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En bref

Ego-geste 

Nantes roule pour 
le 2 roues
Vélo-city 2015 : "le vélo, créateur de futur"

Après Vienne en 2013, Adélaïde en 2014 et 

avant Taipei en 2016, Nantes accueille le congrès  

Vélo-city du 2 au 7 juin 2015. 1 500 participants :  

experts en mobilité, universitaires, entrepreneurs, 

associations, etc. sont attendus à la Cité des 

Congrès de Nantes. 
Leur principale mission : débattre et collaborer 

à la construction de solutions efficaces en vue de contribuer à la généralisation de la 

pratique du deux roues. En parallèle de cette fourmilière d’idées, le public pourra  

venir à la rencontre de ces professionnels dans les allées du salon, chaque jour de 16h 

à 18h30. Un espace "vélo-ciné" sera également dédié à la diffusion de longs et courts  

métrages (séances sur réservation). Mais Vélo-city made in Nantes, se veut avant tout 

être un temps de rassemblement festif autour du vélo. Mercredi 3 juin dès 17h30, 

une grande parade est organisée au départ des Nefs sur l’Ile de Nantes. Alors, avis aux  

cyclistes de toute la Métropole, petits ou grands, la route sera à vous et uniquement à 

vous ! Quant aux autres, le Cyclovillage vous accueillera tout au long de la semaine au 

Parc des Chantiers de l’Ile de Nantes et fermera ses portes le dimanche 7 juin avec en 

journée de clôture, la fameuse Fête du Vélo. Pour en savoir plus sur l’événement nantais 

Vélo-city 2015, rendez-vous sur le site www.velo-city2015.com. 

Carnet de vie
Mars 2015 
Naissances
13 mars à Saint-Herblain : Emy LE GOFF

21 mars à Nantes : Nora FRANCHETEAU

24 mars à Nantes : Baptiste MICHEL

26 mars à Nantes : Lyam VALLADE

27 mars à Nantes : Armand LHONORÉ

28 mars à Le Mans : Arthur NIEUVIARTS

Décès
12 mars à Nantes : Pierre VICHATZKY
28 mars à Nantes : Jean EGONNEAU

Les chiffres du mois

53.81 %  
de participation 
en moyenne à Thouaré-sur-Loire sur les 
deux tours des élections départementales 
2015. Le 22 mars, 54,34 % d’électeurs 
thouaréens se sont rendus aux urnes pour 
choisir entre 4 listes. Quant au dimanche 
suivant, le 29 mars, ce sont 53,28 % qui 
ont voté pour élire l’une des deux listes 
présentes au second tour. 
Retrouvez le détail des voix exprimées en 
rubrique "En bref" de ce magazine.

21 Thouaréens
L’arrêté préfectoral du 24 mars 2015 fixe le 
nombre de jurés d’Assises pour Thouaré- 
sur-Loire. Le tirage au sort aura lieu le 
mardi 19 mai 2015 à 14h en salle du 
Conseil Municipal (séance publique). 
A l’issue, les Thouaréen(ne)s inscrit(e)s 
sur les listes électorales et tiré(e)s au sort, 
recevront un courrier pour les informer 
qu’ils/elles ont été retenu(e)s pour être 
jurés d’Assises en 2015.
Rappel : pour s’inscrire sur les listes élec-
torales ou se faire recenser, retrouvez le 
détail des démarches en page 10 de ce  
numéro de l’Écho Thouaréen. 

En bref...
Élections départementales 2015 : résultats
Les conseillers départementaux remplacent désormais les conseillers généraux. Durant 
6 ans, les 62 élus (31 hommes et 31 femmes) définiront la mise en place des services 
de proximité à l’échelle de la Loire Atlantique. Retour en détail sur les voix exprimées à 
Thouaré-sur-Loire, lors des dimanches 22 et 29 mars 2015.

Dimanche 22 mars 2015 : 1er tour
Inscrits Émargements Votants Nuls Blancs Exprimés
6665 3626 3622 42 96 3484

Listes Nb de voix %
1. Bernard  CHESNEAU - 
Elsa RÉGENT-PENNUEN 1078 30,94

2. Pierre CLOUD-BOURRIERES - 
Alicia THAPON 442 12,69

3. Patrick COTREL -  
Yolande DRÉANO 343 9,845

4. Véronique  DUBETTIER- 
GRENIER - Serge MOUNIER 1621 46,53

Dimanche 29 mars 2015 : 2ème tour
Inscrits Émargements Votants Nuls Blancs Exprimés
6665 3551 3551 87 158 3306

Listes Nb de voix %
Bernard  CHESNEAU - Elsa 
RÉGENT-PENNUEN 1353 40,93

Véronique  DUBETTIER- 
GRENIER - Serge MOUNIER 1953 59,07

En bref

Édito

Thouaré-sur-Loire en images

Actualités 

Animation / Culture

Centre socioculturel municipal

Vie citoyenne

Talents

Vie associative

Agenda 

©Patrick Garçon / NM



Echo thouaréen de mai 2015 • 3

 

Edito

Magazine d’information municipale édité 
par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
Tirage : 4 400 exemplaires.
Périodicité : 11 numéros par an.
Directeur de la publication :  
Serge Mounier, Maire.
Conception et réalisation :  
Service communication  
de la Ville de Thouaré-sur-Loire. 
Crédits photos :  
Service Communication 
de la Ville de Thouaré-sur-Loire.
Impression : Imprimerie Chiffoleau.
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves 
Thouaré-sur-Loire, BP 50316 
44473 Carquefou cedex. 
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Communautaire 
Conseiller Départemental
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Depuis quelques semaines avec l’arrivée du printemps la nature s’est réveillée 
et notre ville s’est embellie. Les services municipaux ont harmonieusement fleuri 
les parterres avec leurs palettes de couleurs. Après la grisaille de l’hiver, la ville 
se réveille. 

Depuis plusieurs mois, avec la participation de chacun, la ville se réveille et 
s’anime. Thouaré-sur-Loire n’est plus une ville somnolente, appelée à devenir 
une ville dortoir. 

Les dernières manifestations que nous avons organisées en attestent, je pense 
à la chasse aux œufs à Pâques pour les plus jeunes, au Festival du printemps 
mi-avril sur le thème des années 80. Toutes ces nouvelles animations ont connu 
beaucoup de succès.

D’ores et déjà d’autres manifestations se préparent et se dérouleront prochai-
nement telles que Thouaré en mai à la fin du mois, la Fête de la Musique le  
19 juin et les Estifêtes pour clôturer l’année scolaire.

Vous êtes tous invités à ces différentes manifestations thouaréennes. Avec 
l’aide des services de la ville nous les organisons pour vous offrir la possibilité de  
participer, de vous détendre, de découvrir, d’échanger, de vous rencontrer... 
Nous vous invitons à vivre votre ville.

D’ici là notre prochain rendez-vous citoyen est fixé au vendredi 8 mai pour la 
traditionnelle cérémonie en hommage aux victimes militaires et civiles de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Nous sommes actuellement dans une période de prise conscience de certaines 
valeurs et je vous invite tout particulièrement à venir nous rejoindre pour  
cet hommage.

©Patrick Garçon / NM
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Thouaré-sur-Loire en images

 Leur livre préféré est...

Le prix "Lire ici et là" a pour objectif d’accompagner et de guider 
les 8-10 ans dans un parcours de découverte de la littérature 
jeunesse. C’est dans cette logique que la bibliothèque municipale 
le propose chaque année aux élèves thouaréens de CE2, en  
collaboration avec les enseignants. Roman, poésie, conte, pièce 
de théâtre ou encore album : tel était le panel de genres litté-
raires soumis à l’appréciation des écoliers. Sur les 83 suffrages 
exprimés, 42 l’ont été en faveur du roman "Le thé des poissons" 
de Piret Raud. 

 À bicyclette...

 Cachés, chassés et trouvés !

Les animateurs ont choisi le thème du printemps pour ani-
mer les vacances d’avril des jeunes Thouaréens. Tous les jours, 
une centaine d’enfants a pu profiter de nombreuses activités : 
jeux en plein air, balade au parc du Grand Blottereau à Nantes,  
participation au Festival du printemps organisé par la Ville,… 
Une météo clémente qui a permis aux enfants de profiter de 
deux semaines bien remplies, entre copains.

