de nos observations, que chaque citoyen 
pourra signer et que le Maire pourra sou-
mettre avec force à Nantes Métropole.
Permanence en mairie le 04/04 de 10h  
à 12h

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Démarches administratives
J’ai 16 ans, je me fais  
recenser

Chaque jeune, fille ou garçon, ayant  
atteint l’âge de 16 ans doit se présen-
ter à l’accueil de la mairie muni de sa 
Carte Nationale d’Identité et du livret de  
famille afin de se faire recenser. Le service 
État-Civil lui délivrera une attestation,  
indispensable pour se présenter aux  
examens et concours publics, dont le per-
mis de conduire. Attention : elle sera à 
conserver avec soin, car aucun duplicata 
ne sera fourni en cas de perte. 

Je m’inscris sur les listes  
électorales
Vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes élec-
torales thouaréennes ? Pour y remédier, 
rien de plus simple ! Il vous suffit de  vous 
présenter en mairie avant le 31 décembre 
de l’année en cours, muni de votre Carte 
Nationale d’Identité ou de votre passeport 
en cours de validité et d’apporter un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois.

Je vérifie la validité de ma 
carte d’identité 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la Carte Nationale d’Identi-
té 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. A noter : la prolongation de  
5 ans ne concerne pas les cartes d’identité 
des personnes mineures.
Ainsi, après ces vérifications si vous vous 
apercevez que votre Carte Nationale 
d’Identité n’est plus valide, pensez à venir 
en mairie. 

     Infos + : Pensez à l’Espace Citoyens, 
accessible 7j/7 et 24h/24. Pour cela, 
connectez-vous sur www.thouare.fr. 
Renseignements auprès de l’accueil de la 
mairie, 6 rue de Mauves ou par téléphone 
au 02 40 68 09 70.

Vie citoyenne

→

Protéger la Démocratie
1) S’indigner face à la discrimination : en 
2009, le Maire Bernard CHESNEAU avait 
accepté toutes les candidatures des ha-
bitants aux comités de quartiers, quelles 
que soient leurs opinions. Cette année il 
fallait être sélectionné selon des critères 
choisis par la nouvelle municipalité. De 
nombreuses personnes ont été écar-
tées d’office pour leurs idées différentes 
de celle de la majorité ou pour avoir fait 
partie des anciens conseils de quartier. 
Des femmes ont été écartées alors même 
qu’on est loin d’atteindre la parité. Est-il  
légitime de sélectionner ainsi les habitants ? 
A vous de juger.

2) Animer une véritable consultation pour 
le PLUM : le Plan Local d’Urbanisme métro-
politain est en débat avec tous les citoyens 
dans les 24 communes de l’aggloméra-
tion. Pourquoi  à Thouaré la population 
n’a pas été invitée à la réunion d’informa-
tion du 25 février au Pré Poulain ? Com-
ment se développera notre ville ? Tous 
les habitants ne sont-ils pas concernés ?  
A vous de juger.
3) Exiger la liberté d’expression au Conseil 
Municipal : le Conseil Municipal est com-
posé aussi d’élus de l’opposition, c’est la loi 
pour permettre ainsi un débat démocra-
tique essentiel. C’est pour faire valoir ce 
droit d’expression, limité abusivement par 
le nouveau règlement du Conseil Munici-
pal voté en décembre par la majorité de 
droite, que notre minorité d’élus à dû faire 
une action en référé devant le tribunal ad-
ministratif. Ce règlement a finalement été 
annulé et le Maire a été condamné : là, 
c’est la Justice qui a tranché.

Les élus "Thouaré Ensemble "
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Vie citoyenne

Délégations données au maire
Le Conseil Municipal décide de modifier 
la délégation confiée au maire en matière 
de marchés publics. Il convient d’y intégrer 
désormais la maîtrise d’œuvre sans modi-
fication des montants déjà votés. Le maire 
est autorisé à prendre toutes décisions 
concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés 
publics de travaux allant jusqu’à 1 million 
d’euros et des marchés de fournitures cou-
rantes et de services jusqu’à 207 000 €.
L’organisation de la commission d’appel 
d’offre, intègre aussi la maîtrise d’œuvre 
pour les marchés publics supérieurs aux 
sommes mentionnées ci-dessus.

