
N° 137 - AVRIL 2016

le magazine de Thouaré-sur-Loire
ÉVÉNEMENT
Rencontrez 
Fabienne Thomas
PAGE 5

ESPACES VERTS
Fleurissement et 
entretien
PAGE 11

VIE ÉCONOMIQUE
Noonblok réalise 
vos vidéos
PAGE 7

www.thouare.fr

DOSSIER

Le commerce  
de proximité
pages 8 et 9

+ L’AGENDA
CULTUREL  
ET ASSOCIATIF
PAGES 13-15



2        le magazine de Thouaré-sur-Loire / AVRIL 2016  le magazine de Thouaré-sur-Loire / AVRIL 2016       3

Le 27 janvier 2016 le journal de 
TF1 présentait la carte européenne 
des créations d’emploi sur une  
année. Le constat est affligeant. Le 
Royaume uni : + 720 000 emplois, 
l’Allemagne : + 390 000 emplois, 
l’Espagne : + 247 000 emplois, 
l’Italie : + 122 400 emplois, la France :  
– 53 300 emplois !
L’Europe connait depuis plusieurs 
années une crise économique des-
tructrice. La conscience politique et 
les décisions courageuses des diri-
geants de la majorité des pays euro-
péens placent aujourd’hui ces pays 
dans une dynamique positive. 
Je ne peux accepter l’exception 
française, résultat d’une absence de 
lucidité et de volonté au plus haut 
niveau de l’État, malgré les pro-
messes et les engagements. Pour 
ma part j’ai la conviction que les 
élus locaux, à leur échelle, doivent 
s’engager et agir pour développer 
l’économie locale sur leur territoire. 
C’est bien là l’essentiel, le reste ne 
pourra exister qu’avec la richesse 
générée. Le développement éco-
nomique permet l’action sociale.  
Ce constat nous anime pour agir 
avec la volonté d’être attentif aux 
demandeurs d’emploi et aux jeunes 
de la commune.
Depuis 2014 j’ai créé des liens entre 
les différents acteurs économiques 
de la ville, commerçants, artisans, 
entreprises. Ensemble nous avons 

créé le premier forum économique 
et de l’emploi de la ville. Le succès 
de cette manifestation démontre 
que nous sommes sur la bonne 
voie et nous permet de nourrir de 
nouvelles ambitions. Nous aurons  
l’occasion de vous les présenter 
dans les mois qui viennent.
Dans ce nouvel écho nous vous 
présentons un dossier sur l’écono-
mie de proximité et son dynamisme. 
Je vous invite à fréquenter nos com-
merces de centre-ville, mais aussi 
ceux des centres-commerciaux du 
Guette-loup et de Rive Droite. 
Acteurs de la vie locale, ils sont à 
votre disposition pour proposer 
une offre de produits et services de 
qualité. Par ailleurs notre commune 
compte de nombreux artisans qui 
font preuve d’un grand profes-
sionnalisme, ayez le réflexe de les 
contacter, ils sont proches de chez 
vous. Pour vous aider nous met-
trons prochainement en ligne sur le 
site de la ville leurs coordonnées.
Pour conclure, je vous rappelle que 
mon équipe et moi-même restons à 
votre disposition et à votre écoute 
au cours de la prochaine perma-
nence citoyenne le samedi 23 avril. 

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

VOGUER AU FIL 
DES MOTS

Semaine de la mer agitée, 
courant mars à la bibliothèque :  
exposition de modules ludiques,   

lectures de contes, projection 
cinéma et concert ont fait 

des vagues pendant plus de 
dix jours. Les Receneurs ont 

d’ailleurs battu en rythme les 
embruns, le temps d’une soirée, 

où un public ravi est venu 
nombreux entonner en chœur 

des chants marins  
de circonstance.

40 BOUGIES
« 40 frères et 40 laïcs hébergés en parfaite harmonie », c’est cela la maison 
Saint Gabriel. Une cohabitation qui dure depuis 40 ans et fêtée le 22 février  
en présence de Serge Mounier, maire, d’Isabelle Grousseau, 1ère adjointe au 
maire, de résidents, de membres du conseil d’administration et de M. Pinson, 
ancien maire de Thouaré-sur-Loire (à gauche de M. le Maire sur la photo). 

ÉVAN, BIENTÔT EN 6ÈME 
Chaque année, le collège Les Sables d’Or ouvre ses 
portes aux futurs élèves de 6ème et à leur famille, 
pour une matinée découverte. Parmi les nombreux 
visiteurs, Évan Fourage, Thouaréen de 11 ans, a pu 
découvrir l’établissement scolaire qui l’accueillera 
pour les 4 ans à venir, entouré de ses parents et de 
son jeune frère. 

QUE DE DONS...
L’association Tourisme Erdre & Loire reverse chaque année 
une partie de l’excédent généré par l’organisation de ses 
manifestations. Début mars, des dons ont été remis à l’UST 
Handibasket et à chaque C.C.A.S du canton de Carquefou, en 
présence d’adhérents, de M. le Maire, de Jean-Guy Alix, maire de 
Sainte Luce-sur-Loire, de Véronique Dubettier-Grenier, maire de 
Carquefou et d’Hubert Creuzet, 1er adjoint au maire de Mauves-
sur-Loire. Un beau geste sportif et solidaire. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

Le développement économique 
permet l’action sociale. 
Agissons !

Tirage : 4 400 exemplaires. Périodicité : 11 numéros par an.
Directeur de la publication : Serge Mounier, Maire.
Rédaction et réalisation : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Maquette : mcomedia.fr. Impression : Imprimerie Chiffoleau.
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

CARNET DE VIE
FÉVRIER 2016

NAISSANCES
9 février à Nantes :  
Thalia COHAND

10 février à Thouaré-sur-Loire : 
Dario REVELIN MARCERE

10 février à Nantes :  
Charly EMERIAUD           

14 février à Nantes :  
Lucas LEROY TRICOT

20 février à Nantes :  
Raphaël GERY

22 février à Nantes :  
Camille RUIN

24 février à Nantes : 
Sofia CADELIS

24 février à Saint-Herblain : 
Lenny CAILLAUD

25 février à Saint-Herblain : 
Clarisse BOURY

DÉCÈS
2 février à St Sébastien-sur-Loire : 
Bernard FAVAREILLE

4 février à Thouaré-sur-Loire : 
Gustave GROIZARD

5 février à Thouaré-sur-Loire : 
Jean DECOCQ

6 février à Nantes :  
Joseph LOAREC

13 février à Thouaré-sur-Loire : 
Albert PAILLAT

14 février à Thouaré-sur-Loire : 
Solange BUREAU née 
GÉRARDEAUX

14 février à Nantes :  
Henri MANZANO

17 février à Nantes :  
Pierre DAUDIN

EN BREF

SÉJOURS ÉTÉ 2016
Les grandes vacances approchent à 
grand pas. En prévision, les animateurs 
ont déjà concocté le programme des 
séjours été : plaquette disponible dans les 
antennes jeunesse. À surtout consulter 
sans modération ! Mais attention, une 
seule date est à retenir : le mercredi 20 
avril pour le retour des dossiers de pré-
inscription. Dépôt possible de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 à l’Accueil de Loisirs 
ou à la Maison des Jeunes. 

