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Forum de
l’emploi
Le 12 octobre dernier, la
municipalité et ses partenaires
organisaient la 3ème édition
du Forum de l’emploi. Une
centaine d’offres était proposée
par les 33 entreprises locales
présentes. Plus de 600
personnes étaient présentes
à la salle du Pré Poulain afin
de rencontrer les recruteurs.
Un retour positif pour l’action
menée par la Ville en faveur de
l’emploi des Thouaréens.

À l’heure où les feuilles d’imposition
arrivent dans les boîtes aux lettres, il
convient de rétablir quelques vérités
et de rappeler la réalité des chiffres.

Bonne humeur et
convivialité

Une aquarelliste à
l’honneur

La Semaine Bleue avait lieu du 2 au 6 octobre. Les plus de 60 ans
ont répondu présent à l’appel de la municipalité qui organisait pour
l’occasion diverses animations : spectacle, sortie, médiation animale,
marche... La visite du moulin de l’Epinay a notamment été appréciée
par les participants, ravis de découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Isabelle Genevais au côté de Nadine Beck, déléguée
à la Culture et d’Isabelle Grousseau, 1ère adjointe
lors du vernissage de son exposition le 6 octobre
dernier. L’artiste thouaréenne a entraîné le public
dans son univers à travers ses aquarelles inspirées
de ses voyages.

Amitié franco-allemande
Les jeunes allemands étaient reçus par les élus en Mairie le 2 octobre
dernier pour célébrer le jumelage entre Thouaré-sur-Loire et Homberg. Après
une présentation de la commune, la convivialité était de mise autour d’un
petit déjeuner français. Une semaine qui a permis aux jeunes Hombergeois
de découvrir la culture locale et visiter les environs.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Tout d’abord, l’actuel gouvernement s’est engagé sur la voie d’une
profonde réforme de la taxe d’habitation. Pour le moment, cette
réforme ne nous apparaît ni suffisamment claire ni assez aboutie
alors qu’il s’agit pour les collectivités locales et particulièrement pour
Thouaré-sur-Loire, d’une recette
essentielle. L’objectif, certes louable,
de redonner du pouvoir d’achat à un
grand nombre de ménages ne doit
pas masquer les risques induits par
la mesure. De nouveau l’État prend
une décision que ne concerne pas
directement son budget avec un
risque de perte d’autonomie des
collectivités, contraire aux lois de
décentralisation. Notre crainte est
en effet que la suppression de la
taxe d’habitation ne soit pas intégralement compensée à moyen
et long terme, voire conditionnée
selon des critères à ce jour inconnus. Quel intérêt de poursuivre le
développement urbain si demain la
collectivité en supporte les charges
sans avoir les ressources induites. À
ce jour la question est posée par de
nombreux Maires, quelle que soit
leur sensibilité. Nous constatons
que l’État, depuis longtemps,
n’assume plus réellement les conséquences de ses propres décisions
et ne compense pas les transferts
de charge sur les collectivités.
Nous comprenons bien évidemment
l’effort qui doit aussi être consenti
par nos collectivités pour participer au redressement des comptes
publics. Pour autant, à un moment
où la commune est un maillon
essentiel du lien social et un cadre
de référence de services de proxi-

mité, cet effort risque d’atteindre les
limites du raisonnable. Depuis 2014,
les dotations perçues par notre commune ont baissé en cumul de plus de
900 000 euros (soit 12% de nos
recettes) quand dans le même
temps la population s’est accrue de
près de 1 300 habitants (soit 15%).
Comment dans ce contexte continuer
à financer tous les services publics
essentiels, attendus par la population (crèches, écoles, solidarité…) ?
Tout cela a été décidé après notre
élection et après avoir pris l’engagement auprès des Thouaréens
de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. L’État
change continuellement les règles
du jeu ce qui met les collectivités
locales en difficulté. Pour notre part,
nous avons fait le choix de ne pas
augmenter les impôts, de maintenir
les subventions aux associations
et nous avons fait le choix d’une
gestion rigoureuse où un euro
dépensé est un euro utile. Les élus
et les services sont dans cette
logique économique avec la ferme
volonté de maintenir un service
public de qualité.
Je vous confirme que dans ce contexte
incertain nous restons vigilants et
défendrons l’intérêt de notre commune et des Thouaréens. Vous pouvez compter sur notre engagement.
Pour conclure, je vous rappelle
que mon équipe et moi-même
restons à votre disposition et à votre
écoute au cours de la prochaine
permanence citoyenne le samedi 25
novembre à la salle Val de Loire.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

actualités
conseils de quartiers

Carnet de vie

septembre 2017

Naissances

En action aux quatre coins
de la ville

La commune décrochera-t-elle le label Ville sportive ? Les membres du jury ont visité l’ensemble
des équipements sportifs, dont la salle omnisports récemment rénovée.

sport

Un label pour Thouaré ?