Sentier de randonnée pédestre du 
"Guette Loup au Gobert"
La remise aux normes du balisage et la veille 
technique du sentier de randonnée sont 
confiées au Comité Départemental des 
Itinéraires de Promenades et Randonnées. 
Une convention a été signée avec la Ville. 

Débat d’Orientation Budgétaire
Vision prospective et financière du budget 
communal votée cette année le 30 mars, le 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) vise 
à faire le point en amont, sur le contexte 
économique dans lequel s’inscrivent les 
choix et les priorités politiques de la muni-
cipalité. Pour en savoir plus, référez-vous 
à l’article consacré au DOB dans l’Écho 
Thouaréen N° 125 de mars 2015. Le Débat 
d’Orientation Budgétaire est également 
consultable en ligne sur le site de la vile : 
www.thouare.fr.

Extension de l’école élémentaire 
Joachim du Bellay
Une ouverture de classe à l’école Joachim 
du Bellay sera nécessaire à la rentrée 
scolaire 2015/2016. C’est pourquoi la 
Ville a décidé de construire 2 nouvelles 
classes. Cet investissement libérera la 
salle pédagogique qui fut réquisition-
née à la rentrée scolaire 2014 (celle-ci  
retrouvera son usage initial dès septembre 
2015). Le montant des travaux est  
estimé à 465 000 € HT. La Ville sollicite 
des subventions notamment auprès de la  
Préfecture de Loire-Atlantique pour la 

Dotation d’Équipements des Territoires 
Ruraux (DETR) et d’autres organismes.

Occupation et usage des voies du 
domaine public
Toute occupation ou utilisation du do-
maine public par une personne privée 
donne lieu au paiement d’une redevance. 
Toute période commencée (mois ou année) 
est due en totalité (exemples : installation 
d’une terrasse, d’une cabane de chantier, 
de panneau d’information…). Les tarifs  
seront réévalués tous les ans.

Groupement de commandes
La municipalité a signé une convention de 
groupement de commandes ayant pour 
objet l’achat d’électricité et des services 
associés pour une durée de 4 ans. Nantes 
Métropole est le coordonnateur de ce 
groupement de commandes.

Tarifs foire aux vinyles
Une foire aux vinyles sera organisée en 
avril dans le cadre du Festival du prin-
temps (voir en p. 8 de ce numéro de l’Écho 
Thouaréen). Le Conseil Municipal fixe à 8 € 
le tarif de l’emplacement. Inscription encore 
possible auprès du service culturel de la 
ville. Renseignements au 02 40 68 09 70.

Vie citoyenne

Les principales délibérations
Conseil Municipal du 23 février 2015

Retrouvez le résumé des délibérations votées en Conseil Municipal.

Permanences citoyennes
Temps d’échanges entre élus et habitants.  
Les prochaines permanences citoyennes 
auront lieu les samedis : 

• 25 avril
• 6 juin
• 4 juillet

Rencontres sans rendez-vous. Salle du 
Val de Loire (en mairie) de 10h à 12h. 
Rens. au 02 40 68 09 70.

Démarches administratives
Nouvel arrivant, 
que dois-je faire ?
Vous avez emménagé récemment à 
Thouaré-sur-Loire ? Rendez-vous à l’ac-
cueil de la mairie pour effectuer quelques 
démarches administratives. 
> Mise à jour de la carte d’identité,  
passeport et carte grise : formulaires  
disponibles en mairie.
> Inscriptions sur les listes électorales :  
si vous souhaitez  voter à Thouaré-sur-
Loire, l’inscription doit se faire avant le 31 
décembre de l’année en cours.
> Besoin d’informations sur les démarches 
à effectuer pour inscrire vos enfants à 
l’école, à l’Accueil de Loisirs, au restaurant 
scolaire ou au Multi-Accueil ? Les agents 
municipaux vous orientent à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.
> Lors de votre premier passage en mairie 
un nouveau disque de stationnement  
européen vous sera offert (à utiliser pour 
le stationnement en zone bleue).
> La municipalité accueille les nouveaux 
arrivants à l’occasion d’une matinée 
spéciale qui a lieu au mois d’octobre de 
chaque année. Pensez-y ! L’Écho Thoua-
réen ne manquera pas de vous rappeler la 
date d’inscription à cette journée dans un 
prochain numéro.