De mémoire de chasseurs, on n’avait jamais vu ça ! 2 300 œufs 
en chocolat ont été ramassés au parc de la Coulée Verte à  
l’occasion de la chasse aux œufs, le dimanche 5 avril dernier. 
Déguisés en princesse, en pirate ou juste équipés d’une boîte à 
œufs décorée, les enfants s’en sont donné à cœur joie. Chaque 
recoin a été inspecté. Un plaisir gourmand pour les petits,  
accompagnés dans leur quête par leurs parents ou leurs 
grands-parents. 

Dimanche 12 avril, deux épreuves cyclistes se sont déroulées à 
Thouaré-sur-Loire : la Printanière, randonnée de 20 à 100 km  
et la Thouaréenne, raid de 85 km dédié au VTT. Avec 928  
participants au total et des remises de prix orchestrées par les 
organisateurs en présence de M. le Maire et de Jean-Michel 
Germant, délégué aux Sports ; la pratique du vélo a encore de 
beaux jours devant elle. 

 Des vacances aux couleurs du printemps
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 La fièvre des années 80
Une première édition haute en couleurs et pleine de surprises pour le Festival du printemps qui s’est déroulé 
du 13 au 19 avril dernier. Danses, spectacles, expositions, jeux, etc. ont fait voyager le public plus de 30 ans 
en arrière. Une seule expression était sur toutes les lèvres : "à refaire !". Alors, rendez-vous en avril 2016... 
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Actualités

Rythmes scolaires

Une organisation proche du consensus
9 mois que l’emploi du temps hebdomadaire des élèves de primaire a été revu, après concertation, par la 
nouvelle équipe municipale. Changements intervenus et retour sur leur mise en pratique, l’Écho Thouaréen 
fait le point. 

Motifs et obligations de la réforme
Cette réforme a pour double objectif de  
favoriser la réussite éducative en s’adaptant 
aux rythmes d’apprentissage de l’enfant. 
Pour y répondre, diverses obligations ont 
été imposées aux communes, à savoir :  
adapter 24h d’enseignement sur 4 jours 
et demi dont 5 matinées de cours incom-
pressibles (temps correspondant au pic 
de vigilance des élèves), à raison de 5h30 
maximum par demi-journée et d’un temps 
de pause d’1h30 minimum le midi. 

Les améliorations concertées  
pour 2014/2015
Début 2014, après une phase de concer-
tation entre la Ville, des représentants de 
parents d’élèves, les directeurs d’écoles, 
des agents communaux (ATSEM, anima-
teurs…) et l’inspecteur de l’Éducation 
Nationale, une organisation pour l’année 
scolaire 2014/2015 a été adoptée pour la 
rentrée. Ce qui a changé : les horaires ont 
été lissés sur la semaine de cours afin que 
les enfants gardent un rythme identique du

lundi au vendredi. Les activités péri- 
éducatives pour les élèves d’élémentaire 
ont été basculées sur la pause méridienne 
sans empiéter sur le temps de repas de 
25 mn minimum. Plus spécifiquement 
pour les maternelles, les Activités Péda-
gogiques Complémentaires (APC), temps 
d’enseignement consacrés à renforcer la 
maîtrise des apprentissages, se déroulent 
désormais durant 1h le mercredi matin. 

Un bilan majoritairement positif 
En mars 2015, les acteurs locaux et de 
terrain de la réforme, se sont réunis pour 
un tour de table évoquant l’organisation 
actuelle au sein des écoles. Les respon-
sables de sites du périscolaire et des 
équipes d’animation ont pu constater une 
organisation plus sécurisée pour l’accueil 
des enfants. De plus, il est souligné que 
le temps plus long, accordé aux activités 
péri-éducatives permet de faire venir des 
intervenants extérieurs et par conséquent, 
de proposer un plus large choix d’ateliers 

(anglais, théâtre, échecs, etc.). Le directeur 
de l’école Joachim du Bellay a soulevé la 
problématique de locaux exigus*. Il note 
que l’allongement de la pause méridienne 
avec la mise en place d’un temps calme 
avant les enseignements est bénéfique 
pour les enfants. L’équipe pédagogique de 
l’école Paul Fort indique que le lissage des 
horaires correspond au rythme des élèves, 
même si en fin de semaine les plus jeunes 
restent fatigués. Pour les maternelles, la 
directrice informe que la mise en place 
des APC le mercredi matin est judicieuse, 
tant pour les apprentissages que pour les 
activités qui sont d’ailleurs vécues comme 
des moments privilégiés par les ATSEM. 
Toutefois, des difficultés pour gérer le  
retour des externes sur le temps de sieste 
sont pointées. Un groupe de travail se  
réunira afin d’étudier ces difficultés. 
Frédéric Petitpas, délégué à la Vie scolaire 
et à l’Enfance revient sur ces quelques 
mois écoulés. « Il y a un an, les acteurs 
concernés par la mise en place de la  
réforme en 2013 se réunissaient et  
dialoguaient afin d’acter les meilleurs 
choix visant à la réussite éducative des en-
fants, dans le cadre imposé de la réforme 
des rythmes scolaires. Après une année, 
les changements opérés s’avèrent très  
positifs. Si quelques ajustements sont à ce 
jour souhaités, nous continuons à travailler 
en groupes de travail, toujours dans le  
dialogue et la concertation ».

Fresque de l’école Paul Fort réalisée par les élèves durant les heures d’APC.

* Extension de l’école  
Joachim du Bellay
D’ores et déjà, une ouverture de classe  
à l’école Joachim du Bellay est program-
mée pour la rentrée scolaire 2015/2016. 
C’est pourquoi la municipalité a anticipé 
les problématiques d’accueil et d’aug-
mentation des effectifs en décidant la 
construction de deux nouvelles classes. 
Cet investissement dans le bâti, libérera 
la salle pédagogique réquisitionnée en 
septembre dernier. Celle-ci retrouvera 
son usage initial dès la rentrée prochaine. 
Les travaux sont estimés à 465 000 € HT.
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Club de jeunes

Des ados dans la ville
Les Thouaréens âgés de 11 à 15 ans seront désormais accueillis au sein 
du Club de jeunes. Zoom sur ce projet en pleine construction, initié par 
la nouvelle équipe municipale.

Un lieu à leur image
Déménagement et changement d’anima-
teurs pour un nouveau départ ! Le Club 
de jeunes ouvrira ses portes cet été au 
sein de la maison de la Hulonnière, rue de 
Carquefou, près de la salle de Homberg.  
« Notre équipe a constaté que les 11-15 
ans voulaient du changement, ils atten-
daient la création d’une structure dyna-
mique. Notre réflexion s’est donc portée  
sur un concept qui leur ressemble. 
Nous avons financé ce projet grâce au 
gain occasionné par la baisse de nos  
indemnités d’élus. Nous envisageons d’ail-
leurs d’étendre l’accueil aux 16-17 ans »  
introduit Frédéric Petitpas, délégué à la 
Vie scolaire et à l’Enfance. 
Travaux et réaménagement du bâtiment 
existant ont commencé ces dernières 
semaines, afin d’accueillir dans des lo-
caux adaptés les jeunes Thouaréens. 
Pour gérer cette structure, la Ville fait  
appel à François-Xavier (dit FX) et Virginie, 
un duo déjà bien connu, puisqu’ils sont 
tous deux issus de l’équipe d’anima-
tion de l’Accueil de Loisirs. « Avec le Club 
de jeunes, nous repartons de zéro. Les 
nouveaux locaux seront un vrai lieu de 
rencontre et d’échange pour les 11-15 
ans. Les ados seront les acteurs du club.  

Nous resterons à leur écoute pour les pousser 
et les aider à mettre en place leurs activités » 
confient les deux animateurs.