SÉJOUR ANCV

Destination Seillac dans  
le Loir-et-Cher 
Envie de vacances ? Cette année, destination Seillac (41) du 23 au 27 mai pour les seniors 
thouaréens de 60 ans et plus. Ce séjour est proposé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV). 
Au programme de ces quelques jours : thé dansant, soirée loto, concours de belote, visite 
du château de Chaumont, découverte du village d’Amboise et de sa verrerie, dégustations 
chez un vigneron, etc. Inscription sur rendez-vous auprès du CCAS jusqu’au vendredi  
8 avril inclus. Une réunion d’information avant le départ sera organisée début mai.  
Contact : 02 40 68 09 80.

tous les  
contacts
sur thouare.fr

FAITES DE LA MUSIQUE 
LE 17 JUIN
L’esprit de la Fête de la Musique, 
c’est quoi ? Du son et du chant 
à tous les coins de rues le 
temps d’une soirée pour un 
moment festif à partager. La Ville 
recherche ses talents.  
À Thouaré-sur-Loire, la Fête de 
la Musique aura lieu le vendredi 
17 juin. Si vous êtes chanteur, 
musicien, danseur, en solo ou en 
groupe, venez vous produire sur 
les scènes de la ville. 

Un séjour à Seillac, dans le Loir-et-Cher, est proposé en mai  
aux seniors thouaréens.

Fête de la Musique 2015 : le groupe Wolf Pack donnait de la voix sur la scène  
de la salle de Homberg. 

IDÉES 
SORTIES
OCÉANE* 
VOUS  
SUGGÈRE...

Improve your English !
Le café des langues d’Oudon propose à 
toute personne souhaitant pratiquer la 
langue de Shakespeare de se retrouver 
autour d’un café pour discuter et 
améliorer son anglais. Que l’on soit 
débutant ou bilingue, l’important est de se 
lancer ! Le jeudi 7 avril de 19h30 à 21h au 
Café du Havre 230 rue Alphonse-Foushard 
à Oudon.

Après le succès de sa tournée en 
compagnie d’Arnaud Tsamère et Jeremy 
Ferrari, Baptiste Lecaplain, révélé dans la 
série Bref, sera à la Cité des Congrès avec 
son nouveau spectacle « Origines », le 
vendredi 8 avril.

Les 16 et 17 avril, venez encourager les 
coureurs du Marathon de Nantes.  
42,195 km de course à pied à travers les 
rues de Nantes, une balade à travers les 
lieux mythiques de la ville, de la Tour Lu à 
la Cathédrale en passant par le Jardin des 
Plantes, c’est l’occasion de redécouvrir le 
patrimoine de la Cité des Ducs.

Si vous êtes plutôt noctambule, l’office 
du tourisme de Nantes propose une 
promenade à travers les rues les 
plus connues de nuit, à la lueur des 
lampadaires pour approcher la ville dans 
une nouvelle ambiance, calme et intimiste. 
Le 8 avril à partir de 21h, renseignement 
auprès de Nantes tourisme, 7 € pour  
les adultes et gratuit pour les moins  
de 12 ans.

* Océane Zuba, conseillère municipale

TOP DÉPART AU 
CONCOURS DE 
NOUVELLES 2016
Avis aux écrivains amateurs, 
il est temps de prendre la 
plume ! Le 21ème concours 
de nouvelles thouaréen est 
lancé*. Le thème ? Le chiffre 
7 comme : les 7 merveilles 
du monde, les 7 couleurs 
de l’arc-en-ciel, les 7 jours 
de la semaine... Autant de 
possibilités pour trouver 
l’inspiration. Et si vous 
préférez lire plutôt qu’écrire, 
rejoignez le jury. Participation 
au concours ouverte à 
partir de 13 ans. Clôture le 
vendredi 2 septembre. 
* Concours organisé dans le cadre du 
festival du livre Bibliopolis

plus d’infos
sur thouare.fr

L’auteure Fabienne Thomas viendra à la rencontre du public 
thouaréen les 29 et 30 avril 2016. 

ÉVÉNEMENT

Rencontrez Fabienne Thomas 
Auteure lucéenne, Fabienne Thomas s’inspire de ce qui l’entoure. « Je crois beaucoup en 
la force de la poésie et de la littérature pour appréhender les questions humaines » confie 
t-elle. Forte de ses expériences de vie, sa vocation d’écrivaine se concrétise avec son  
premier roman « Ombre portée ». Prix Handi-livres 2015 pour« L’enfant roman », elle a  
répondu à l’invitation des bénévoles du groupe H du Centre socioculturel municipal, pour 
un dernier atelier d’expression autour des problématiques liées au handicap, vendredi 29 
avril à 17h30. La soirée se poursuivra sur la présentation de ce même roman dès 20h à la  
bibliothèque. Le lendemain, lors du petit déj’ littéraire, Fabienne Thomas abordera son  
actualité autour de la parution de son dernier livre « Inventer le jour ».  
Échanges et dédicaces à la bibliothèque municipale à partir de 9h30. plus d’infos

sur thouare.fr
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VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

plus d’infos
sur thouare.fr

LES GRANDS SUCCÈS  
DE JOE DASSIN
Et pour clôturer ce week-end, le sosie de Joe 
Dassin fera revivre la star le temps de quelques 
chansons. Arthur Jorka propose un show plus 
vrai que nature et rend hommage à la star la plus 
romantique des seventies. Costume sur mesure, 
voix identique et gestuelle étudiée, pour un 
spectacle chargé en émotions. Le sosie entonnera 
les plus grands succès du chanteur : l’Été indien, 
l’Amérique, les Champs Elysées, les Daltons… 
Ambiance "vintage" garantie à Thouaré-sur-Loire !