Mes démarches en ligne
Rapide et simple d’utilisation pensez à  
l’Espace Citoyens 7j/7 et 24h/24, acces-
sible dès la page d’accueil sur le site : 
www.thouare.fr. Il permet de faire des 
demandes d’actes d’État-Civil, de s’ins-
crire à l’opération tranquillité vacances, de 
déclarer une ouverture de débit de bois-
son temporaire, de s’inscrire sur les listes 
électorales ou encore pour les plus jeunes 
de se faire recenser. Quant aux familles, 
pour faciliter vos inscriptions, réservations 
et facturation auprès des services scolaire 
et petite enfance, il existe également  
l’Espace Famille. Alors n’hésitez pas à vous 
connecter et à créer votre compte.

Délibérations détaillées consultables en 
ligne sur www.thouare.fr

Prochain Conseil Municipal, 
Lundi 29 juin à 20h30 en mairie

en savoir plus



• Echo thouaréen d’avril 201512

Vie pratique

Parution tous les 2 mois...

 

 

Services d’urgence
Urgences : 15 / Pompiers : 18
Signaler une personne sans-abris en 
cas de grand froid : 115
SOS Médecins : 02 40 50 30 30
Pharmacie de garde : 32 37 
Gendarmerie (Sainte-Luce-sur-Loire) 
Tél. : 02 51 13 39 90 ou 17.

Permanences
Permanence parlementaire, M. Michel 
Ménard : lundi 11 mai de 14h à 15h en 
mairie. Sur rendez-vous. 
Rens. au 02 40 68 70 04.
Conciliateur : Aide d’ordre juridique. 
Sur rendez-vous. Tél. : 02 40 68 09 70.  
Prochaine permanence de 14h à 16h30 
en mairie, le lundi 13 avril.

Autres services
Conseil CAF : 02 40 50 13 21.
SOS Urgences Mamans : besoins de 
garde d'enfant. Tél. : 02 28 23 26 92.
ADIL : 02 40 89 30 15.

Relais bénévoles CSCM
Transport accompagné - personnes 
âgées. Tél. : 02 40 18 30 20.
Ecrivain public : M. Jacques Morinière 
reçoit les vendredis après-midis, sur  
rendez-vous au 02 40 18 30 20.

La Poste (Thouaré-sur-Loire)
Le bureau de poste a déménagé.  
Retrouvez-le désormais au 5 rue  
de Mauves.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h.

Réseaux bus et tramway TAN
0240 444 444 ou www.tan.fr

Gare SNCF
36 35 (0,34 € la minute) ou www.sncf.fr

Numéro d’astreinte

Ce numéro d’urgence (le même que le 
standard mairie) bascule sur une boîte 
vocale. Il se déclenche aux horaires de 
fermeture de la mairie.

Hôtel de Ville  
Coordonnées
Standard, urgences et week-end :  
02 40 68 09 70 - Fax. : 02 40 72 63 24  
Adresse : 6 rue de Mauves, BP 50316, 
Thouaré-sur-Loire, 44473 Carquefou cedex  
E-mail : contact@mairie-thouare.fr   
Site internet : www.thouare.fr

Horaires d’accueil 
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h15 et 
de 14h à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h15 
et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 14h à 17h, le samedi (état 
civil uniquement) de 9h à 11h45. 
Service urbanisme
Reçoit les matins du lundi au vendredi et 
sur rendez-vous les après-midis.

Service gestion des salles
Accueil en mairie les mardis et jeudis 
matins sans rendez-vous et sur rendez-
vous au 02 40 68 09 79. 

Service restauration scolaire 
Tél. : 02 40 68 09 86, avant 10h la veille 
pour réserver ou annuler un repas.

Centre Communal d’Action 
Sociale - C.C.A.S 
Accueil sur rendez-vous tous les jours  
(sauf le mercredi) et sans rendez-vous 
les lundis et jeudis matins de 9h à 12h.  
Tél. : 02 40 68 09 80.

Permanences
Mission Locale. Tél. : 02 40 49 22 86. 
Assistants sociaux. Tél. : 02 40 25 61 69. 
Permanence PMI. Tél. : 02 40 25 61 69.
Partage 44 : entreprise d’insertion pro-
posant des services aux particuliers 
(ménage, repassage, petits travaux...). 
Permanence les lundis sur rendez-vous à 
amandine.bourdet@partage44.org

CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination seniors) : conseils et 
écoute sur le bien vieillir chez soi, pour 
les 60 ans et +. Accueil au 18 rue Jules 
Verne à Carquefou. Tél. : 02 28 22 20 35. 