À plusieurs, on s’émancipe
« Nous souhaitons créer du lien entre les 
jeunes afin de former un groupe soudé » 
commente Virginie. Comment y parvenir ?  
En proposant aux participants de s’unir 
autour de projets communs comme par 
exemple l’organisation d’un voyage à 
l’étranger. « C’est une idée que l’on aime-
rait développer avec eux. Opérations d’au-
tofinancement, choix de la destination, 
réservations… Il y a beaucoup de choses  
à prévoir. C’est une bonne manière de 
développer leur autonomie » explique 
François-Xavier. Entre sorties, activités, 
rencontres et convivialité, les jeunes 
ont toutes les cartes en mains pour faire 
du club un lieu incontournable de la vie  
locale. De quoi  se créer de bons souvenirs 
d’adolescence à Thouaré-sur-Loire...

    Infos + : Renseignements et inscriptions 
au Club de jeunes auprès des animateurs 
François-Xavier et Virginie.
Contact au 06 17 22 10 48 ou par mail  
à service.jeunesse@mairie-thouare.fr.

→

Fier de ses origines Ch’tis, Frédéric Petitpas 
a quitté le Nord de la France et son Pas de 
Calais natal pour s’installer dans la région 
à la fin des années 90. « J’ai choisi  
Thouaré-sur-Loire pour sa situation  
géographique idéale en première  
couronne de Nantes. Tous les Thouaréens 
sont d’accord pour affirmer que nous  
vivons dans une commune péri-rurale, 
entre ville et campagne où il fait bon vivre »  
explique l’élu. Très vite ses convictions ont 
nourri son désir de s’investir dans la vie 
locale. « Je n’étais pas en phase avec les 
décisions prises par l’équipe municipale 
précédente. Pour faire bouger les choses 
et proposer une alternative, j’ai décidé 
d’agir en rejoignant les élus de l’opposition 
de l’époque » commente-il. 
Servir l’intérêt général et offrir aux géné-
rations futures un cadre de vie agréable 
sont les motivations qui le poussent à 
tenir au quotidien son rôle d’élu local.  
« La délégation dont j’ai la charge 
regroupe plusieurs infrastructures et 
concerne les plus jeunes Thouaréens, mais 
pas seulement. En effet, ce sont des ser-
vices qui répondent aux besoins des  
parents et des familles dans leur globalité »  
assure l’adjoint. Le domaine de l’enfance 
et du scolaire est une des priorités du 
mandat. « Plusieurs projets verront le jour 
comme l’extension de l’école Joachim du 
Bellay, le lancement d’une étude pour la 
construction d’un nouvel Accueil de Loisirs 
ou l’ouverture d’un Club de jeunes entiè-
rement repensé. Nous veillons également 
au bon fonctionnement des équipements, 
à l’image du Multi-Accueil qui offre un 
service de qualité. Toutes ces actions vont 
dans le sens de l’évolution de la popula-
tion et répondent ainsi aux besoins des 
familles Thouaréennes.» conclut  
Frédéric Petitpas.

Portrait d’élu
Frédéric Petitpas, 
Délégué à la Vie 
scolaire et à l’Enfance, 
45 ans
Directeur commercial 
dans la téléphonie
Thouaréen depuis 2003

La maison de la Hulonnière en arrière plan, accueillera bientôt les 11-15 ans du Club de jeunes.
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Animation / Culture

Concours de nouvelles
Inspiration "Nuit blanche"
2015 marque la 20e édition du concours 
de nouvelles organisée par la Ville. 
L’année dernière, 186 écrivains amateurs 
ont fait parvenir leur récit des quatre coins 
du monde : Canada, Belgique, Italie, Israël... 
et Thouaré-sur-Loire bien entendu. Après 
des heures de lecture et quelques débats 
passionnés, les 28 jurés ont tranché et élu 
les lauréats 2014. Envie de faire partie de 
l’aventure ? Le concours est ouvert aux  
13 ans et plus, jusqu’au vendredi 4 sep-
tembre 2015 inclus. Le thème choisi cette 
année : "Nuit blanche". Alors si vous êtes 
inspiré(e), n’hésitez pas à vous lancer. 
Le règlement du concours est téléchar-
geable via www.thouare.fr ou disponible 
sur demande au  02 40 68 09 70.

Devenez jury du concours
Passionné(e) de lecture ou simple curieux, 
le jury du concours de nouvelles est ouvert 
à tous et à toutes. Seul critère d’admission :  
être volontaire et disponible pour assister à 
4 rencontres d’échanges entre septembre 
et octobre 2015. Une chose est sûre, votre 
avis est le bienvenu ! 
Pour rejoindre le jury du concours de 
nouvelles 2015, contactez le service 
culturel au 02 40 68 09 70 ou par mail à  
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.

Un vide-greniers festif et animé 
Thouaré en mai est un rendez-vous incon-
tournable de la vie locale. Acteurs de cette 
manifestation, les habitants tiennent leur 
stand au vide-greniers et les associations 
locales animent la journée. On chine auprès 
des 146 exposants, on s’amuse et on se 
rencontre en toute convivialité. 
Voici le programme : 
> 8h30 à 18h : Petit déjeuner, pause café 
et thé équitable, jus de pommes proposés 
par l’association  "Frères des Hommes".
> 10h à 18h :  
•Présentation du mini cirque de Vincent 
Ruiz. Pendant 12 ans, ce passionné a minu-
tieusement réalisé une maquette motorisée 
de cirque. Le résultat : un modèle réduit 
de 5 x 2,2 mètres qui a tout d'un grand, 
avec ses jongleurs, clowns, animaux,  
gradins, pistes, acrobates, spectacteurs... 
On s'y croirait !
•Exposition d’art textile, peintures,  
sculptures et photographies organisée 
par l'association Enfants de Léonard.
•La brigade des totems aux livres : lectures 
chuchotées aux oreilles des promeneurs. Ani-
mée par le Théâtre Spoutnik et les bénévoles 
du Centre socioculturel municipal (CSCM).
•Espace détente "papotage" et stand de 
jeux proposé par l’Amicale Laïque.
•Présentation du Réseau d'Échanges  
Réciproques des Savoirs (RERS) et anima-
tion "Restauration de meubles anciens" 
par les bénévoles du CSCM de 15h à 16h.

> 11h30 : Spectacle de danse et musique 
flamenco par la Peña Flamenca Planta Tàcon.
> 14h30 : Concert de "The Larsen  
Orchestra"par Thouaré Mélodie.
> 16h : Animation équestre organisée par 
l’ATEL.
> 16h30 : Aparté musical de l’atelier de 
musiques actuelles, dirigé par Stéphane 
Rousseau.

Des animations pour les enfants…
> 10h30 à 12h30 et 14h à 18h : 
• Tours de manège sur "le Patoon’s"
• Structure gonflable "Happy clown" 
Animations offertes par la Ville.
> 10h à 18h : 
• Pêche à la ligne organisée par l’associa-
tion Les Petits Loups.
• Animation autour des ballons par la FCPE.
• Maquillage et portrait photo proposés 
par l'association Enfants de Léonard. 

       Info + : 
> Retrouver sur place buvette, friterie et 
confiseur. Les commerçants du centre-
ville seront ouverts.
> Renseignements au 02 40 68 09 70.

Thouaré en mai

Prêts pour le grand déballage ?
Le vide-greniers de Thouaré en mai revient : chineurs et vendeurs se  
retrouveront le samedi 30 mai 2015, rue de Homberg. Bonnes affaires, 
manège, concert, animations… Découvrez le programme détaillé.
La rue de Homberg sera fermée à la circulation de 6h à 20h. Une déviation 
sera installée. Pensez dès la veille, vendredi 29 mai au soir, à ne pas laisser 
en stationnement votre véhicule sur les parkings de la rue.

Les bonnes affaires seront au rendez-vous de Thouaré en mai.

→

Nouveauté ! 
Cette année, M. Loyal déambulera dans 
les allées du vide-greniers et annoncera  
les animations avec humour. 
Véritable chef d'orchestre de la journée, ce 
comédien transmettra sa bonne humeur 
aux promeneurs.

Zo
om

 su
r..

.
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Centre socioculurel municipal

Fête de fin d’année

Ils le font, ils le fêtent !
La fin de saison du Centre socioculturel municipal (CSCM) approche... 
Les bénévoles invitent les Thouaréens le 5 juin 2015, à se réunir pour  
découvrir les actions du CSCM et clôturer une année riche en animations.