Mariage
23 septembre
à Thouaré-sur-Loire :
Annaëlle Pageot et Yoann Letort

6 septembre
à Thouaré-sur-Loire :
Joseph Guégnard
11 septembre à Nantes :
Raymond Bourdier
14 septembre à Nantes :
Claire Aubry née Leray
19 septembre à Nantes :
Ghislaine Godineau née Couet
24 septembre
à Thouaré-sur-Loire :
Thérèse Foucaud née Lélan

4

collecte de la
banque alimentaire

Courant octobre, les 64 conseillers des 8 quartiers se sont
rencontrés sur le terrain. Le temps pour chacun d’évoquer la
vie des quartiers dans leur globalité et de relayer la parole des
habitants.

4 septembre à Nantes :
Morgan Guillotte
4 septembre à Nantes :
Ethan Roul
9 septembre à Saint-Herblain :
Naïm Imoustane
23 septembre à Nantes :
Pacôme Bompas Puech
26 septembre à Nantes :
Léo Chesneau
27 septembre à Nantes :
Clémence Guillerme

décès

solidarité

La première rencontre a eu lieu le 14 septembre dans le quartier "Terres et Loire" au nord de
la ville. Les réunions avec les habitants se sont ensuite enchaînées jusqu’au 10 octobre.

Conseillers de quartiers et municipalité
en action

l’occasion d’exposer leur point de vue aux
élus.

Le mandat des nouveaux conseillers de
quartiers a débuté le 7 septembre dernier
avec la première séance plénière. Depuis,
ces citoyens engagés dans la vie de la
commune se sont réunis dans leur quartier
respectif en présence des élus référents.
Des rendez-vous nécessaires pour rencontrer les membres de cette instance sur leur
lieu de vie et faire connaissance. « Plutôt
que de longs discours, nous souhaitons
venir au plus près des préoccupations des
Thouaréens. Nous pouvons ainsi constater
sur place les sujets abordés et discuter ensemble des solutions à apporter afin d’améliorer le quotidien du quartier dans sa globalité » précise Thierry Allaire, adjoint délégué
à la Vie citoyenne. Les thèmes abordés sont
multiples : stationnement, voisinage, voirie...
Simples questionnements ou problèmes récurrents, les conseillers de quartiers ont eu

Des réponses concrètes et consultables
en ligne
À la suite de ces rencontres dans les
quartiers, des comptes-rendus sous forme
de lettres seront rédigés par la municipalité.
Ces documents reprendront l’ensemble des
sujets évoqués et des réponses apportées.
Leur mise en ligne est prévue prochainement
sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie, en
cliquant sur la carte interactive. De même la
liste complète des conseillers de quartiers
est disponible sur le site.
Les prochaines rencontres auront lieu lors
de la session de printemps à partir du mois
d’avril 2018.
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Contact :
Laurence Cojean
02 40 68 09 70
laurence.cojean@mairie-thouare.fr

Tous les équipements sportifs ont été passés en revue par le comité régional olympique
et sportif des Pays de la Loire (CROS 44) mardi 3 octobre dernier. Une visite importante
puisqu’elle entraînera peut-être la labellisation de la commune en tant que « Ville sportive ».
Accompagnés de Jean-Michel Germant, délégué au Sport et de Pascal Viaud, agent
communal, les quatre membres du jury ont apprécié les différents sites municipaux dédiés
aux activités sportives des associations et des élèves thouaréens. Parc des Sports, espace
la Morvandière, salles de danse, de judo, de réunion, vestiaires, placards de stockage…
L’ensemble des moyens matériels mis à disposition des utilisateurs a été présenté. Les
associations conventionnées ont d’ailleurs contribué au bon déroulement de cette visite.
En soirée, les bénévoles ont échangé avec le jury sur leur investissement et leur utilisation
des équipements. En attendant les résultats le 16 décembre prochain, le sport continue de
dynamiser la vie locale grâce à la diversité des activités proposées.