Dimanche 24 avril à 16h30, salle du Pré Poulain. 
Tarif unique de 5 €.

SPECTACLE POUR TOUTE 
LA FAMILLE
LA VIE EN COULEURS

Le célèbre homme orchestre, Rémy 
Bricka, sera sur la scène du Pré Poulain 
pour présenter son spectacle musical. 
Venez découvrir l’univers atypique de cet 
artiste équipé de 30 kg d’instruments 
sur le dos. Sa chanson phare des années 
70 "La vie en couleurs" résonnera à 
Thouaré-sur-Loire pour le plaisir des petits 
comme des grands. Tel un magicien, 
l’artiste transmettra une surdose de 
bonne humeur sous une pluie d’étoiles 
scintillantes et de bulles de savon. 
Dimanche 24 avril à 15h salle du  
Pré Poulain. Gratuit.

©
 D

R

SÉANCE CINÉMA
PADDINGTON SUR 
GRAND ÉCRAN

Souvenez-vous : l’ours Paddington, la star 
d’une série télévisée des années 70… 
Habillé de son duffle-coat, il revient dans 
un film tout public à partir de 3 ans.  
« Un ours péruvien fraîchement débarqué 
à Londres se met à la recherche d’un 
foyer et d’une vie meilleure. Par chance, 
il rencontre la famille Brown et en devient 
peu à peu un membre à part entière » *
*Extrait : allocine.fr. 

Dimanche 24 avril à 10h30, espace la 
Morvandière. Gratuit.
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Rassembler toutes les générations autour d’un événement culturel, festif et convivial tel est 
l’objectif du Festival du printemps. L’effervescence des années 70, la joie de vivre et l’insou-
ciance qui en découlent seront au cœur des animations programmées par la municipalité. 
Musique et danse lanceront le début des festivités avec le spectacle Hippies Connection  
du groupe Izar Adatz. Sortez les lunettes rondes et les pantalons "pattes d’eph’" pour vous  
déhancher sur les tubes des seventies. De Claude François à John Lennon en passant  
par ABBA ou les Rolling Stones, laissez-vous porter par des mélodies incontournables  
interprétées par dix artistes sur scène. Dès le lendemain, les portes de la salle du  
Pré Poulain ouvriront dès 10h pour de nombreuses animations. Au programme : foire aux 
vinyles et expositions de voitures anciennes, de jouets et d’objets mythiques des années 
70, espace jeux animé par la Maison des Jeux... 
Concert Hippies Connection, samedi 23 avril à 20h30. Tarif : 10 € ou 6 € (prix réduit 
pour les moins de 16 ans, les étudiants et demandeurs d’emploi). Tout public.

FESTIVAL DU PRINTEMPS 

En direct des années 70
Pour revivre la folle période des seventies, rendez-vous 
les 23 et 24 avril, salle du Pré Poulain pour la seconde 
édition du Festival du printemps. Tenez-vous prêts à 
faire un bon dans le passé.

Après la folie des années 80 l’année dernière, le groupe Izar-Adatz 
revient avec son spectacle Hippies Connection. 

©Fotolia-m
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ANNIVERSAIRE
30 ANS À FÊTER
« Il y a 30 ans, une opportunité s’est 
présentée à moi et je me suis lancé 
dans un secteur fleurissant » commente 
Pascal Mascheix, créateur de MP Stores 
et Fenêtres. Trois décennies plus tard, 
cet artisan de métier propose des 
systèmes de fermetures intérieures et 
extérieures : portes, fenêtres, volets, 
stores… « Depuis le début, je travaille 
avec les mêmes fournisseurs français. 
Nous avons développé une relation de 
confiance autour de produits de qualité » 
poursuit-il. L’entreprise familiale répond 
aux demandes des particuliers et des 
professionnels du secteur et privilégie 
un bon relationnel. Pour fêter cet 
anniversaire, les clients seront invités à 
un cocktail courant avril. « C’est notre 
manière de les remercier pour leur fidélité » 
conclut Pascal Mascheix.
Contact : MP Stores et Fenêtres ,  
1259 rue des Buissons  
02 40 77 31 08 – mp.stores@free.fr

ACCUEIL DES NOUVELLES 
ENTREPRISES
RENCONTRE AVEC 
LES ÉLUS
A l’initiative de la municipalité, les 
nouvelles entreprises installées sur la 
commune depuis mars 2015 sont invitées 
à se réunir le jeudi 14 avril à 19h. Élus et 
professionnels accueilleront les enseignes 
récemment installées à Thouaré-sur-Loire, 
salle du Val de Loire (en mairie). Cette 
rencontre a pour objectifs de créer du lien 
avec les entrepreneurs et de leur permettre 
une bonne intégration sur le territoire. 

EN BREF

CRÉATION D’ENTREPRISE

Ils sont là pour vous réaliser
Installée en juillet 2015 à Thouaré-sur-Loire, la société Noonblok 
est spécialisée dans le cinéma. Un domaine qui n’a plus de secret 
pour le trio d’associés qui s’est lancé dans l’aventure du 7ème art. 
Découverte d’une équipe de passionnés.

À l’origine de la société, il y a Jean-Louis 
Dousson et Mathieu Jussreandot : « Ce sont 
eux les artistes et les créateurs » explique  
Dominique Godreuil, le 3ème maillon de la 
chaîne. « Ils m’ont fait part de leur envie de 
créer une entreprise de cinéma. Forts de 
leurs expériences dans ce domaine, ils re-
cherchaient une personne de confiance pour 
gérer les aspects financiers et administratifs. 
J’ai tout de suite dit oui à mon fils Jean-Louis 
et à son complice » commente celle qui a une 
quarantaine d’années d’expérience dans les 
domaines de la banque, du marketing et 
du commerce. Tombée sous le charme de 
Nantes et de ses environs, elle s’installe sur 
la commune en 2013 où le siège social de 
Noonblok est déclaré. « Thouaré-sur-Loire 
est idéalement placée. Proche de Nantes et 
de Paris, le territoire est dynamique grâce à 
ses nombreuses zones d’activités » poursuit 
la Thouaréenne.