Crawl ou brasse, on nage 
tous pour la bonne cause 
Relever un défi sportif et rassembler autour 
d’un événement personnes handicapées 
et non-handicapées, voici le pari de la 
manifestation "Nager pour grandir en-
semble". Cette opération est à l’initiative 
du Groupe H, composé de bénévoles du 
Centre socioculturel municipal (CSCM), 
organisateurs d’action de sensibilisation 
au handicap. Le principe ? Nager le plus 
de kilomètres possible le temps d’une 
soirée, afin de récolter des fonds pour 
l’APRAIH, association militante pour 
l’insertion des personnes handicapées.
L’année dernière, les participants ont nagé 
141 km, pour un montant total de 1 000 € 
reversé à l’APRAIH. Du jamais vu ! 
L’objectif de l’édition 2015 : battre ce  
record. Rendez-vous le samedi 6 juin dès 
19h à la piscine de Carquefou, 10 rue 
Mendès France. 

Comment y participer ?
Jeune ou moins jeune, handicapé ou non, 
en famille ou entre amis, spectateur ou 
nageur, il vous suffit de vous inscrire à  
partir du 18 mai auprès du Centre socio-
culturel municipal (CSCM). Rdv dans les 
modulaires au 18 bis rue des écoles. 
Renseignements au 02 40 18 30 20. 

Marraine à 14 ans
Cette année, Manon 
Curnel sera la marraine 
de Nager pour grandir 
ensemble. 
Élève en 3ème au collège 
Les Sables d’Or, elle 
s’associe aux bénévoles 
du Groupe H afin de  
récolter un maximum 
de fonds. 
"Je suis atteinte de
Myopathie. Pour moi, cette manifestation 
est très importante. J'ai accepté d'en être 
la marraine avec beaucoup de plaisir 
parce que j'adore le sport. Ce qui me 
plaît, c'est de montrer à travers ce défi, 
que tout le monde peut se mélanger,  
personnes handicapées ou non. C'est une 
manière pour moi de contribuer à ce projet 
et faire connaître le handicap en mon-
trant que nous sommes des personnes 
comme les autres" commente Manon. 
Alors, faites comme elle et répondez à 
l’appel solidaire de cette 5ème édition. 

Nager pour grandir ensemble

Des bénévoles en action
Soizic, Fabienne, Hervé et Joël font partie 
des organisateurs de la fête du Centre so-
cioculturel municipal. Porte-paroles d’un 
groupe dynamique, ils évoquent leurs mo-
tivations. « Notre objectif est d’accueillir 
le plus de monde possible. C’est pour nous, 
l’occasion de faire connaître les activités 
du Centre socioculturel municipal et de 
présenter aux Thouaréens le nouveau pro-
jet social » commente Joël. La difficulté 
principale selon Fabienne, « est de trouver 
de nouvelles idées pour animer ce rassem-
blement et susciter la curiosité des gens ». 
Les bénévoles tentent donc de faire preuve 
d’originalité, en proposant entre-autres, 
une exposition "Raconte-panneaux" qu’ils 
ont réalisée eux-mêmes. « Nous présentons 
les objets qui symbolisent nos actions. 
À travers eux, nous racontons les activi-
tés et les liens qui unissent les différents 
groupes de bénévoles : pelotes de laines 
pour les Tricotines, jeux de société pour 
le Discut’Café, etc. » explique Soizic. 
Elle ajoute « tout ce qui est proposé lors 
de cette fête est à l’initiative des béné-
voles du Centre socioculturel municipal ».  
Expositions, animations, démonstrations, 
jeux à destination des enfants et des 
adultes sont ainsi programmés dès 18h 
à la salle de Homberg. « Le plus impor-
tant pour nous, est de diffuser notre état  
d’esprit : entraide, échange, respect, le 
vivre ensemble... et de passer un bon 
moment, ensemble » poursuit Hervé. 

→

Échanges, rencontres et convivialité vous attendent à la Fête du CSCM.

La convivialité sera le maître-mot de cette 
fête qui se clôtura par un cocktail parti-
cipatif. « Chacun peut apporter quelque 
chose à partager, à manger ou à boire. 
C’est un temps privilégié pour créer du 
lien social entre Thouaréens » concluent les  
bénévoles à l’unisson.

Le programme détaillé
> Exposition des ateliers de loisirs 
dessin-peinture et meubles en carton 
> Sketchs et saynètes humoristiques par 
l'atelier d'anglais sur le thème du voyage
> Spectacle de l'atelier cirque
> Présentation du projet social
> Jeu de piste pour les enfants :  
"À la découverte du CSCM"
> Exposition "Raconte-panneaux" :  
découverte des actions du CSCM.
> La brigade des chuchoteurs. Lectures 
chuchotées aux oreilles du public.
> Présentation du projet Groupe H, 
"Théâtre et différence" mené avec les 
élèves de CM1 de l'école Joachim du 
Bellay et encadré par Frédérique Deneux 
et Françoise Letève.
> Débat mouvant: discussions, échanges 
et mouvement.
> Élus et habitants prendront la parole le 
temps de quelques discours.

      Info + : Fête du Centre socioculturel 
municipal vendredi 5 juin dès 18h à la 
salle de Homberg, rue de Homberg.
Renseignements au 02 40 18 30 20.
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Tribunes de l’opposition
Expressions politiques

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Depuis des années, les élections sonnent 
pour beaucoup comme un constat amer. 
Réformes vaines, discours formatés, alter-
nances de façade, sondages qui donnent 
les résultats à l’avance… Trop d’électeurs 
sont ainsi déçus par la politique, par les 
scandales de tous bords, par cette im-
pression de déconnexion entre leurs élus 
et leur quotidien, par l’avidité des uns ou 
l’ambition des autres au service d’égos 
insatiables. D’où un désintérêt, un rejet.  
Pire : un dégoût. Les citoyens, se sentant 
abandonnés, abandonnent à leur tour. 
L’abstention n’est pas un vote mais son 
message assourdissant nous oblige. 
Si le changement ne peut plus venir des  

Thouaré Ensemble

Thouaré Unie

La parole de 
Thouaré Unie

« carriéristes » de la politique, il doit venir 
des citoyens. D’autres et non des moindres 
l’ont dit avant nous. Kennedy : « Ne de-
mandez pas ce que votre pays peut faire 
pour vous, demandez ce que vous pouvez 
faire pour votre pays ». Gandhi : « Soyons 
le changement que nous voulons voir dans 
le monde ». Alors  que proposons-nous ? 
Que faisons-nous chacun à notre niveau ?  
Vous qui lisez ceci, que proposez-vous ?
L’impuissance et la dérive vers les extrêmes 
ne sont pas des fatalités. Certains ont su 
faire preuve de discernement il y a un an 
en accordant à notre équipe bénévole 
une présence en Conseil Municipal pour 
mettre en œuvre une force de proposition 
libre, sans étiquette, au service de l’intérêt 
général. Vous avez ainsi fait émerger de 
nouvelles idées et de nouvelles méthodes. 
Vous êtes notre force ! A vous de l’amplifier.
Permanence en mairie le 02/05 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

→

Les choix budgétaires de votre maire
Lors du Conseil Municipal du 23 février, 
le Maire a présenté ses orientations  
politiques et financières pour le mandat 
2014-2020. Même si les élus « Thouaré 
Ensemble » partagent certains investisse-
ments annoncés par la nouvelle municipa-
lité tels l’extension de l’école Joachim du 
Bellay, le centre de loisirs (nous les avions 
inscrits dans notre programme électoral 
lors des élections de mars 2014), les prévi-
sions budgétaires de la nouvelle municipa-
lité sont inquiétantes. Malgré une baisse 
connue et programmée des recettes de 
fonctionnement (dotations de l’Etat), les 
dépenses de fonctionnement continuent 

d’augmenter significativement. Conséquence 
logique, l’épargne (CAF) s’écroule ce qui 
réduit d’autant l’autofinancement des 
projets (20% au lieu de 82%sur le mandat 
2008/2014). La ville devra comme avant 
2008 s’endetter fortement (+ de 4 millions 
d’euros sur le mandat).
Cette perspective est d’autant plus sombre 
que la ville devra faire face aux consé-
quences de l’emprunt toxique, signé en 
2006 et à la pénalité de la Loi Duflot pour 
non respect de l’obligation de construire 
25% de logements sociaux.
Les élus « Thouaré Ensemble » s’étonnent 
de décisions purement symboliques mais 
coûteuses comme la mise en place d’une 
vidéosurveillance sur la commune, alors 
que l’Agenda 21, pourtant une démarche 
citoyenne et responsable, est passé pure-
ment et simplement à la trappe.
Nous refusons, qu’aujourd’hui, la com-
mune de Thouaré, vive et se développe 
sur le dos des générations futures.