Maison de l’enfance 
20 rue des Ecoles à Thouaré-sur-Loire.

Accueil de Loisirs  
Accueil le mercredi en sortie d’école 
jusqu’à 18h30 et les vacances scolaires de 
8h à 18h. Inscriptions en mairie ou sur 
l’Espace Famille. 

Multi-Accueil 
Accueil régulier et occasionnel du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. Rens. au  
02 40 68 08 11. Fermé le 15 mai. 

Relais Assistantes Maternelles 
Permanences le mardi de 9h à 12h et le 
jeudi de 13h30 à 17h30. Permanence 
téléphonique le lundi de 13h30 à 17h30. 
Sur rendez-vous le mardi de 13h30 à 
18h et le vendredi de 13h30 à 15h45.  
Tél. : 02 51 13 03 60. Fermé le 13 avril, du 
20 au 24 avril et le 15 mai.

Espace la Morvandière
23 rue de Mauves à Thouaré-sur-Loire. 
EN TRAVAUX

Bibliothèque municipale  
Accueil les lundis et mardis de 16h à 
18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, et le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 16h, le dimanche de 10h à 12h.   
Tél. : 02 51 85 90 60. 

Centre socioculturel municipal 
Transféré dans les modulaires au 18 
bis rue des Écoles. Accueil le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h, le 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Tél. : 02 40 18 30 20. Fermé le 15 mai.
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Merci d’envoyer vos textes pour 
l’Écho Thouaréen de mai 2015 

 avant le vendredi 10 avril. 
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 commu-
nication, merci de le signaler à la 

même adresse.

Amicale Laïque - Atelier danse
Atelier danse = parfums de spectacle !

L'atelier danse ressemble 
à une vraie ruche en ce 
début de printemps. 
Ça travaille, ça butine, ça 
pique ! La préparation du 
spectacle bat son plein, 
entre les répétitions des 
chorégraphies, la découpe 

de centaines de mètres de tissus pour les 
costumes... ; tout avance à bon train. 
Certaines élèves dans le cadre des festivités 
de ce 30ème anniversaire ont pu bénéficier 
d’un stage de maquillage pour apprendre les 
techniques de base. Tout sera prêt pour le 
samedi 30 mai prochain pour un spectacle 
haut en couleurs, intitulé "Paris, je t'aime".

Contact :
Fabienne Brochard - 02 40 77 30 30

www.atelierdanse-thouare.fr

Retour du Rwanda pour  
5 Thouaréens
Depuis plusieurs années, 
Frères des Hommes 
Thouaré a pour parte-
naire Adenya au Rwanda 
(le pays des mille col-
lines). Cette association 

participe audéveloppement de l’agricul-
ture familiale durable et à l’aménagement 
en terrasse des collines pour lutter contre 
l’érosion. Ce projet a été soutenu et financé 
par la Région des Pays de Loire. En octobre 
2014, 5 personnes de l’équipe de Thouaré-
sur-Loire se sont rendues sur  place dans 
le cadre d’un voyage solidaire. Nous vous 
invitons vendredi 10 avril à 20h30, salle 
du Val de Loire (rez de chaussée en mairie) 
pour une restitution de ce voyage et de ces  
rencontres autour d’un diaporama.

Frères des Hommes

Contact :
Rémi Babin - 02 40 77 31 04

Les artistes de "Enfants 
de Léonard" exposent 
jusqu'au 11 avril 2015 
chez les commercants 
thouaréens de l’ACAT : 

photos, sculptures et peintures. Ils se pré-
parent à leur grande exposition annuelle 
salle de Homberg sur 2 jours, samedi 30 
et dimanche 31 mai lors de Thouaré en 
mai. L'association participe au "fil rouge" 
culturel de la municipalité :  "la mémoire". 

Aussi cette année leur concours de dessin 
pour enfants de 6/7, 8/9, 10/11 ans a pour 
thème : "Dessinez votre personnage histo-
rique ou héros préféré". Les dessins sont à 
déposer à la bibliothèque avant le mercre-
di 27 mai. Les résultats seront proclamés 
le vendredi 29 mai en soirée lors du vernis-
sage de l'exposition.