Effets visuels et production
Noonblok est spécialisée dans la création 
d’effets visuels pour le cinéma. « C’est l’art 
de rendre réaliste l’impossible et l’imagi-
naire » affirme Dominique Godreuil. La so-
ciété propose également un service com-
plet de production et de postproduction : 

recherche de financements, accompagne-
ment, diffusion, effets spéciaux…  Noonblok 
met un point d’honneur à aider les jeunes  
réalisateurs afin de faire émerger les pro-
jets de la nouvelle génération du cinéma.  
« Nouvelles techniques également, puisque 
nous axons une grande partie de notre tra-
vail sur la série digitale. Ce sont des pro-
grammes courts destinés à une diffusion sur 
smartphones et tablettes. Un format adapté  
aux pratiques actuelles des utilisateurs » 
confie l’associée.

Une Cage pour projet
La Cage, c’est la bonne idée que la société  
développe en ce moment pour minimiser  
les coûts de production. Le concept ?  
Proposer un studio ambulant qui permet de 
se déplacer directement sur les lieux de tour-
nage. Un système pointu techniquement, 
offrant un réel gain de temps et d’argent.  
« Nous sommes en pleine recherche de  
financements et d’entreprises locales pour 
réaliser ce beau projet » conclut Dominique 
Godreuil à qui l’on souhaite de continuer à 
faire son cinéma.

Contact : Société Noonblok 06 78 83 25 49
www.noonblok.com

Dominique Godreuil, une des trois associés de Noonblok, 
entreprise thouaréenne spécialisée dans le cinéma.
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LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

En route chez vos commerçants 

Une des spécificités commerçantes de Thouaré :  
un axe routier d’offres marchandes, du Guette-Loup 

en entrée de ville, à la rue de Mauves pour le marché 
du mercredi matin.

3 zones commerciales  
pour une offre variée
Présenter le commerce de proximité  
à Thouaré-sur-Loire, c’est d’abord 
aborder un axe routier commerçant. 
Trois zones marchandes se succèdent 
rue de Nantes : le Guette-Loup en  
entrée de ville, le centre commercial 
Rive-Droite et le centre-bourg, place 
de la République. Plus de 6 200 m2 * 
sont ainsi dédiés au commerce de 
proximité en surface de vente cou-
verte. Une offre concentrée et cen-
tralisée certes, mais dont les aires 
de chalandise sont bien identifiées 
et variées : boulangeries, esthétique, 
maison de la presse, épicerie, cafés, 
restaurants, fleuristes, pharmacies… 
L’aménagement du cœur de ville, 
rue de Mauves, a également per-
mis d’ajouter 560 m2 supplémen-
taires** de surfaces commerciales, 

aujourd’hui notamment occupées 
par La Poste ainsi que les enseignes  
Avenue 73 et Le Bon Conseil Immobilier 
(déménagements récents). 

Le marché local : un 
commerce à ciel ouvert
Commerce de proximité par excel-
lence, le marché local situé place 
des Anciens Combattants fêtera ses 
12 années d’existence en novembre 
prochain. Chaque mercredi matin de 
7h30 à 13h30, plus d’une dizaine 
d’étales propose des produits frais 
en circuit court : fruits et légumes,  
fromages, poissons, volailles... 
Au-delà, d’un rendez-vous hebdo-
madaire pour faire ses emplettes, le 
marché est un lieu de rencontres à 
ciel ouvert où les conversations entre 
habitants ou voisins vont bon train. 
La recette ?  Des échanges et de la 

proximité pour [re]créer du lien social 
en somme ! 

La municipalité à l’écoute 
des commerçants
Carrefour routier, le centre-ville de 
Thouaré est un axe de circulation très 
fréquenté qui profite à tous les com-
merces. Si son dynamisme fut un 
temps en péril avec la mise en place 
d’un sens interdit rue de Nantes, au 
passage du Chronobus C7, l’une des 
premières actions de la municipalité a 
été de soutenir les commerçants sur 
cette problématique. 
Parmi les constatations : une baisse 
de la fréquentation des enseignes 
mettant en péril des emplois locaux. 
A l’écoute, la municipalité a donc  
décidé de peser sur Nantes Métro-
pole et de suspendre le sens interdit 

dès l’été 2014. Toujours dans l’es-
prit de favoriser l’afflux de clientèle, 
un autre sujet a fait l’objet d’une 
concertation avec l’association des 
commerçants, artisans et professions  
libérales de Thouaré-sur-Loire (ACAT) :  
le stationnement autour de la place 
de la République. C’est ainsi que des 
places de parking en zone bleue ont 
été créées ou repensées afin d’optimi-
ser le temps de rotation des véhicules. 

 

* Données 2014 de la CCI Nantes Saint-Nazaire
** Données 2014 de Nantes Métropole

3 QUESTIONS À 
CHRISTOPHE JAMET, COMMERÇANT BOULANGER

Arrivés de Saint-Nazaire, 
M. et Mme Jamet ont  
repris une boulangerie au 
Guette-Loup, il y a 5 ans. 

Pourquoi avoir choisi la 
zone commerciale du 
Guette-Loup ?

C’est idéalement situé le 
long d’un axe routier très 
fréquenté. De plus, nous 
bénéficions d’un grand 
parking pour un stationne-

ment facile. Deux bonnes 
raisons pour avoir choisi de 
s’installer ici. 

Aviez-vous également 
envisagé le centre-bourg 
de Thouaré ?

Nous ne souhaitions pas 
ouvrir un commerce en 
plein centre-ville.  
Aujourd’hui, 30 % de  
notre clientèle est consti-
tuée d’habitués.  
Pour le reste, ce sont des 
gens de passage. C’est ce 
qui nous plaît, il y a toujours 
du mouvement.

Alors : heureux d’être 
installé à Thouaré ?

Nous évoluons sur un 
territoire attractif, notre 
commerce fonctionne bien. 

La diversité de la clientèle 
nous permet de développer  
une offre de produits variés, 
notamment pour la pause 
déjeuner. La municipalité 
est à l’écoute des com-
merçants. Ce soutien est 
très bénéfique pour le bon 
développement de l’écono-
mie locale. 
Le Marché de Noël est par 
exemple une belle initiative  
qui insuffle une bonne 
dynamique économique. 
C’est un moyen pour se 
faire connaître et d’aider 
au bon fonctionnement 
du commerce local. Nous 
y avons fait des ventes 
record l’année dernière.