Les élus "Thouaré Ensemble "
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Vie citoyenne

Modification du PLU
Maîtriser le renouvellement  
urbain local
Jusqu’au vendredi 29 mai 2015, se tient  
l’enquête publique pour la modification du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Thouaré- 
sur-Loire. 

Cette modification souhaitée par la nouvelle 
équipe municipale a pour objet principal 
de maîtriser le renouvellement urbain 
dans le centre bourg et en périphérie de 
la ville, en :  

• réduisant les hauteurs de la zone UA* 
• instaurant une règle d’implantation 

des constructions rue de Carquefou 
ainsi qu’un coefficient de pleine terre 
en zones UA et UB*.

• et en modifiant l’orientation d’aména-
gement de l’îlot gare Sud

*UA : centre-ville / UB : zone intermédiaire  
essentiellement pavillonnaire.
En parallèle sont intégrées de nouvelles 
références du droit de l’urbanisme. La 
liste du patrimoine et du petit patrimoine  
protégé thouaréen est également modifiée. 
Afin de répondre aux questions des habi-
tants, le commissaire enquêteur tiendra 
deux permanences en mairie le mercredi 
20 mai de 9h à 12h et le vendredi 29 mai 
de 14h à 17h. 
Ce règlement s’appliquera jusqu’à la mise 
en place du Plan Local d’Urbanisme métro-
politain (PLUm), en 2018.

Pendant toute la durée de l’enquête  
publique, le dossier sera consultable :

• auprès du Pôle Erdre et Loire, 2-4 rue 
Edouard Nignon à Nantes, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30

• en mairie au service urbanisme, aux 
horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville 

Il est également possible d’adresser un 
courrier en mairie (6 rue de Mauves 
44470 Thouaré-sur-Loire), à l’attention du  
commissaire enquêteur dans le cadre la 
modification du PLU. Renseignements 
complémentaires : 02 40 68 09 70.

Résidence Le Ligéria, rue de Mauves.

Conseil Municipal du 30 mars 2015

Les principales délibérations
Retrouvez le résumé des délibérations votées en Conseil Municipal. 

Inventaire des zones humides et 
des cours d’eau 
Dans le cadre du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE), Nantes  
Métropole a engagé la réalisation d’un  
inventaire des zones humides et des cours 
d’eau dans les 24 communes de l’agglomé-
ration. Le Conseil Municipal a approuvé cet 
inventaire (hors ZAC). Il permettra la pré-
servation et la restauration de ces habitats 
en favorisant leur identification dans les  
documents d’urbanisme.

Acquisition de terrain
La commune a procédé à l’acquisition d’une 
parcelle située route de la Barre, d’une  
superficie de 9 421 m2 au prix de 155 000 €.

Rémunération des stagiaires
Dans le cadre de la loi tendant au déve-
loppement, à l’encadrement des stages et 
à l’amélioration du statut des stagiaires, la 
commune approuve la rémunération des 
stagiaires accueillis dans les services de la 
mairie pour une durée supérieure à 2 mois.

Recrutement service urbanisme
Suite au transfert par l’État aux collec-
tivités de l’instruction des autorisations 
de droits des sols, la Ville se trouve dans 
l’obligation de recruter un agent non  
titulaire à 50 % jusqu’au 31 mars 2016. 

Nantes Métropole : diminution de 
l’attribution de compensation
Le Conseil Municipal approuve la minoration 
de 1 % des attributions de compensation 
versées aux communes. Pour Thouaré-sur-
Loire, cette baisse représente une somme 
de 3 970, 05 €.

Dotations scolaires 
Chaque année, les dotations destinées 
aux écoles publiques sont déterminées 
par un montant pour chaque élève. Pour 
2015, il s’élève à 66,20 € pour les élèves 
de maternelle et à 77,20 € pour les élèves 
d’élémentaire.

Fonctionnement de l’école privée
Le montant des dotations versées à l’OGEC 
pour le fonctionnement de l’école privée 
Saint Louis est basé sur les dépenses des 
écoles publiques en fonction des effectifs 
scolaires. Le montant 2015 s’élève à 187 721 €.

Subventions aux associations
Le Conseil Municipal a approuvé les mon-
tants des subventions versées aux asso-
ciations thouaréennes afin de soutenir le  
dynamisme local (consultables sur le site 
de la ville : www.thouare.fr).

Taux d’imposition
Le Conseil Municipal a voté les taux d’im-
position 2015 sans évolution par rapport 
à 2014 : taxe d’habitation 17,90 %  ; taxe 
foncière sur les propriétés bâties 21,94 %  
et taxe foncière sur les propriétés non  
bâties 54,75 %.

Vote du budget 
Le Conseil Municipal a approuvé le budget 
primitif de 2015 voté à l’équilibre. La baisse 
des dotations de l’État oblige la Ville à faire 
des efforts de gestion. La nouvelle équipe 
municipale a choisi d’agir sur les leviers 
de charges de personnel et de gestion 
courante afin de maintenir le même taux 
d’imposition pour les habitants, conformé-
ment à ses engagements de campagne. 
Concernant l’emprunt structuré de la ville, 
comme chaque année, dans l’attente de la 
décision de justice, les sommes correspon-
dantes ont été provisionnées. 

Travaux maison de la Hulonnière
La Ville a décidé de créer une nouvelle 
structure pour les 11-15 ans au sein de 
la maison de la Hulonnière. Des travaux 
estimés à 40 000 € sont nécessaires pour 
son réaménagement. Le Conseil Municipal  
sollicite une éventuelle participation finan-
cière auprès de différents organismes.

Délibérations détaillées consultables en 
ligne sur www.thouare.fr

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

en savoir plus

Permanences citoyennes
Temps d’échanges entre élus et habitants.  

Elles auront lieu les 6 juin et 4 juillet. 
Rencontres sans rendez-vous, salle du  
Val de Loire (en mairie) de 10h à 12h. 
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Portrait 

Transmettre le plaisir d’apprendre
« J’ai l’impression d’avoir une pépite entre les mains et de vouloir la 
partager avec le plus grand nombre », tel est le ressenti de Stéphanie  
Enjolras, thouaréenne et enseignante à Saint-Mars-du-Désert.

Si les pédagogies Montessori et Freinet 
commencent à envahir les cours d’école,  
il existe un 3e courant, celui de Pierre Faure. 
Inspirée de la méthode Montessori, la  
pédagogie Faure est elle aussi basée sur 
un apprentissage sensoriel, à l’écoute du 
rythme de l’enfant, favorisant son autono-
mie, avec en plus, une dimension d’entraide 
entre élèves. Cette méthode appliquée  
depuis 20 ans par Stéphanie Enjolras a fait 
et fait au quotidien ses preuves. Chaque  
année scolaire commence de la même 
manière. « Je prends une photographie 
des acquis scolaires de mes élèves. C’est-
à-dire que je procède à une évaluation  
diagnostic afin d’établir des feuilles de 
route personnalisées pour chacun ». Et 
Stéphanie appuie son argumentaire sur 
son propre vécu. « Je n’étais pas une bonne 
élève. C’est pourquoi je comprends qu’un 
enfant puisse ne pas comprendre. Petite, 
je me voyais fleuriste ou garagiste mais 
progressivement je me suis dirigée vers le 
monde de l’enfance ». Son BAFA en poche, 
elle fera de l’animation en centre de loisirs, 
sera bénévole en soutien scolaire… avant 
de passer le concours d’enseignante en 
1995. « J’ai toujours eu à cœur que mes 
élèves viennent en classe avec plaisir ». 
Pour accompagner chacun, tel un artisan 