La collecte nationale de la banque
alimentaire aura lieu les 24 et 25
novembre. À Thouaré-sur-Loire, direction
le centre commercial Rive Droite pour
faire vos dons, aux heures d’ouverture
habituelles. Les élus thouaréens et les
bénévoles vous attendent nombreux afin
de remplir les charriots. En 2016, plus
de 3,5 tonnes de denrées alimentaires
ont été recueillies sur la commune,
soit l’équivalent de 8 000 repas. Ces
dons seront redistribués au sein du
département de Loire-Atlantique afin de
venir en aide localement aux personnes
en situation précaire.

solidarité

les aînés autour
d’un bon repas

travaux rue de la
malnoue
La rue de la Malnoue
est en travaux jusqu’au
10 novembre afin
de remettre en état
la chaussée. Ce
réaménagement
global améliorera
l’évacuation des eaux
pluviales et permettra
une meilleure gestion
de l’assainissement.
Pendant cette période, la
circulation est fermée sur
cet axe. Une déviation
est mise en place par
l’avenue du Parc des
Sports et la rue du Petit
Plessis.

Le repas des aînés aura lieu dimanche 19
novembre à partir de 12h. Les personnes
préalablement inscrites auprès du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) seront
reçues, salle du Pré Poulain, rue de
Carquefou pour partager un bon repas.
Cette journée sera animée par le trio
Krysalide. Au programme : accordéon,
chant, danse, ventriloquie, humour et
bonne humeur, en toute convivialité.
Rens. 02 40 68 09 70.
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Accueil des nouveaux
thouaréens

Bienvenue à eux !

Mi-septembre se déroulait la matinée
d’accueil des nouveaux habitants. Un
temps festif et convivial pendant lequel
les nouveaux thouaréens ont rencontré
les élus locaux. Trois familles ont accepté
de se confier sur leur arrivée à Thouarésur-Loire.
Marion Fournier et Nicolas Milan,
un couple de trentenaires
« La ville représentait
un compromis
géographique idéal
pour nos trajets
domicile – travail.
Nous projetons de
fonder une famille,
c’est pourquoi la richesse
des équipements, des commerces de
proximité et l’accessibilité en transports
en commun nous ont séduits. Nous avons
également constaté tout le dynamisme de
la ville, en participant aux Estifêtes » se
réjouit le couple.
Emilie et Julien Priouzeau,
parents de Marius 3 ans et
Auguste 1 an ½ .
La recherche de
ces anciens nantais
était simple : un
coin de verdure à la
campagne. « Le tour
en car nous a permis de
nous rendre compte à quel
point la ville est charmante. La proximité
de la gare et l’accès aux axes routiers
sont également des atouts, qui nous ont
décidé à venir vivre ici » expliquent les
jeunes parents.
Aline et Gilbert SaintPreux, un couple de
quinquagénaire,
parents de 3 enfants.
« Nous vivions dans le
vignoble et cherchions
une ville proche de
Nantes où mon mari
travaille. Notre plus jeune fille
est inscrite dans un collège nantais. En
train, en Chronobus, en tramway, elle est
complètement autonome pour se rendre
en cours. Lors de la visite en car, nous
avons constaté que le patrimoine de la
ville est riche » sourit le couple.
6

vie économique
commémoration

installation

Guerre 14/18 : dans la
peau des poilus

Un moment de détente à
Thouaré

Pour la 4ème année consécutive, les élèves du collège Les Sables
d’Or interviendront lors de la commémoration du 11 novembre.
L’écho vous entraîne dans les coulisses de cette réalisation qui
contribue au devoir de mémoire.

Une nouvelle enseigne a vu le jour dans le centre-ville, fin
octobre. À sa tête, Cyrielle Vilette, jeune femme passionnée, au
service du bien-être des Thouaréens.

Cyrielle Vilette propose plusieurs activités de remise en forme dont l’aquabiking,
dans son centre récemment ouvert à Thouaré-sur-Loire.
En 2016, les collégiens avaient proposé une projection vidéo originale pour commémorer à leur manière
l’armistice de la guerre 14-18. Un nouveau projet est à découvrir le 11 novembre prochain.