190
emplois
issus de la 
dynamique 

du commerce 
de proximité à 

Thouaré-sur-Loire

La vie économique est une des  
thématiques fortes du mandat.  
Impulser une offre dynamique sur  
le territoire, être à l’écoute des  
commerçants… sont autant de  
volontés traduites par différentes  
actions municipales. Identification  
des zones commerciales, marché local 
du mercredi matin : Quid du commerce  
de proximité à Thouaré-sur-Loire ?  

INFO
Bienvenue aux nouveaux commerçants

Vous êtes commerçant et nouvellement installé 
sur la commune depuis mars 2015 ? Les élus 
et des professionnels vous donnent rendez-
vous jeudi 14 avril à 19h salle du Val de Loire 
(en mairie) ; une rencontre pour créer du lien et 
aider à une bonne intégration localement. 

4 QUESTIONS À 
SOPHIE CALVEZ, PHARMACIENNE ET MEMBRE DE LA COMMISSION ANIMATION DE L’ACAT

Qu’est-ce que l’ACAT ?

Littéralement l’ACAT est 
l’association des commer-
çants, artisans et profes-
sions libérales de Thouaré-
sur-Loire. Elle réunit une 
quarantaine d’adhérents. 
Nous avons pour vocation 
de créer de la proximité  
notamment en proposant 

des animations (parfois en 
lien avec celles mises en 
place par la municipalité) 
afin de dynamiser nos 
commerces et inciter les 
Thouaréens à venir nous voir.

En tant que professionnel, 
quels sont les avantages 
d’adhérer ?

Bénéficier d’un réseau, 
d’un avis pour une étude 
de marché ou encore d’une 
aide pour trouver un local. 
Plus globalement, grâce 
à notre connaissance du 
territoire, nous apportons 
soutien et conseils  
aux futurs ou nouveaux 
professionnels.

Comment y adhère-t-on ?

Il suffit de contacter le pré-
sident Sébastien Dellenbach 
au 06 86 56 59 62 ou le 
secrétaire Patrick Lesage 
au 06 86 92 26 79.

Plus spécifiquement, 
quelle est la plus-value 
d’avoir son commerce 
situé place de la Fontaine ?

L’emplacement est idéal :  
proximité de la gare, de 
l’église et de la place de la 
République. L’accès y est 
facilité par un parking  
à l’arrière des immeubles.  
Le lieu est également 
tranquille et convivial grâce 
notamment à la terrasse du 
café voisin.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Excellente nouvelle ! 
La municipalité a communiqué derniè-
rement sur les économies réalisées sur 
la consommation énergétique des bâti-
ments communaux, entre 2010 à 2014.
Plusieurs exemples sont mis en avant : 
isolation, remplacement de fenêtres à 
l’école de la Halbarderie,… « la liste est 
longue et les résultats sont probants ». 
De plus les travaux de rénovation de  
l’espace de la Morvandière amélioreront 
encore ces performances.
Nous partageons ce constat avec 
la majorité municipale. Il ne manque 
qu’une précision dans cet article de 
l’Echo Thouaréen : c’est l’équipe majo-
ritaire de 2008-2014, menée par Bernard 
Chesneau, qui a fait ces travaux d’amé-
lioration énergétique, ainsi que l’audit 
énergétique, qui a guidé ces investisse-
ments, tout comme le lancement de la 
rénovation de l’espace de la Morvandière 
(nouvelles fenêtres, puits de lumière,  
isolation thermique, ascenseur,…).
Les Thouaréens récoltent ainsi les fruits 
des investissements décidés il y a 6 ans 
par les élus de Thouaré Ensemble, et cela 
nous réjouit. Ces investissements sont 
rentables. Mais il faut continuer ! 
Nous souhaiterions que le maire initie de 
nouveaux investissements, pour éco-
nomiser sur les futures consommations 
d’énergie de la commune. L’efficaci-
té énergétique doit être améliorée, en  
anticipant et en dépassant les normes 
actuelles (isolation thermique, éclairages 
à LED, panneaux photovoltaïques,…) 
mais aussi, en renforçant les actions de 
sensibilisation des utilisateurs !
Le Maire se décrit lui-même (dans l’Echo 
de novembre) comme faisant partie des  
« faiseux » et pas des diseux ».
En matière de rénovation énergétique, il 
n’est pas très faiseux. On aimerait qu’il 
soit aussi moins diseux.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
35 millions de compteurs électriques  
« intelligents » Linky sont en cours d’ins-
tallation en France. Selon l’article L322-
4 du Code de l’Energie ces compteurs  
appartiennent aux collectivités. 
Via Nantes Métropole, Thouaré ne fait 
qu’en concéder la gestion à ERDF.
Des associations comme Robin des Toits 
ou le CRIIREM émettent de sérieuses  
réserves :
- Santé : l’exploitation de ces compteurs 
nécessite l’envoi sur nos réseaux d’ondes 
« potentiellement cancérigènes » selon 
l’OMS. Qui prendra en charge la respon-
sabilité civile d’éventuels dommages liés 
à ces ondes ?
- Coût : répercussion sur nos factures 
du déploiement « gratuit » à 8 milliards €  
(Hausse vérifiée au Québec ou en Espagne)
- Liberté : ce dispositif intrusif collecte 
nombre de données utilisables à des fins 
commerciales ou de surveillance.
- Fiabilité : quel impact sur les matériels 
informatiques ?
- Social : 4 000 emplois sont menacés 
par la suppression des relevés.
Linky est soi-disant indispensable. Pourtant 
l’Allemagne l’a refusé au motif de protéger 
les intérêts du consommateur. Plusieurs 
communes françaises ont aussi décidé  
de refuser ce compteur tant que les  
réserves ne sont pas levées. D’autant que 
les compteurs actuels fonctionnent bien ; 
leur non remplacement ne poserait aucun 
problème. Le sujet n’est pas anodin. Au 
contraire, il nous engage collectivement 
et pour longtemps. C’est pourquoi nous 
appelons M. le Maire, propriétaire des  
réseaux et donc responsable devant la 
loi, à présenter une délibération suivie 
d’un débat en Conseil Municipal, et vous 
encourageons à vous rapprocher de vos 
élus pour faire connaître votre avis.
Permanence en mairie le 02/04 de 10h 
à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

DÉMARCHES
J’AI 16 ANS, JE ME 
FAIS RECENSER
Chaque jeune, fille ou garçon, ayant 
atteint l’âge de 16 ans doit se pré-
senter en 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 permis de conduire. 
Attention : elle sera à conserver 
avec soin, car aucun duplicata ne 
sera fourni en cas de perte.