Comme s’il en pleuvait...
Pour fêter Pâques, les membres 
de l’ACAT vous offrent des œufs 
(en chocolat bien sûr car on a 
beau être joueur on ne va pas 

vous attribuer les produits de nos gallinacés). 
Et comme un plaisir ne vient jamais seul 
parmi ces œufs certains seront gagnants. 
Les lots que vous vous verrez attribuer 
seront à retirer dans les boulangeries du 
centre bourg. Le temps de décrocher les 
œuvres des artistes Thouaréens qui ont pu 
bénéficier d’espaces d’exposition chez di-
vers artisans, commerçants et professions 
libérales de notre ville et nous nous diri-
geons vers le 1er mai date à laquelle nous 
remettrons cela. Un présent vous sera de 
nouveau remis par les membres de l’ACAT. 

Mais ces cadeaux ne sont rien à côté de la 
qualité de service et la proximité que vous 
offrent les 50 adhérents de notre association. 
Poursuivons la liste de ces derniers en  
évoquant ce mois-ci ceux qui nous aident à :
> Améliorer l’intérieur et l’extérieur de nos 
habitations :
- Poudry : 2 rue du port - 02 40 68 08 18.
- Irrijardin : 48 rue de Nantes
02 28 23 15 94.
> Prendre le temps de la lecture : 
- Maison de la Presse : 7 place de la  
République - 08 99 23 99 00.
L’ACAT, des indépendants solidaires.

Contact :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62

Patrick Lesage - 06 86 92 26 79

L'UST basket recherche de nouveaux  
bénévoles pour accompagner son dé-
veloppement. Cette saison 2014/15 est 
placée sous le signe du changement pour 
l'UST basket : embauche d'un nouvel  
entraineur évoluant lui même en cham-
pionnat régional 3, augmentation du 
nombre de licenciés : école de basket, 
jeunes, loisirs et handisport (plus de 260 
licenciés), augmentation du nombre 
d'équipes engagées en championnat 

jeune, organisation de 3 tournois dont un 
handisport à l'occasion du Téléthon, créa-
tion d'une école d'arbitrage. Mais c’est 
aussi une saison qui sera marquée par le 
départ de plusieurs membres "historiques" 
du bureau. Arrivées lors de l'inscription 
en école de basket de leurs enfants, il y a 
plus de 10 ans, elles quittent désormais 
le club, heureuses d’avoir pu contribuer à 
la prospérité de l’UST et riches de toutes 
les belles rencontres qui ont jalonné leur 
engagement associatif. Nous avons donc 
besoin de la relève. Nous comptons sur 
votre implication à nos côtés afin que la 
saison 2015/16 voit notre club encore se 
développer.

Contact :
ustbasket@hotmail.fr ou 07 86 14 87 52 

UST Basket

Association des Commerçants, Artisans et Professions 
Libérales de Thouaré-sur-Loire

Contact :
Gisèle Coquet-Valais - 02 40 77 56 97

Enfants de Léonard
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Le samedi 2 mai, la Peña Flamenca Planta 
Tàcon réinvestira la salle du Pré Poulain 
pour sa 12e Nuit du Voyage. Au programme 
de ce festival riche en Flamenco : un  
accueil musical à 18h par "Flamenk'oud".  
18h30 : Spectacle de la peña "Sol y Sombra". 

19h30 : scène ouverte ; 20h30 : Lagrimas 
azules (flamenco jazz), trio né de l’amour 
du flamenco, du jazz et de la musique du 
Pays Basque. L’air et le souffle de l’accor-
déon viendront caresser le feu de la guitare 
réchauffant l’âme d’une trompette narra-
tive ; 21h15 : Flash Mob ; 22h15 : Sevilla 
Cadiz "Ceux qui l’aiment prendront le 
train". Karine Gonzalez fait toujours le 
même voyage rituel de Paris à Séville, en 
avion, puis par le train Séville-Jerez en di-
rection de Cádiz "pour boire les paysages 
andalous si lorquiens et si flamenco". 
Au cours de ce voyage, elle eut l’impres-
sion de se promener sur la carte du "pays 
flamenco". Voilà comment est né le projet 
"Sevilla-Cádiz" ! 23h30 : Bal sévillan. 
La salle du Pré Poulain se transformera 
pour l'évènement en véritable cabaret 
andalou : tapas et autres spécialités espa-
gnoles seront au rendez vous. Entrée 25 € 
ou 20 € (tarif réduit / adhérents).