« À l’origine, notre participation à la
commémoration du 11 novembre était un
projet réalisé en parallèle des cours habituels.
Au fil des années, l’investissement de nos
élèves a pris de l’importance jusqu’à intégrer
le programme scolaire » introduit Xavier
Lardière, professeur. Une classe de 3ème a
ainsi été sensibilisée pendant le 1er trimestre
de l’année à l’histoire de France pendant la
guerre 14-18. Leurs professeurs de français,
anglais, arts plastiques, musique, allemand,
sciences physiques et histoire/géographie,
ont accompagné les élèves dans la réalisation
d’un spectacle. Photo, lecture, musique,
écriture, vidéo : les jeunes ont travaillé en
petits groupes avant de se réunir et créer le
lien entre chaque discipline. Une fois le projet
écrit, les collégiens s’entraîneront jusqu’au

jour J : le 11 novembre, afin de présenter leur
projet au public. « C’est la 4ème année que
les jeunes participent à ce rassemblement.
On remarque que le public apprécie et
que cela dynamise la cérémonie, tout en
conservant l’objectif premier, le devoir de
mémoire » poursuit le professeur. Ce travail
s’avère bénéfique pour les collégiens. Les
professeurs s’accordent à dire qu’il y a un
avant et un après commémoration. « Les
élèves gagnent en maturité en participant
au projet. Ils se sentent concernés par le
sujet et prennent leur rôle très au sérieux. Ils
s’investissent beaucoup, c’est très positif »
se réjouit Xavier Lardière.
Pour découvrir la mise en scène réalisée
par les élèves du collège Les Sables d’Or,
rendez-vous le 11 novembre.

Programme de la commémoration du 11 novembre
• 10h : cérémonie religieuse à l’église
• 10h45 : défilé au cimetière, dépôt de gerbes et allocution de M. le Maire
• 11h15 : remise des décorations salle Val de Loire (rez-de-chaussée de la Mairie),
suivie du spectacle écrit et joué par les élèves de 3ème 3 du collège Les Sables d’Or.
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« J’ai choisi Thouaré-sur-Loire pour le dynamisme du centre-ville et son emplacement
privilégié. Proche des axes routiers, accessible en transports en commun et près de
Nantes, la commune a beaucoup d’avantages. Je souhaitais proposer à ma clientèle
un stationnement gratuit et à proximité de
mon local » introduit Cyrielle Vilette. C’est
chose faite avec l’installation de son centre
de remise en forme "Aquasensia", au 2 rue
des Ponts. La jeune femme a débuté ses
études dans le domaine de la beauté et
du soin puis a travaillé pendant 10 ans en
tant qu’esthéticienne. « J’ai ensuite suivi une
formation dans le management ce qui m’a
permis d’exercer 3 ans en tant que responsable adjointe d’un spa nantais» précise-t-elle.

Le début d’une nouvelle
aventure
À la suite de cette expérience, Cyrielle Vilette
se cherche, tente de changer de voie... Sans
succès, sa passion pour le bien-être la rattrape. Soutenue par sa famille moralement et
financièrement elle tente l’aventure et réalise
son rêve : ouvrir sa propre enseigne. « C’est
un investissement important et beaucoup

de démarches. Ma famille a mis la main à la
pâte pour ouvrir ce commerce. Mon compagnon a participé aux travaux d’agencement,
mes parents et grands parents ont également aidé pour les dernières finitions. Un vrai
travail d’équipe » se réjouit-elle. Le pari est
réussi ! Aquasensia propose désormais de
l’aquabiking (vélo dans l’eau), du rollshape
(massage minceur), du bodyshape (tapis de
course à infrarouge), un sauna japonais, sans
oublier les prestations de massages et rituels
bien-être classiques. « En cabine solo ou duo,
ces activités sont destinées à tout le monde,
débutant ou confirmé » commente-t-elle.
Après l’effort, le réconfort : une salle détente
est accessible en fin de séance « les clients
pourront se reposer en dégustant du thé en
arrivage direct de la boutique voisine » conclut
Cyrielle Vilette, déjà bien intégrée auprès de
ses nouveaux collègues commerçants et
prête à dynamiser le tissu économique local.
Centre de remise en forme Aquasensia
2 rue des Ponts - 02 28 16 21 26
www.aquasensia.fr
Page Facebook : aquasensia

Boutique éphémère

Un collectif de
créateurs

La boutique éphémère "Le Jardin secret
des créateurs" a ouvert ses portes au
3 rue de Carquefou. Cuir, vêtements,
déco tendance, sacs, céramiques, bijoux,
savons… Il y en a pour tous les goûts !
11 créateurs locaux proposent jusqu’au
31 décembre leurs créations 100 %
faites main et éco-responsables « Nous
essayons dans la mesure du possible
d’utiliser des matériaux de récupération.
Nous chinons pour créer » explique
Sophie Mahieux, une des créatrices. Petits
cadeaux ou gros coups de cœur, le père
Noël va certainement pousser la porte de
la boutique pour remplir sa hotte !
Le jardin des créateurs est ouvert du mardi
au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h et
le dimanche de 10h à 13h.
Contact : Sophie Mahieux 06 61 95 18 57
Sur Facebook : Le Jardin Secret Des Créateurs.