de l’enseignement, Stéphanie ouvre chaque 
jour la boîte à outils didactique et organi-
sationnelle, qu’elle s’est fabriquée. « Cela 
favorise l’accompagnement des élèves du 
concret vers l’abstrait, afin qu’ils visualisent 
et donc s’approprient les mathématiques, 
le français... ». Stéphanie est consciente 
que cette approche pédagogique peut 
paraître déroutante ; que le temps et 
l’énergie d’investissement à y consacrer 
ne sont pas neutres. « Je suis sans cesse 
en recherche. Je garde en tête les mots 
de Pierre Faure : ingéniez-vous ! ». Quant 
à l’argument des effectifs de classe, selon 
les années, Stéphanie a encadré jusqu’à 28 
CM2. La clé ? La liberté. « Au départ, il est 
rassurant pour l’élève d’aller vers le connu. 
Très vite, le degré d’exigence qu’il se fixe à 
lui-même et l’esprit coopératif induit par la 
classe, le pousse à progresser ». Stéphanie  
Enjolras sous l’égide de l’AIRAP, anime 
également des sessions de formation  
destinées à tous (parents, bénévoles, 
enseignants, professeurs…) et ouvre sa 
classe à qui le souhaite : « toute personne 
désireuse de voir "ma ruche" fonctionner 
en travail personnalisé est la bienvenue !» .

Info+ : stephanie.enjolras@hotmail.fr
ou www.airap.org.

→

Stéphanie Enjolras met en pratique, diffuse et partage la pédagogie personnalisée Pierre Faure.

Vie locale
Un maître de la pâtisserie

Petits fours, Fraisier, Chocophile, Caraïbe… 
des grands classiques aux inspirations du 
pâtissier, Arnaud Baudouin propose une 
gamme de pâtisseries gourmande et variée. 
Après 10 ans d’expérience comme maître 
pâtissier, en France comme à l’étranger, 
dans un hôtel gastronomique ou au res-
taurant La Civelle de Trentemoult, Arnaud 
Baudouin a décidé « de monter son propre 
laboratoire de fabrication de pâtisseries 
artisanales en janvier dernier ». Que ce 
soit de la vente aux professionnels des  
métiers de bouche ou aux particuliers, 
pour 2 personnes ou des buffets de 600 
invités, il saura répondre à la commande. 
Confection avec des produits frais. Livraison 
possible. Local au 14 avenue de l’Europe  
à Thouaré-sur-Loire. 
Contact : 02 51 13 00 05 ou 06 50 99 92 83 
et www.arnaudbaudouin.com.

Cabinet de kinésithérapie

Auparavant installé rue de Carquefou,  
Damien Ordureau a déménagé au 6 impasse 
du Rocher en novembre dernier, rejoint 
dans ces nouveaux locaux par Pierre Paoli.  
Si le premier travaille sur nos 7 chaînes 
musculaires, méthode basée sur des  
assouplissements pour un rééquilibrage 
global, le second a fait de la rééducation 
sportive, sa spécialité. Des activités com-
plémentaires pour ces deux masseurs 
kinésithérapeutes qui vous accueillent 
avec ou sans prescription médicale 
du lundi au vendredi de 8h à 20h, sur  
rendez-vous au 02 51 85 13 61.

Talents



Echo thouaréen de mai 2015 • 13

Associations

Merci d’envoyer vos textes pour 
l’Écho Thouaréen de juin 

 avant le 11 mai 
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.

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

Un mois de mai qui  
commence et finit bien !
Après les œufs de Pâques, 
les membres de l’ACAT vous 
offrent pour célébrer le 1er 
mai, un plant de muguet. 

Nous avons opté pour cette présentation 
(et non plus pour le brin qui ne tient que 
quelques jours), car elle est à l’image de 
notre relation : durable. Puis fin mai, pour la 
fête des mères, les membres de l’ACAT vous  
remettront un cadeau gourmand, à savoir 
un plant de fraisier. Entre temps, tout au 
long du mois de mai nous aurons le plai-
sir de vous recevoir dans nos boutiques, 
ateliers… pour vous servir à la hauteur de 
vos exigences en terme de qualité, délai, 

relation humaine... tout ce qui fait l’intérêt 
et le charme de nos activités (commerces, 
ateliers, cabinets, officines…) de proximité.
Nous vous alertons dès maintenant car en 
juin, il faudra être encore plus vigilant à la 
lecture de l’Écho Thouaréen. À l’intérieur 
de ce mensuel vous trouverez – soit dans 
le prochain numéro – le moyen de gagner… 
500 lots. Pour obtenir ces lots il faudra sa-
voir lire, compter, pouvoir se déplacer... et 
bien sûr avoir un peu de chance. Joli mois 
de mai à tous.
L’ACAT, des indépendants solidaires.

Contact :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62

Patrick Lesage - 06 86 92 26 79

1985 - 2015 : Fêtons les 30 ans de  
l'Atelier danse!

Elles étaient 18 
élèves à danser "sur 
le podium" de la fête 
des écoles ! Puis 60, 
pour se produire 
dans le gymnase de 
l’actuel Accueil de 
Loisirs, puis 90 pour 
bénéficier d'une

salle du Pré Poulain flambant neuve, puis 
allèrent à la salle de la Quintaine, puis à 
Capellia... Ils étaient 160 élèves et depuis 
ils montent sur les planches du Champilan-
bart, à Vallet... dans une salle aux condi-
tions optimum ! L'ensemble des élèves 
dans un spectacle intitulé "Paris, je t'aime" 
danseront le samedi 30 mai à 20h30 
pour fêter les 30 ans d’existence de l’ate-
lier danse : 30 ans de plaisir, de grimaces, 
de courbatures, de "5-6-7-8"... 30 ans de  
tirer vos pointes ! Voici un extrait de témoi-
gnage d'une ancienne élève : "Nous avons 
dû plusieurs fois déménager, cela nous a 
permis de continuer à progresser. Les spec-
tateurs ont été de plus en plus nombreux 
pour venir nous applaudir et maintenant 
nous dansons sur pointes même si nos 
pieds nous font souffrir. Ce qui n'était que 
jeu au départ, est devenu au fil des années 
un véritable art. En effet, aujourd'hui nous 
exécutons sans nous tromper, cissones, 
brisés, entrechats, pirouettes et autres 
grands jetés. Cela nous a pris pas mal de 
temps, mais sans serrer les dents, nous y 
sommes arrivées, qui s'en serait douté !". 
Réservation des places et billetterie  
mercredi 13 mai entre 16h et 20h, espace 
la Morvandiere.

Amicale Laïque - Atelier danse

Contact :
Fabienne Brochard - 02 40 77 30 30

www.atelierdanse-thouare.frPortes ouvertes
A l’occasion de la répétition de chants pré-
parant le concert du 13 juin 2015 à la salle 
du Pré Poulain, la chorale ThouaRE MI FA 
SOL organise une séance ouverte à tous, le 
samedi 30 mai de 14h à 15h, salle du Val 
de Loire (rez-de-chaussée de la mairie). La 
chorale, composée de 41 choristes, est diri-
gée par Perrine Veillé, professeur de chants. 
Les répétitions hebdomadaires ont lieu à 
Thouaré, le mardi de 20h30 à 22h30. Nous 
recrutons des choristes à tous les pupitres.

Contacts :
Jacques Glémin - 02 40 68 00 16

Michel Lecoq : 02 40 77 34 49
www.thouaremifasol.fr

Amicale Laïque - Chorale ThouaRE MI FA SOL

Tourisme Erdre et Loire
Fin mars et début avril, nous avons effec-
tué un séjour sur Paris, avec la visite du 
Sénat, suivie d'un dîner-spectacle au Don 
Camilo et la découverte du quartier de 
Montmartre avec ses lieux insolites et 
typiques. Courant mars, l'association a 
constitué son bureau : Bernard Le Gruyer, 
président ; Marie-Agnès Dugué, Nicole 
Philippot-Maraud et Claudia Bazerque ; 
vice-présidentes, Catherine Colou ; tréso-
rière, Claude Lirondière ; trésorier-adjoint, 
Suzanne Lautrou-Caouissin ; secrétaire et 
Monique Le Gruyer ; secrétaire-adjointe. 
Le conseil d'administration est constitué 
de Yann Balange, Cécile Barau, Mireille 
Bergougnoux, Michel Cerisier, Christiane 
Charrier, Serge Fradin, Michel Jupin,  
Dominique Mellier, Anne-Marie Millet, 
Monique Mimault, Marie-Anne Moreau, 

Françoise Perrin, Daniel Perrin, Marcel 
Rousseau et Hélène Van Kemenade.

Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51

tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
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Associations

Les 34 adhérentes présentes de l’associa-
tion "Autour d’un bout de tissu" ont reçu 
des passionnées de patchwork lors de  leur  
journée de l’amitié de printemps à la salle 
du Pré Poulain le mardi 31 mars 2015. 
Cette journée a rencontré un vif succès 
avec la présence de 94 personnes venant 
de toute la Loire Atlantique et des dépar-
tements limitrophes. Le matin, les parti-
cipantes ont assemblé des blocs triangu-
laires pour constituer un panneau ensuite 
tiré au sort. L’après-midi, chaque personne 
est repartie avec une trousse en forme de 
tasse. Elles ont pu se faire plaisir en s’ap-
provisionnant en tissu grâce à la présence 
d’un magasin de tissus de Nantes. Il est à 
noter deux dates importantes dans la vie 
de l’association avec la prochaine journée 
de l’amitié le jeudi 8 octobre 2015 et un 
vide-placards aux loisirs créatifs fin sep-
tembre 2015 . Les salles où se dérouleront 
ces deux manifestations restent à déterminer.

Contact :
Isabelle Ferreira - 06 50 38 66 31

Autour d'un bout de tissu

Le traditionnel concert des élèves de primaire 
de l’école Saint-Louis avait pour thème le 
respect de l’environnement et s'inscrivait 
en cohérence avec tous les travaux réalisés 
sur le développement durable pendant 
l'année scolaire en cours. Les enfants 
ont offert, sous la direction artistique de 
Claudie Toublanc et des enseignant(e)s, 
un spectacle musical de qualité à leurs 
familles, venues nombreuses les applau-
dir à la salle du Pré Poulain. Les artistes 
en herbe nous ont rappelé dans les pa-
roles de leurs chansons l’importance de 
« faire attention à la Terre » et de « trier 
les déchets », avant d’entonner tous en-
semble le « défi pour la Terre » à relever. 
La performance au djembé des classes 
de CM1-CM2 a fait voyager le public vers 
une escale africaine en clôture de cette 
soirée organisée par l’APEL (Association 
de Parents de l’École Libre). Bravo à tous !  
Maintenant, place à la préparation de la 
fête des fleurs du samedi 13 juin. Plus 
d'infos dans le prochain Écho Thouaréen !

Contact :
Madame Chaillou, directrice

02 51 13 04 49

École Saint-Louis

Exposition Enfants de 
Léonard 
Samedi 30 et dimanche 
31 mai 2015 salle de 
Homberg, l’association 
Enfants de Léonard pro-
pose son exposition an-
nuelle. Peinture, photo, 
sculpture, art textile se 
côtoieront pour le plai-
sir des yeux.  M. Paul 

Billard, pastelliste en est l’invité d’hon-
neur. Il sera heureux de vous rencontrer 
et d’échanger sur son travail ainsi que les  
artistes de l’association Enfants de Léonard. 
Comme tous les ans, un concours de des-
sin est organisé pour les enfants de 6 à 11 
ans. Le thème "dessine ton héros histo-
rique préféré" est inspiré par le fil rouge 
culturel de la municipalité : la mémoire. 
Les dessins sont à déposer à la biblio-
thèque ou en mairie avant le mercredi 
27 mai. Les résultats seront proclamés 
le vendredi 29 mai lors du vernissage de 
l’exposition salle de Homberg à 18h30. 
De nombreux lots sont à gagner. Enfin le 
samedi 30 mai dans le cadre de Thouaré en 
mai, il y aura un atelier maquillage pour 
les enfants et la possibilité de se faire  
"tirer le portrait"  dans le studio photo 
prévu à cet effet.

Paul Billard, pastellite

35ème anniversaire du 
jumelage 
Les grandes opérations 
sont lancées pour la 
préparation du 35ème  
anniversaire du jume-
lage. Du 14 au 16 mai 
2016, Thouaré-sur-Loire 
recevra une délégation 
de Hombergeois pour 

fêter le jumelage entre les 2 villes. Afin de 
préparer cet événement, diverses com-
missions se mettent en place : accueil  
familles, animations/spectacle, rencontres 
sportives, expositions/culture, sponsoring, 
communication, logistique/restauration, 
finances. Le comité recherche des volon-
taires pour rejoindre ces commissions et 

Contact :
Alain Morvant - 02 40 72 66 82

amorvant@wanadoo.fr

Comité de jumelage

Signature du Jumelage 
par Jean Pinson 

et Walter Seitz, Maires
en 1981.

Enfant de Léonard

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

Depuis 5 ans, l’Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne a pour objet de 
développer les liens entre consommateurs 
et producteurs agricoles de notre région. 
Les produits distribués sont des produits 
frais, souvent bio et de proximité. Actuelle-
ment, l'AMAP propose différents produits : 
les légumes avec une distribution hebdo-
madaire, les volailles et œufs distribués 
environ tous les 15 jours, les pommes, 
poires, jus de fruits de septembre à avril et 
les produits disponibles occasionnellement 
dans l'année : miel, pain d'épices, viandes 
bovines (bœuf et veau). De nouveaux 
liens avec des productions sont en cours 
d'élaboration (produits laitiers, farines).
Les contrats sont établis pour une durée 
de 6 mois pour les légumes et fruits, avec 
des facilités de paiement par mois mais 
peuvent varier pour les autres produits. Les 
membres de l’AMAP assurent à tour de rôle 
les distributions et assument leur solidarité 
avec les producteurs en supportant avec 
eux les aléas de la météo et de la produc-
tion. À partir de mai, une distribution de 
produits aura lieu chaque mardi à la salle 
du Pré Poulain de 18h à 19h. Vous pouvez 
venir rencontrer les producteurs, les ama-
piens et voir le déroulement d'une distribu-
tion. N'hésitez pas à nous contacter.

AMAP

Contact :
02 40 68 06 30 - amap.thouaregmail.com
http://amapthouare44.blog4ever.com

participer à la préparation de l’événement. 
Il n'est pas utile de parler allemand, il n'est 
pas utile d'être Thouaréen de longue date 
(c'est au contraire une bonne opportunité 
pour les nouveaux Thouaréens de décou-
vrir et prendre part à la vie locale), seules 
bonne volonté et bonne humeur sont  
requises. Par ailleurs, les Thouaréens ayant 
des partenaires Hombergeois sont priés 
de prendre contact avec Nicole Anceaux 
(02 51 85 99 86 ou anceaux.thierryetnicole 
@neuf.fr),afin de préparer l'accueil et 
d'évaluer le nombre d'allemands présents 
lors de l'anniversaire.
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Centre 
SocioCulturel 
Municipal (CSCM)              
Mercredi 13 et 27 mai dès 19h30 
Samedi 9 et 23 mai dès 9h30
> Les Tricotines

Action de tricot solidaire*

Samedi 23 mai
> Ça me dit en famille. Temps d’activités 
pour parents et enfants. Sur inscription. 
Thème : Détente et bien-être. Dès 10h30.*

Mercredi 27 mai 
> La Papothèque, des parents et des  
enfants. Temps d'échange et "pause café" 
animé par un professionnel de l’écoute.
À 9h45 au Relais d'Assistante Maternelle 
(RAM), 27 rue de la Clémencière.

Samedi 30 mai
> Les brigades des Totems aux livres et le 
RERS participent à Thouaré en mai. Voir p. 8.

Vendredi 5 juin
 > Fête du CSCM dès 18h. Voir p. 9.

Samedi 6 juin
> Nager pour grandir ensemble organisé 
par le Groupe H. Voir p. 9.

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 au 18 bis rue des Écoles. 
Renseignements au 02 40 18 30 20. 