Contact :
06 59 07 92 34

www.planta-tacon.fr

Peña Flamenca Planta Tàcon

Dimanche 22 février, en partenariat avec 
le Nantes Doulon Vélo Sport, une course 
cycliste inter club s’est déroulée sur le cir-
cuit au Nord Est de la commune. Malgré 
un temps incertain, une soixantaine de 
coureurs ont répondu présents pour se 
disputer la victoire. Le départ a été donné 
à 14h30 par M. le Maire Serge Mounier et 
Jean Michel Germant, délégué aux Sports. 
Les locaux étaient représentés par la pré-
sence dans le peloton de Hutin, Morille, 
Cottin et du jeune Métrot  ; sa première 
course. C’est finalement le coureur de BVS, 
Julien Bien qui s’est imposé devant Arnaud 
Le Ray du NDVS. Un beau podium et un 
après midi convivial que nous devons aux 
nombreux bénévoles.

Contact :
Jean-Claude Bezie - 06 07 55 05 23

Bientôt 35 Jumelages de Jeunes 
Tout juste rentré du séjour à Homberg du 
7 au 14 février dernier avec les 25 jeunes 

et comme toujours, le soutien financier de 
l'Office Franco-Allemand de la Jeunesse 
(OFAJ), le Comité commence à préparer 
le 35ème échange. Les jeunes scolarisés 
au collège de Thouaré-sur-Loire seront 
contactés directement au 3ème trimestre. 
Quant aux familles d'enfants scolarisés 
dans un autre établissement doivent 
prendre contact dès à présent avec le  
Comité. Cette perspective de 35ème échange 
est l'occasion de faire un clin d’œil aux 
élèves de CM2 de l'école publique mixte III,  

qui se sont rendus à Homberg du 24 au 
30 avril 1982, accompagnés de Mmes Gil-
let et Le Pan. Ces pionniers du Jumelage 
pourront se reconnaître sur la photo et 
nous ne manquerons pas de les solliciter 
pour témoigner de leur aventure lors du 
prochain anniversaire du Jumelage du 14 
au 16 mai 2016 (mais ils peuvent aussi 
prendre contact avec le Comité).

Comité de Jumelage

Cyclo Club Thouaréen

Depuis plusieurs mois, les vététistes et les 
cyclos préparent la 6ème édition de la Prin-
tanière qui aura lieu le dimanche 12 avril. 
Cette manifestation sportive et conviviale 

s’adresse à tous ; il n’y a pas de classement.
4 circuits VTT 20/35/45/55 km, 4 circuits 
sur route 40/55/80/100 km et 1 circuit  
découverte de 20 km encadré par des cy-
clos du club. Le port du casque est forte-
ment conseillé et les mineurs devront être 
accompagnés des parents. 
La Thouaréenne, est un raid VTT de 85 km 
qui s’adresse aux amateurs de défis et de 
sensations fortes. L’accueil des participants 

et les inscriptions auront lieu au Parc des 
Sports, route de la Barre de 7h30 à 10h. 
Au retour une grillade sera offerte aux  
participants et un tirage permettra de  
gagner de nombreux lots dont un VTT. 
Alors retenez la date pour découvrir notre 
belle région et passer une agréable journée.

Contact :
06 82 03 85 55

 www.cycloclubthouareen.com

Thouare Cyclisme Organisation

Contact :
02 40 72 66 82 - amorvant@wanadoo.fr



Echo thouaréen d’avril 2015 • 15

Centre 
SocioCulturel 
Municipal (CSCM)              
Mercredi 1er, 15 et 29 avril à 
19h30 et samedi 11 et 25 avril
à 9h30
> Les Tricotines

Action de tricot solidaire*

Vendredi 10 avril
> Atelier Expression H

Temps d’échanges sur les problématiques 
liées au handicap. Animé par l’auteure  
Fabienne Thomas. Rdv à 17h.*

Samedi 11 avril 
> Ça me dit en famille. Temps d’activités 
entre parents et enfants. Sur inscription. 
Thème : Visite de la caserne de pompiers. 
Rendez-vous à 10h30 pour le départ  
devant les modulaires.

Lundi 27 avril
> Transport accompagné. Sortie au centre 
commercial de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Départ à 14h.

Mardi 5 mai
> La Papothèque
Temps d’échanges entre adulte sur la  
parentalité et la vie de famille. Animé par 
un professionnel de l’écoute.
Salle Odette Pujol, rue des Écoles à 20h30.