conseil immobilier

Véronique caroux

Suite à une reconversion professionnelle,
Véronique Caroux met à profit son goût
et son savoir-faire pour la vente de votre
maison ou de fonds de commerce. Son
plus ? Le home staging, c'est-à-dire la
mise en valeur d’un bien immobilier à
l'aide de principes de décoration.
« Les acheteurs se projettent mieux dans
un logement meublé. Il m’est arrivée
de remeubler une maison au complet.
J’assure cette prestation gratuitement
dans la mesure où j’ai un mandat exclusif,
avec le prêt de meubles possible »
argumente-t-elle.
Véronique Caroux - 06 51 46 98 71
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DOSSIER

DOSSIER

événement culturel

BIBLIOPOLIS RIME AVEC... THéâtre !

Festival Bibliopolis :
le livre se fête

125

écrivains
amateurs
ont participé
au concours de
nouvelles sur
le thème
«Et si c’était vrai...»

8

Plus qu’un festival, Bibliopolis est devenu au fil du temps, le rendez-vous
incontournable de la vie culturelle
thouaréenne. Cette année encore, le
livre et la lecture seront célébrés à travers de nombreuses animations proposées par la Ville. Le plus de cette
26ème édition ? Le thème ! La gastronomie ligérienne sera à l’honneur et
s’immiscera dans la programmation.
Amateurs de bons mots et de bons
plats, Bibliopolis va vous régaler.

La nouvelle à l’honneur
Organisé en amont de la manifestation, le concours de nouvelles est
un incontournable de Bibliopolis. Les
nouvellistes amateurs ont laissé parler
leur plume sur le thème « Et si c’était
vrai… ». Des 4 coins de France, de Belgique, de Suisse ou même du Japon,
l’imagination n’a pas de frontière ! Les

le magazine de Thouaré-sur-Loire / novembre 2017

sur la nappe

Tout public, à partir de 8 ans.
Compagnie Productions Hirsute.

Tout public, à partir de 3 ans.
Compagnie Tilt.

Trois spectateurs sont conditionnés dans
une boîte... à sardines. Ils prennent part
au dialogue insolite de trois sardines qui
évoquent avec gourmandise le monde
extérieur. Elles se rêvent en aventurières
infatigables. Liberté, voyage, conquête
spatiale, nos voyageuses immobiles jouent
alors sur les mots et se « mettent en boîte »
à coup de calembours, de propos fantaisistes et d’anachronismes...
Séance toutes les 15 minutes,
de 11h à 17h30.
Gratuit.

Sur la nappe on trouve des chansons,
une guitare, un banjo et deux gourmands
qui chantent et racontent au public des
histoires de sucre, de pique-nique, de
bonbons, de chien qui mange des drôles
de choses...
Des histoires rigolotes et des mélodies qui
nous emportent jusque dans notre lit pour
une ronde avec la lune.

Mot d’élue

nadine beck
déléguée
à la culture

Après des semaines
de préparation nous sommes
ravis de vous dévoiler la programmation
de la nouvelle édition de Bibliopolis. Nous
espérons que les spectacles, rencontres
et autres animations vous séduiront
autant que nous avons eu de plaisir à les
découvrir et les programmer. Le thème
de la gastronomie s’invite au menu de
cet événement afin de mettre en valeur la
richesse de notre terroir. Je remercie tout
particulièrement les nombreux auteurs et
éditeurs présents lors du salon du livre
qui vous présenteront avec passion leurs
derniers ouvrages. Une bonne manière de
découvrir le vivier d’écrivains locaux.

Mélangez une bonne quantité d’animations, une
pincée d’originalité et un grand volume de lettres et
de mots... Telle est la recette du festival Bibliopolis
2017 sur le thème de la gastronomie ligérienne.

La culture dans la Ville

3 sarDines sur un banc

© Marie Maquaire 2015

Les 25 et 26 novembre, les amateurs
de bons mots sont invités à célébrer le
livre sous toutes ses formes ! Théâtre,
expositions, photographies, rencontres
d’auteurs, Bibliopolis vous propose
une programmation diversifiée et
tout public, à partager en famille ou
entre amis. Rendez-vous salle du Pré
Poulain, espace la Morvandière et à la
bibliothèque, lieux incontournables du
festival du livre thouaréen !

deux spectacles sont au programme, salle du pré poulain,
dimanche 26 novembre

lauréats seront récompensés samedi
25 novembre, dès 18h, salle du Pré
Poulain. Même jour, même lieu pour
chiner de bonnes affaires littéraires à
la Brocant’livres de 9h à 17h. Les animations proposées par les Amis de
la Bibliothèque réjouiront également
le public : la dictée en équipe à 10h à
l’espace la Morvandière et le scrabble
duplicate à 15h à la bibliothèque.