Entrez dans une bulle de bien-être
Besoin de vous ressourcer ? Le Centre so-
cioculturel municipal (CSCM) vous propose 
les matinées "bulle de bien-être". « C’est 
une invitation à faire une pause, à s’ac-
corder du temps et à prendre conscience 
de l’instant présent » explique Sylvie  
Maisonneuve l’intervenante qui animera 
cette session de 4 ateliers. « Je vais trans-
mettre aux participants des outils de respi-
ration. Étirements, marche, auto-massage, 
relaxation, détente corporelle, méditation, 
chacun devrait trouver une manière pour 
se détendre et ainsi développer son bien-
être et sa joie de vivre » poursuit-elle. 
Bonne humeur, convivialité et échange  
seront au centre de ces rencontres ou-
vertes à tous. Mercredi 13, 20, 27 mai et 3 
juin de 10h à 11h30. Tarif selon le quotient  
familial. Renseignements auprès du Centre 
socioculturel municipal au 02 40 18 30 20.

La section Thouaré-Mauves du Racing Club 
Nantais vous invite à la 4ème édition de La 
Nordique Nantaise (rassemblement régio-
nal de marche nordique) qui aura lieu le 
samedi 30 mai 2015 à partir de 14h dans 
le cadre exceptionnel du parc de La Chan-
trerie à Nantes et les bords de l’Erdre où 
nous attendons plus de 500 marcheurs 

Contact :
07 60 82 19 20 - nordique@rcnantais.fr

Racing Club Nantais section Thouaré

Soirée dansante

L’association Élan 2000 Danse en partena-
riat avec "Danser à Nantes" et la municipalité  
de Thouaré-sur-Loire, vous proposent une 
soirée dansante le samedi 23 mai à 20h30, 
salle de Homberg à Thouaré-sur-Loire. 
Cette soirée dédiée aux danses de couple : 
rock, tango, cha cha, valse… sera ponctuée 
d’un concours de danse au cours duquel 
vous pourrez admirer certains des meilleurs 
danseurs du grand Ouest. Une catégorie  
"passion" réservée aux non licenciés sera 
également proposée, avis aux amateurs ! 
Tarif : 10  € avec une consommation.

Gala de fin d'année

Les danseuses et danseurs d’Élan 2000 
sont ravis de vous présenter leur gala de 
fin d’année le 6 juin à la salle du Pré Poulain. 
L'après-midi s'annonce plein de surprises 
avec un spectacle inspiré du thème "visite 
au musée". Nous vous attendons nom-
breux pour venir applaudir nos artistes ! La 
billetterie sera ouverte le vendredi 29 mai 
de 18h à 19h et le samedi 30 mai de 11h 
à 11h30 à la salle Le Brivet, et le mercredi  
3 juin de 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h à 
la salle du Pré Poulain. 

Élan 2000 - Danse

Danseurs et toiles

Contact :
02 40 08 22 47- danseranantes@gmail.com

nordiques. Ce rassemblement est ouvert 
à tous : des débutants pour une initiation 
suivie d’une randonnée de 5 km aux plus 
aguerris sur un parcours de 13 km, sans 
oublier les compétiteurs avec une marche 
chronométrée de 12 km dans le parc de 
La Chantrerie. Ce rendez-vous, placé sous 
le signe de la santé via le sport, est éga-
lement l’occasion de visiter l’espace bien-
être avant où après l’effort, vous pourrez 
rencontrer des réflexologues, des élèves 
ostéopathes et leurs professeurs de l’école 
IdHEO et des masseurs de l’école du Toucher. 
Vous pourrez participer à l’atelier test 
forme plus, les coachs athlé du RCN vous 
feront passer des tests qui vous permet-
tront d’évaluer votre état de forme. Enfin, 
la manifestation sera placée sous le signe 
d’un partenariat humanitaire avec Mécénat 
Chirurgie Cardiaque (MCC), association 
spécialisée dans la chirurgie cardiaque 
des enfants des pays défavorisés. Le RCN  
reversera 1 € par participant à MCC. Venez 
découvrir la marche nordique le 30 mai  
à La Chantrerie.
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sortir à thouaré-sur-loireAgenda
Désormais, retrouvez l'agenda du Centre socioculturel municipal en page 15.

 Depuis le 27 avril                                                
Thouaré en mai [inscriptions]
Venez vous inscrire pour être exposant 
lors du vide-greniers de Thouaré en mai. 
Rens. au 02 40 18 30 20. 

 Vendredi 8 mai                                                                        
Commémoration
10h : Cérémonie religieuse à l’église.
10h45 : 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.

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

 Du 11 mai au 6 juillet                                                   
Cars scolaires [e-démarches]
Inscription ouverte via un lien accessible 
sur www.thouare.fr. En ligne, vous  
pourrez : inscrire votre enfant ou  
renouveler une inscription, etc. 

 Vendredi 15 mai                                                                                      
Info services municipaux 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
le Centre socioculturel municipal (CSCM) 
et le Multi-Accueil seront fermés. 

 Mardi 19 mai                                                                                    
Jurés d’Assises
Tirage au sort à 14h salle du Conseil 
Municipal, en mairie. Séance publique. 

 Jeudi 21 mai                                                                           
Secours Populaire
Permanence de 10h à 12h au 18 bis rue 
des Écoles. Rens. au 02 40 74 14 14.

 Vendredi 22 mai                                                                 
Course contre la faim
18ème édition courue par les collégiens 
au Parc des Sports de 9h30 à 12h.

 Samedi 23 mai                                                                              
Don du sang
De 8h à 12h salle du Souchais  
à Carquefou. Rens. 02 40 50 90 32.

Soirée dansante 
Par Élan 2000 Danse. Voir p. 15.

 Du 26 au 28 mai                                                           
Jeunes en scène
Représentations théâtrales données  
par les collégiens du canton.  
Salle Ligéria à Sainte-Luce-sur-Loire.  
Rens. au 02 40 68 16 00.

 Du 29 au 31 mai                                                                         
Exposition
Par l’association Enfants de Léonard. 
Salle de Homberg. Voir p. 14.

 Samedi 30 mai                                                            
Thouaré en mai
Vide-greniers et animations. Voir p. 8.

Portes Ouvertes 
Répétitions de concert par la Chorale 
ThouaRE MI FA SOL. Voir p. 13.

Spectacle de danse
Intitulé "Paris, je t’aime", par l’atelier 
danse de l’Amicale Laïque. Voir p. 13.

 Samedi 6 juin                                                                 
Permanence citoyenne
Rencontre avec M. le Maire et les élus 
sans rdv. De 10h à 12h salle du Val de 
Loire, en mairie.

Gala de danse
Par Élan 2000 Danse. Voir p. 15.

 Mercredi 10 juin                                                                
Séjours été
Permanence d’information à la Maison 
de l’Enfance de 17h à 18h30. 

 Samedi 13 juin                                               
Concert
Par la Chorale ThouRE MI FA SOL. Voir p. 13.

 Samedi 13 juin                                               
Fête des fleurs
A l’école Saint Louis. Voir p. 14.

 Jusqu’au 29 mai                                                         
Enquête publique PLU
Dossier d’enquête publique consultable 
au service urbanisme, en mairie et 
auprès du pôle Erdre et Loire à Nantes. 
Présences du commissaire enquêteur en 
mairie, le mercredi 20 mai de 9h à 12h  
et le vendredi 29 mai de 14h à 17h. 
Voir p. 11.

 Jusqu’au 4 septembre                                                 
Concours de nouvelles
Avis aux écrivains amateurs, à partir de 
13 ans. Thème 2015 : "Nuit Blanche". 
Voir p. 8.

 Jusqu’en octobre                                           
Haies bocagères [inventaire]
En cours. Cet inventaire est piloté par 
les services de Nantes Métropole, en 
collaboration avec la Ville.  
Rens. au 02 40 68 09 70.

Info Collecte
La collecte des 
déchets ménagers 
se déroulera le 
mercredi 13 mai 
en lieu et place de 
celle du jeudi 14 mai. 
Pensez à sortir vos 
bacs dès le mardi soir. 

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 ?  
Contact au 02 40 68 09 70 ou par e-mail : 
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.