CONCOURS PHOTO
LA BIODIVERSITÉ 
VOUS INSPIRE ?

Pour leur 3ème édition, les 24h de la 
biodiversité se dérouleront du  
3 au 5 juin 2016. Thouaré-sur-Loire 
fait partie des villes métropolitaines 
choisies, pour sa proximité avec 
la Loire. Durant ces trois jours, il 
s’agira de découvrir et d’apprendre 
à reconnaître la biodiversité du  
territoire, la faune et la flore  
locales, ainsi que le travail méconnu 
de botanistes et d’associations.
Cette année, grande nouveauté, un 
concours photo est organisé sur le 
thème du "printemps en bord de 
Loire" jusqu’au 21 avril. Ouvert aux 
adultes et ados, il récompensera les 
cinq premiers lauréats. Participation 
via les réseaux sociaux : facebook 
de la Ville de Nantes, comptes  
twitter et instagram avec le hashtag 
#24hbiodiversité. Règlement du 
concours sur nantesmetropole.fr.

INFOS MUNICIPALES

CADRE DE VIE

La saison du jardinage  
est ouverte
Avec les beaux jours, râteaux et autres matériels de jardinage sont 
de sortie. La Ville met également tout en œuvre pour fleurir et 
embellir le cadre de vie des habitants. Zoom sur cette "rentrée verte".

Les agents des espaces verts assurent la mission de fleurissement de la ville. Leur travail 
commence dès le mois de décembre avec la commande de 5 500 micro mottes.  
Ces jeunes pousses sont ensuite cultivées au Centre technique municipal jusqu’à la mi-mai, 
pour être replantées dans les nombreux massifs thouaréens. Cette pratique permet de 
valoriser le métier des sept jardiniers communaux et de réaliser une économie budgétaire 
de 45 %. Un travail de précision qui embellit les rues et apporte des touches de couleurs 
aux quatre coins de la ville.

Au printemps, on entretient !

Le printemps est le moment propice pour l’entretien de son jardin. Coupe, taille, rafraîchis-
sement sont indispensables pour favoriser le bon développement des végétaux. Il arrive 
qu’arbres et arbustes des terrains privés envahissent les trottoirs et gênent le cheminement 
piéton. Pour assurer la sécurité de chacun, la municipalité demande aux habitants d’entre-
tenir les haies privées qui empiètent et débordent sur le domaine public.

Après la coupe, direction la déchèterie

Une fois ce grand ménage de printemps terminé, les déchets verts s’entassent dans le 
fond des jardins ou s’accumulent dans les cours d’eau et génèrent des débordements  
(ex. le ruisseau du Pré Poulain). Si certains pourront alimenter les composts et servir pour 
les prochaines plantations, pour le reste, direction la déchèterie pour valoriser branchages, 
feuilles ou tonte. Rappel : les dépôts sauvages sont interdits et passibles d’une amende. 

Avec l’arrivée du printemps, les agents des espaces 
verts préparent les massifs.

VIDE-GRENIERS
INSCRIPTIONS
Thouaré en mai se déroulera le samedi  
21 mai. Si vous souhaitez être exposant, 
les inscriptions débuteront le lundi 4 avril 
à l’accueil de l’espace la Morvandière. 
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. 
Rens. 02 40 68 06 05.

DÉMARCHAGE ABUSIF
APPEL À LA PRUDENCE
La municipalité invite les habitants à 
faire preuve de prudence. Des personnes 
se faisant passer pour des agents 
municipaux ou de Nantes Métropole 
appellent au domicile de Thouaréens afin 
de signaler des problèmes de pollution 
de l’eau ou proposer le démoussage 
des toitures. Ces personnes ne sont en 
aucun cas mandatées par la Ville ou la 
Métropole. N’hésitez pas à contacter 
la mairie au 02 40 68 09 70 en cas de 
démarchage abusif.

DÉCHÈTERIE DE CARQUEFOU, LIEU-DIT L’ÉBEAUPIN

Accès pas la RD 209.  
Ouverte du lundi au dimanche de 10h à 17h45. 

Fermée les jours fériés.  
Tél. : 02 40 93 76 71.

547
logements sociaux 
Décompte du 1er janvier 2015 
communiqué par la Préfecture. 
Soit 50 nouveaux logements 
réalisés en 2014 pour un 
nombre fixé à 38 par le Plan 
Local de l’Habitat (PLH), ce 
qui représente 12 logements 
livrés en avance. Le nombre de 
résidences principales s’élève 
désormais à 3 662, dont 14,94 %  
de logements sociaux. En 2014, 
ce taux était de 14,21 %. La 
participation de la Ville au titre 
de la loi SRU est donc à la baisse. 

EN BREF
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QUARTIERS

TERRE ET LOIRE
BALADE DES PONTS 
JUSQU’AU GOBERT
Bordée par la Loire, Thouaré est souvent 
décrite comme une ville rurbaine où il fait 
bon vivre. Son emplacement privilégié 
permet aux promeneurs d’évoluer dans 
un cadre naturel et verdoyant. La balade 
des ponts de Thouaré jusqu’au ruisseau 
du Gobert en est l’illustration. Du centre-
ville, il suffit de descendre la rue du 
Port jusqu’à la Loire et de longer vers 
la gauche le fleuve jusqu’à Port Potiron. 
Pour une marche douce ou sportive, cette 
promenade promet une belle découverte 
de la faune et de la flore locales.  
Avec les beaux jours, la période est idéale 
pour en profiter et [re]découvrir cet écrin 
de verdure.

LES SABLES D’OR
BIBOP & LOOLA, MICRO CRÈCHE

PRÉ POULAIN
SUR LES PLANCHES

Depuis 9 ans, "Jeunes en scène" 
regroupent les collégiens de Thouaré, 
Sainte-Luce, Mauves-sur-Loire, Haute-
Goulaine et Nantes. Tout au long de l’année 
scolaire, les jeunes assistent à des ateliers 
théâtre accompagnés par leurs professeurs 
et des intervenants professionnels.  
Avant la présentation de leur création les 
31 mai, 1er et 2 juin, place aux répétitions. 
Jeux de rôle, exercices d’interprétation, 
improvisation, développement de leur 
imaginaire… Les comédiens amateurs 
sont déjà sur la scène du Pré Poulain en 
attendant le grand jour.