Le livre dans les écoles
À travers ce festival, la municipalité
fait la promotion de la lecture pour
tous. Un des objectifs : développer le
goût du livre auprès du jeune public
et contribuer à la lecture plaisir. Dans
cette logique et afin de transmettre
ces valeurs aux élèves thouaréens,
Bibliopolis s’invite sur les bancs des
écoles et du collège. Plusieurs auteurs
proposeront des rencontres et ateliers
en lien avec leurs ouvrages à près de
400 élèves. Tout un programme pour

RENCONTRE AVEC

ces lecteurs en herbe qui exposeront
leurs travaux du 30 novembre au 22
décembre à la bibliothèque.

éric fauguet,

Auteur et directeur de collection LES ITINéraires,
ANIMATEUR DE conférence

Jeux de bouche
Plusieurs formes d’arts seront proposées durant ce festival comme
le théâtre avec deux spectacles
(voir encadré), ainsi que la photographie et la vidéo à travers
"Jeux de bouche" d’Alexandre Dubosc. Destinée aux affamés de sourire
et de jeux de mots, cette exposition
ludique et gourmande présente des
photographies "gastronomico-humoristiques" ainsi que 8 films d’animation
les "court-mandises". L’auteur détourne les aliments de leur utilité première : nourrir les hommes. Il prouvera
au public que l’on peut se régaler en
contemplant avec humour le contenu de son réfrigérateur. Rencontre
avec l’artiste à 11h, le 25 novembre,
espace la Morvandière.

À 11h. Tarif unique : 3€. Billetterie à
l’espace la Morvandière et sur place
selon les disponibilités.

BIBLIOPOLIS

c’est aussi...
Dimanche 26 novembre,
salle du Pré Poulain :
Un salon d’auteurs et d’éditeurs
avec 44 auteurs et 11 maisons
d’édition, de 10h à 18h.
Un apéro littéraire autour du livre "C’est
arrivé dans ta cuisine", animé par
Estelle Labarthe à 12h.
Des lectures gourmandes sous les tipis
à histoires pour les 3-6 ans à 15h et à
16h30.
Le programme détaillé est disponible
en mairie, à l’espace la Morvandière et
sur thouare.fr.

Parlez nous de la
conférence / débat que
vous animerez :
"Des traditions
alimentaires aux recettes
gastronomiques", voici le
titre de mon intervention.
Nous partirons d’un état
des lieux populaires de la
gastronomie ligérienne.
Comment mangeait-on au
siècle dernier en bord de

Loire ? C’est le point de
départ de cette conférence.

aujourd’hui sur les cartes
de nos restaurants.

Comment allez-vous
faire le lien avec nos
pratiques d’aujourd’hui ?

Vous ferez le lien
avec les restaurants
Thouaréens ?

Les produits sont les
mêmes. Nous avons
toujours mangé du poisson
grâce à la proximité du
fleuve et des légumes du
fait de l’abondance de
nos terres maraîchères.
L’évolution des pratiques
et de la société en général
ont fait qu’on ne les
cuisine plus de la même
manière. Ce que l’on va
expliquer c’est comment
ces produits se retrouvent

Bien sûr, les chefs de
l’Envol et de la Chaumière
seront présents ainsi que
des producteurs locaux.
Une dégustation est même
prévue pour clôturer
la conférence. Je serai
également accompagné
d’un ancien chef, Yvon
Garnier, membre de
l’académie culinaire de
France. Rendez-vous
dimanche 26 novembre à
16h, salle du Pré Poulain.
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tribunes de l’opposition