Tous les dimanches
> Discut’Café le dimanche

Dès 15h. Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *

*Toutes ces animations auront lieu au 
Centre socioculturel municipal, dans les 
modulaires du 18 bis rue des Écoles. 
Renseignements au 02 40 18 30 20. 

Nouveauté 

Atelier Expression H
Vous-même ou l’un de vos proches est 
concerné par le handicap ? Vous souhaitez 
partager ou échanger sur ce sujet ? 
L’atelier Expression H vous propose un 
temps de partage et offre à chacun la 
possibilité de s’exprimer. Par la parole 
ou l’écrit, les participants laissent venir 
quelques mots afin d’amorcer dans le  
respect et la bienveillance, un temps de 
parole et d’écoute. Ce nouveau rendez-vous 
du Centre socioculturel municipal proposé 
par le groupe H est animé par Fabienne 
Thomas, auteure passionnée par l’humain 
et très sensible à la question du handicap 
et de la différence. Contact : 02 40 18 30 20.

Ouverture des inscritpions du Trail de 
Mauves en Vert (TMV)
La saison 3 du TMV aura lieu le dimanche 
4 octobre prochain sur 17 km, en relais sur  
27 km ou sur 55 km. Mais les inscriptions, 
c’est maintenant ! Attention : nombre de 
dossards limités à 700 sur le 17kms. Aucune 
inscription sur place. Vous étiez 180 Thoua-
réens, Malviens ou Cellariens à avoir foulé 
ces sentiers en 2014. Combien serez-vous en 
2015 ? Le TMV est ouvert à tous, en club ou 
non, coureur expérimenté ou coureur d’une 
seule course. C’est l’occasion de découvrir 
des sentiers inédits sur votre commune. 

Vous avez déjà fait le relais… pourquoi 
ne pas partir à la journée sur le 55 km ? 
Vous avez déjà fait le 17 km… pourquoi 
ne pas trouver un copain pour faire le  
27 km ? Vous n’avez pas osé ou avez raté 
les inscriptions en 2014… inscrivez-vous 
sans tarder sur le 17 km. Les propriétés 
privées et les panoramas exceptionnels 
sur la Loire sont nombreux : Bois Blot, Châ-
teau de Beausoleil, Château de la Hillière, 
Pont Romain, Vieille Cour, Cerny, Petite 
Vignette, Château de Clermont, St Méen, 
Ile Ripoche, Ile Neuve, Ste Marguerite,  
Folies Siffait… et cette année sans doute le 
Château Guy ! Sans oublier les coulées de 
Rochart et du Cellier.
Alors pour venir voir votre commune 
comme vous ne l’avez jamais vue, inscrivez- 
vous vite !

Contact :
06 77 06 54 12

http://rcnantais.fr/traildemauvesenvert

Rancing Club Nantais section Thouaré

Le 4 février dernier, notre association a 
tenu son assemblée générale avec 160 
adhérents présents ou représentés dont 
une trentaine de nouveaux. Le calendrier 
des manifestations a été communiqué et à 
l'heure ou vous lisez ces lignes, une quaran-
taine de nos membres viennent tout juste 
de rentrer d'un séjour parisien au cours 
duquel ils ont visité le Sénat, assisté à un 
dîner-spectacle au Don Camilo et visité le 
quartier Montmartre. Les huit membres 
tirés au sort au cours de l'assemblée géné-
rale ont été réélus à l'unanimité. La mise 
en place du bureau, du conseil d'adminis-
tration et des responsables des diverses 
commissions a eu lieu le mercredi 18 mars. 

Nous vous communiquerons la liste com-
plète dans un prochain Écho Thouaréen. 
À noter que le salon des collectionneurs 
aura lieu le samedi 10 et le dimanche 11  
octobre, salle du Pré Poulain. Le vide-greniers 
se déroulera le dimanche 11 octobre, parc 
de la Coulée Verte. Les inscriptions pour le 
vide-greniers se feront du mardi 4 août au 
samedi 26 septembre, sauf si le nombre de 
places est atteint avant cette date. Les mo-
dalités d'inscriptions seront communiquées 
dans l'Écho Thouaréen de juin. 

Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51

tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

Tourisme Erdre et Loire
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sortir à thouaré-sur-loireAgenda
Désormais, retrouvez l'agenda du Centre socioculturel municipal en page 15.