ODETTE PUJOL
NOUVELLE  
SIGNALISATION

La mise en service d’un feu tricolore au 
niveau du rond point de la place de la 
République est prévue courant avril pour 
une période test. L’intérêt : fluidifier la 
circulation aux heures de pointe sur cet 
axe très fréquenté, afin d’assurer les 
cadences du Chronobus C7.

Début avril, une micro-crèche ouvrira ses portes pour l’accueil de jeunes thouaréens. « C’est une 
petite structure qui complète l’offre en matière de garde d’enfants sur la commune » explique Laure 
Mahé, la gestionnaire. Les parents pourront confier leurs enfants âgés de 10 semaines à 3 ans à une 
équipe de quatre professionnelles diplômées dans le domaine de la petite enfance. « Nous avons hâte 
d’inaugurer cette structure située dans une maison au sein du Parc des Sports. Nous disposons de 116 
m2 entièrement rénovés et d’un jardin pour accueillir au maximum dix enfants » se réjouit la jeune femme. 
Cette installation a été financée avec le concours de la Caisse d’Allocation Familiale de Loire Atlantique. 
Bipop & Loola, 2 avenue du Parc des Sports. Contact : 06 09 61 80 05 ou www.bibopetloola.fr.

TOURISME ERDRE  
& LOIRE
À PARTIR DU 2 AVRIL
CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Samedi 2, spectacle de Noëlle 
Perna « Mado, la Niçoise » à 
Nantes ; mardi 19, ciné-reportage 
« Indochine » à Sainte Luce-
sur-Loire ; samedi 23, journée 
« Venise verte » dans le marais 
poitevin ; jeudi 28, visite de la 
Maison des Compagnons du 
Devoir à Nantes. En mai : lundi 9, 
visite de la Centrale Régionale U 
à Carquefou ; du 21 au 28, séjour 
touristique en Corse. En juin : 
samedi 4 concert « Chico et les 
Gypsies » à Nantes ; samedi 18, 
fête de l’été au camping Belle 
Rivière à Sainte Luce-sur-Loire.
Contact : 
Bernard Le Gruyer 
06 42 30 28 51 ou www.tourisme-
erdre-et-loiremoonfruit.fr.

CYCLO CLUB 
THOUARÉEN
DIMANCHE 10 AVRIL
RANDONNÉE VTT  
ET ROUTE 

Le Cyclo Club Thouaréen vous 
invite à participer à "La Printanière", 
randonnée VTT et route le 10 avril 
2016. Circuits VTT de 20 à 75 km 
et route de 40 à 100 km. Départ 
entre 7h30 et 10h du Parc des 
Sports. Parking vélo sécurisé, 
ravitaillements sur les circuits, 
grillade offerte à l’arrivée. Tirage 
au sort pour gagner un VTT et de 
nombreux lots. 
Infos : www.cycloclubthouareen.com  
Contat email : 
cycloclubthouaresurloire@gmail.com

LA PEÑA FLAMENCA 
PLANTA TÀCON
SAMEDI 16 AVRIL
13ème NUIT DU VOYAGE

Le 16 avril prochain, La Peña 
Flamenca Planta Tacón 
organise la 13ème édition de la 
Nuit du Voyage à la salle du Pré 
Poulain. Au programme de la 
soirée : le Tablao des élèves de 
la Peña ouvrira les festivités. Au 
cœur du festival, Le spectacle 
"De Nulle Part... Et d’Ailleurs" par 
la Compagnie Al Golpe : pièce 
chorégraphique pour 4 danseuses. 
Autre temps fort de la soirée, 
Laurent Jaulin trio présentera 
sur scène "Kerani", son premier 
album solo. Petite restauration et 
bar à tapas sur place. Locations 
billetterie : réseau Fnac et Carrefour.
Contact et réservation : 
06 59 07 92 34 
www.planta-tacon.fr, 
ou sur planta.tacon@free.fr.

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS,  
ARTISANS ET 
PROFESSIONS 
LIBÉRALES DE THOUARÉ 
SUR LOIRE (ACAT)
DU 16 AU 30 AVRIL
STAGES DE GOLF, VOILE 
ET TOURS DE KART  
À GAGNER

L’ACAT propose aux jeunes 
Thouaréens de gagner des lots 
(voile au SNO, golf à l’Epinay et 
kart à St Sebastien ou à Sautron). 
Pour participer : se rendre chez les 
membres de l’ACAT (repérables 
par l’affiche sur leur vitrine, entre 
le 16 et 30 avril) pour récupérer 
un bon de participation (un seul 
gagnant par famille). Tirage au 
sort : 30 avril à 17h place des 
Anciens Combattants près du 
manège dont l’accès sera gratuit 
toute la journée pour tous  
les enfants.
Contact : Sébastien Dellenbach 
06 86 56 59 62.

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS
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AGENDAASSOCIATIONS

FRÈRES DES HOMMES
DIMANCHE 17 AVRIL
VENTE DE JUS DE 
POMMES SOLIDAIRE

Le dimanche 17 avril sur la place 
de la République derrière l’arrêt 
Chronobus de 10h à 12h : vente 
de jus de pommes solidaire. Jus 
élaboré avec des pommes de 
qualité, en général hors calibre 
commercialisable, sans aucun 
additif. Pour disposer d’un stock 
suffisant, contact par téléphone 
ou envoyez un mail aux adresses 
suivantes en indiquant la quantité 
souhaitée. Prix : 2,50 € le litre. Il y 
en aura aussi pour ceux qui n’ont 
pas réservé !
Contacts :  
Rémi Babin 02 40 77 31 04 
remi.babin@sfr.fr    
Michel Lecoq : 02 40 77 34 49 
michel.lecoq45@orange.fr

LES JEUNES  
MALGRÉ TOUT
SAMEDI 23 AVRIL
CONCOURS DE BELOTE

L’association organise un 
concours de belote sans annonce 
le samedi 23 avril 2016, salle 
de Homberg. Un lot à chaque 
participant. Nous prenons les 
inscriptions à partir de 13h30. 
Nous vous attendons nombreux.
Contact : 02 40 77 34 15.