infos municipales

Expressions politiques
Chères thouarénnes, chers thouaréens et
donc bénéficiaires du Centre Socioculturel Municipal,
L’histoire se répète. La méthode ne
change pas. Aucune concertation. En
2001, la majorité municipale dont faisait
partie Monsieur le Maire, avait décidé
contre l’avis des bénévoles, de municipaliser le centre socioculturel qui était alors
associatif.
En 2017 la majorité municipale décide,
sans concertation, de ne plus soutenir le
centre socioculturel. Ce lieu de rencontre,
ce laboratoire d’idées, ce lieu d’échanges
doit être sacrifié sur l’autel de la gestion
financière. Quel est le prix du vivre ensemble ? Quelles doivent être les priorités d’une commune ? Notre choix entre
le centre socioculturel et la vidéosurveillance n’aurait pas été le même.
Nous ne pouvons que déplorer le traitement dont sont victimes les bénévoles
du centre socioculturel. Certaines activités vont être transférées sous tutelle des
services municipaux comme le transport
accompagné qui sera géré par le CCAS.
Pour d’autres, la solution sera peut-être
de se constituer en association pour pouvoir continuer à vivre. Mais quid du lieu
de rencontre de tous ces bénévoles, de
leurs échanges ? Quelle image la commune donne-t-elle en traitant ainsi des
personnes qui ont donné de leur temps,
de leur bonne humeur, de leur savoir pour
construire du lien social et contribuer au
vivre ensemble.
La CAF finance le centre socioculturel
jusqu’à fin 2018, nous avons encore un
an pour remercier et soutenir tous ces
bénévoles dans leur engagement.
Les élus «Thouaré Ensemble »

Thouaré Unie
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
vos conseils de quartiers viennent d’être
reconduits pour trois ans. Bienvenue aux
nouveaux conseil-lers. Nous leur souhaitons, ainsi qu’aux nombreux candidats
reconduits, un mandat riche en échanges
et réflexions au service de tous les thouaréens. Si nous pouvons regretter que le
nombre de candidatures ait été en forte
baisse par rapport à 2014 (-30%) et malheureusement douter de certains critères
de sélection, nous pouvons aussi compter sur l’expérience des conseillers maintenus pour améliorer davantage le bon
fonctionnement de ce bel outil démocratique. Nous renouvelons en ce sens notre
souhait de voir les conseils de quartier
plus souvent réunis, plus sérieu-sement
sollicités sur les projets structurants de
notre commune et en communication
plus ouverte avec les habitants de leurs
quartiers respectifs. Cela ne dépend pas
que des seuls conseillers, mais aussi et
surtout des élus qui les accompagnent,
au premier rang desquels M. le Maire qui
a pourtant souhaité les mettre en action.
Par exemple, à l’heure où nous écrivons,
la dernière « lettre au quartier » date d’il
y a un an (en ligne sur Internet : www.
thouare.fr). Deux réunions annuelles sont
prévues, mais nous n’avons à ce jour aucun re-tour d’information sur ce que nos
conseils de quartiers ont abordé en 2017.
Les sujets ne manquent pour-tant pas,
les interrogations sur l’avenir de Thouaré
non plus. Mais la démocratie locale n’est
pas une voie de progrès à sens unique,
des représentants vers les citoyens.
C’est aussi à vous, à nous tous, d’aller
vers nos conseillers de quartiers pour à
la fois vous tenir informés et faire fructifier
leurs travaux. Venez nous rencontrer en
mairie le 4/11 de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Du nouveau à l’accueil
de la Mairie

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

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

Je vérifie
la validité de ma
carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité des personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne
les cartes remises depuis cette
date, mais aussi celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Attention ! Cette
nouvelle validité est automatique et
ne nécessite aucune démarche.
À noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.
Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.

plus d’infos
sur thouare.fr
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l’accompagnement
se poursuit

Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice de
novembre 2016, certains services assurés par le tribunal sont
désormais transférés aux mairies. L’écho fait le point sur l’arrivée
de nouvelles démarches à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Suite à l’annonce de la municipalité (cf.
écho n°151 - septembre 2017), le projet
social du Centre socioculturel municipal
(CSCM) ne sera pas reconduit en 2019. Le
travail engagé sur le devenir des activités
est en cours. Plusieurs rencontres avec
les partenaires institutionnels et les
bénévoles ont eu lieu, afin de mener à
bien cette réflexion. Les acteurs du CSCM
se sont d’ailleurs exprimés à travers le
conseil du centre. « La Ville accompagnera
chaque projet jusqu’à la fin de l’agrément
de la CAF, fin 2018. D’ores et déjà, des
pistes se dessinent sur le devenir des
actions : vers la création d’associations
pour certaines ou la continuité de l’activité
au sein des services municipaux pour
d’autres » précise Thierry Allaire, adjoint
délégué à l’Animation locale.

Cadre de vie

communiquer avec ma
mairie ? C’est facile !

Le pacte civil de solidarité (PACS) se conclut désormais
à l’accueil de la Mairie, sur rendez-vous.