 Jusqu’en octobre 2015                                           
Haies bocagères [inventaire]
En cours. Cet inventaire est piloté par 
les services de Nantes Métropole, en 
collaboration avec la Ville. Voir p. 2.

 Jusqu’au 4 septembre                                                 
Concours de nouvelles
Avis aux écrivains amateurs. Thème 2015 :  
"Nuit Blanche". Voir p. 2.

 Jusqu’en mai 2015                                                                         
« Nantes, la Loire et nous »
Participez au débat citoyen lancé par 
Nantes Métropole sur la Loire.  
Infos sur www.nanteslaloireetnous.fr.

 Jusqu’au 11 avril                                                                   
Exposition
Par l’association "Enfants de Léonard" 
chez les commerçants de l’ACAT. Voir p. 13.

 Dimanche 5 avril                                                                                   
Chasse  
aux œufs
Rdv au parc de la 
Coulée Verte à 10h30.  
Accès libre aux 3-10 ans. Gratuit. Voir p. 9.

 A partir du 8 avril                                                                     
Séjours été [inscriptions]
Dépôt des formulaires possible dès cette 
date et à partir de 16h, à la Maison de 
l’Enfance. Voir p. 9.

 Vendredi 10 avril                                                                   
Restitution de voyage
Soirée proposée par Frères des 
Hommes. Voir p. 13. 

 Samedi 11 avril                                                              
Petits travaux et jardinage
Matinée organisée par l’école Saint Louis 
de Montfort.

 Dimanche 12 avril                                                                
La Printanière
Organisée par le Cyclo Club Thouaréen. 
Course cycliste avec circuits découverte, 
route et VTT. Voir p. 14.

Concert orgue et trompette 
Par l’association "Jeux de pieds, jeux de 
mains". Église à 17h. Entrée gratuite,  
participation libre.

 Lundi 13 avril                                                                                  
Conciliateur de justice
Permanence en mairie. 
Sur rdv au 02 40 68 09 70.

 Du 13 au 19 avril                                                              
Festival du 
printemps
La ville [re]plongera 
dans les années  
80 le temps de 
quelques jours.  
Programme en page 
8 de ce numéro de l’Écho Thouaréen. 

 Mercredi 15 avril                                                               
Heure du conte
Lecture de contes à 10h pour les 2-5 ans 
et à 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque 
municipale. Rens. au 02 51 85 90 60.

 Du 20 avril au 29 mai                                                         
Enquête publique PLU
Cette modification a pour principal objet 
la maîtrise du renouvellement urbain 
dans le centre bourg et en périphérie 
de la ville. Dossier d’enquête publique 
consultable au service urbanisme en 
mairie et auprès du pôle Erdre et Loire à 
Nantes. Présence du commissaire  
enquêteur en mairie le mercredi 20 mai 
de 9h à 12h et le vendredi 29 mai de 14h 
à 17h. Rens. au 02 40 68 09 70.

 Samedi 25 avril                                                             
Permanence citoyenne
Rencontre avec M. le Maire et les élus 
sans rdv. De 10h à 12h salle du Val de 
Loire, en mairie.

 A partir du 27 avril                                                    
Thouaré en mai [inscriptions]
Venez vous inscrire pour être exposant 
lors du vide-greniers de Thouaré en mai. 
Voir p. 2.

 Samedi 2 mai                                                                        
Nettoyage des bords 
de Loire
Organisé par le RCN section Thouaré. 
Départ du chemin de Halage jusqu’aux 
limites Est et Ouest de la commune. 
Infos sur www.rcnantais.fr ou par e-mail 
à thouare@rcnantais.fr. 

12ème Nuit du Voyage
Soirée 100 % flamenca proposée par la 
Peña Flamenca Planta Tàcon. Voir p. 14.

 Vendredi 8 mai                                                                        
Commémoration
Défilé, dépôt de gerbe et allocution de 
M. le Maire au cimetière.

 Lundi 11 mai                                         
Permanence parlementaire 
De 14h à 15h en mairie.  
Sur rdv au 02 40 68 70 04.

Faites de la musique ! 
L’édition 2015 de la Fête de la  
Musique se prépare... Vous souhaitez 
faire partie de l’aventure le vendredi 19 
juin ? Vous êtes chanteur, musicien, en 
solo ou en groupe ? Contactez le service 
culturel au 02 40 68 09 70 ou par e-mail :  
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.