ASSOCIATION POUR 
LE MAINTIEN D’UNE 
AGRICULTURE 
PAYSANNE (AMAP)
À PARTIR DU 10 MAI
NOUVELLE SAISON

 

L’AMAP de Thouaré a pour objet 
de développer les liens entre 
consommateurs et producteurs 
agricoles de la région. 
Le 10 mai démarre la nouvelle 
saison d’été : souscrivez au 
préalable vos contrats pour, au 
choix : légumes, produits laitiers, 
volailles, œufs, viande bovine ou 
de porc, farine, farine, miel, jus de 
pommes ou poires, fraises...

Contact : amap.thouare@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
LES 14 ET 15 MAI
35ème ANNIVERSAIRE DU 
JUMELAGE

Les 14 et 15 mai prochains 
Thouaré-sur-Loire accueille 
Homberg pour le 35ème 

anniversaire du jumelage.  
Le comité de jumelage recherche 
donc des familles d’accueil 
thouaréennes : ouverture sur l’un 
de nos plus proches voisins 
européens, partage avec une 
autre culture, festivités le temps 
d’un week-end... telles sont les 
opportunités proposées aux 
Thouaréens, germanophones  
ou non.
Contact et inscription :  
www.thouare-homberg.eu 
02 51 85 99 86 ou  
anceaux.thierryetnicole@neuf.fr

L’agenda des  
associations

RAPPEL : INFO AUX ASSOCIATIONS
Afin de respecter l’équité d’information, la longueur des textes doit être 
comprise entre 400 à 500 caractères espaces inclus. Il est demandé 
aux associations d’annoncer des événements afin de respecter le 
rubriquage agenda. De plus, il est conseillé de fournir une photo pour la 
mise en page. L’intérêt est d’apporter du dynamisme et d’ajouter de la 
lisibilité à l’article. Enfin, la date butoir de transmission des articles au 
service communication est désormais le 5 du mois précédant la parution 
souhaitée. Ce rappel est systématiquement précisé à chaque édition, en 
page 14 (cf. ci-dessus).  

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de mai avant  
le 5 avril 2016 à  
contact@mairie-thouare.fr 

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

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)

SAMEDI 2 AVRIL 
CIRQUE EN FAMILLE
À 10h30. Tarif selon Quotient Familial.

MERCREDI 6 AVRIL
ÇA ME DIT DES VACANCES
Sortie familiale au parc des 
Naudières. Départ à 10h. Tarif selon 
Quotient Familial.

DU 11 AU 15 AVRIL
STAGES DE CIRQUE 
De 10h à 12h pour les 4-6 ans et de 
14h à 16h pour les plus de 6 ans.  
Tarif selon Quotient Familial.

LUNDI 18 ET 25 AVRIL
BULLE DE BIEN-ÊTRE
Stage relaxation et automassages.  
À 20h. Tarif selon Quotient Familial.

LES 20 ET 30 AVRIL
LA PAPOTHÈQUE
Lieu d’accueil parents-enfants : espace 
jeux, pause café et papotages.  
De 9h30 à 11h30. 

VENDREDI 22 AVRIL
LA PARENTHÈQUE
Temps d’échanges : accros aux 
écrans... Parents à cran ? À 19h30. 

SAMEDI 23 AVRIL
RERS
Apéro’partagé et échanges surprises 
avec le Réseau d’Echanges Réciproques 
des Savoirs. De 11h à 13h. 

SAMEDI 30 AVRIL
ÇA ME DIT EN FAMILLE
Temps d’activités parents/enfants.  
À 10h30. 

DIMANCHE 1ER MAI
DISCUT’CAFÉ
Repas participatif. Dès 11h. 

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

EN AVRIL
EXPOSITION : LES ANNÉES 70 
À l’espace la Morvandière. Accès libre.

EXPOSITION SUR LE FLAMENCO
Par La Pena Flamenca Planta Tacon. Dans le hall 
de l’Hôtel de Ville. Accès libre. 

DU 1ER AVRIL AU 2 SEPTEMBRE 
CONCOURS DE NOUVELLES
Thème 2016 : le chiffre sept. Voir p. 5. 

VENDREDI 1ER AVRIL
INFO COLLECTE
ATTENTION : date de la collecte des déchets 
ménagers déplacée. Sortez vos bacs le jeudi soir.

SAMEDI 2 AVRIL 
SOIRÉE CABARET 
Thouaré Mélodie propose une soirée hommage  
à G. Brassens. Voir Thouaré en Poche - acte 2. 

À PARTIR DU 4 AVRIL 
INSCRIPTIONS VIDE-GRENIER
Soyez exposant à Thouaré en mai. Voir p. 11.

DU 4 AU 9 AVRIL 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

MERCREDI 6 AVRIL 
HEURE DU CONTE
Lectures de contes dès 10h pour les 2-5 ans et 
dès 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque municipale.

JUSQU’AU 8 AVRIL 
SÉJOUR ANCV 2016
Séjour à Seillac (41). Date limite pour les 
inscriptions auprès du CCAS. Voir p. 4. 

LUNDI 11 AVRIL 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Aide d’ordre juridique. En mairie sur rendez-vous.

JEUDI 14 AVRIL  
ACCUEIL DES NOUVELLES 
ENTREPRISES
Par les élus et des professionnels. Salle du Val de 
Loire (en mairie) à 19h. Voir p. 7.

SAMEDI 16 AVRIL  
EXPO : BATAILLE DES CARDINAUX
Présence de l’artiste salle Odette Pujol de 14h à 18h.

NUIT DU VOYAGE
La Pena Flamenca Planta Tacon propose une 
soirée autour du flamenco. Voir p. 13.

MERCREDI 20 AVRIL  
SÉJOURS ÉTÉ 2016
Dépôt des dossiers de pré-inscription aux séjours 
été. Voir p. 5. 

JEUDI 21 AVRIL 
SECOURS POPULAIRE 
Permanence à l’espace la Morvandière dès 9h30.

SAMEDI 23 AVRIL 
PERMANENCE CITOYENNE 
Échanges avec M. le Maire et les élus sans rdv. 
Salle du Val de Loire (en mairie), de 10h à 12h. 

CÉRÉMONIE CITOYENNE
Remise des cartes électorales aux Thouaréens 
âgés de 18 ans. En mairie à 11h. 

LES 23 ET 24 AVRIL 
FESTIVAL DU PRINTEMPS 
Week-end spécial seventies. Voir p. 6.

LES 29 ET 30 AVRIL 
RENCONTREZ FABIENNE THOMAS 
Atelier d’expression et rencontres avec l’auteure. 
Voir p. 5.

1

Prenez date !
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présente