Pacsez-vous en mairie
Jusqu’au 31 octobre dernier, les personnes souhaitant conclure un pacte civil de solidarité
(PACS) devaient se rendre au tribunal de grande instance à Nantes. À présent, cette union
civile est effectuée par un officier d’État civil en Mairie. Les couples domiciliés à Thouaré-surLoire seront accueillis afin de conclure leur pacte civil, sur rendez-vous du lundi au vendredi,
aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, sans cérémonie. Les demandeurs devront fournir un
dossier comprenant une convention, une déclaration conjointe et des attestations sur l’honneur
disponibles en ligne sur service-public.fr. D’autres justificatifs seront nécessaires pour cette
démarche : actes de naissance de moins de 3 mois et pièces d’identité.
À noter que la conclusion du pacte civil de solidarité (PACS) est toujours possible auprès
d’un notaire.

Changement de prénom
Depuis le début de l’année, la demande de modification du prénom doit être effectuée en
Mairie et non plus auprès du tribunal. Cette démarche est acceptée sous certaines conditions
strictes et non pas pour simple convenance personnelle.

HORAIRES DE LA MAIRIE
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centre socioculturel
municipal

© Contrastwerkstatt - Fotolia.com

Thouaré ensemble

démarches administratives

Démarches
administratives

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h, ainsi que le samedi de 9h
à 11h45 (permanence État-civil uniquement). Tél. : 02 40 68 09 70.

Pour toutes vos questions sur la voirie,
l’assainissement, la propreté, la collecte
des déchets ou sur tout autre sujet.
Plusieurs moyens sont mis à disposition
des citoyens pour communiquer avec la
municipalité :
• La fiche OASIS (Outil d’Accueil et de
Suivi des interventionS) : à remplir à
l’accueil de la Mairie, elle permet de faire
remonter l’information auprès du service
concerné ou auprès de Nantes Métropole
en fonction de la nature de la question.
• La permanence citoyenne : un samedi
matin par trimestre, les élus rencontrent
les Thouaréens sans rendez-vous de
10h à 12h, salle Val de Loire. Prochaine
permanence citoyenne : 25 novembre.
• Le site internet, thouare.fr, via le
formulaire contact afin de transmettre un
courriel.

le magazine de Thouaré-sur-Loire / novembre 2017

11

quartiers

associations
odette pujol

L’agenda des

Une affaire de goût
SABLES D’or

associations

NOUVEAU
PRATICABLE

Début octobre, un praticable flambant
neuf a été installé dans la salle de
gymnastique. La Ville a investi
33 814 € pour améliorer la pratique de
plus de 2 220 utilisateurs, membres
d’association et collégiens confondus.
Une opération délicate, puisqu’avec
ses 3 600 kg, il a fallu beaucoup de
force et de souplesse pour procéder au
remplacement de ce "tapis" géant.

tourisme erdre et
loire
eN novembre
PROGRAMME

Les restaurants scolaires thouaréens ont participé à la semaine du goût.
L’occasion pour les enfants de découvir de nouvelles saveurs.

Du 9 au 13 octobre avait lieu la semaine du goût dans les restaurants scolaires. Les papilles des jeunes
thouaréens ont été sollicitées grâce à des plats spécialement concoctés pour l’occasion. Au menu ?
Nuggets de blé, sauce aigre-douce et ananas, vinaigrette au curry ou gâteau choco-basilic : l’originalité
a envahi les assiettes. « La semaine du goût contribue à l’éducation des enfants en matière de saveurs.
C’est donc le moment idéal de proposer des mets différents, qu’ils n’ont pas l’habitude de déguster »
explique Emmanuelle Jaouen, diététicienne de la société de restauration Convivio. À voir les sourires sur
les visages, la semaine du goût est approuvée par tous les petits gourmets !

terres et loire
PRé poulain

Analyse du trafic
Nantes Métropole va procéder à un
comptage du trafic rue de Beaulieu, de fin
novembre à début décembre. L’installation de câbles sur la chaussée permettra
d’analyser le passage des véhicules de
façon hebdomadaire et journalière. Heures
de pointe, densité des passages ou excès
de vitesse, les résultats entraîneront en
cas de besoin, l’installation d’aménagements routiers par la métropole.
12
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le marché de noël
se prépare
La 4 édition du Marché de Noël
organisé par la Ville se déroulera du 1er
au 3 décembre prochains. La place des
Anciens combattants, rue de Mauves,
accueillera les stands des associations,
artisans et commerçants locaux. Un
week-end festif et convivial pour faire
le plein de découvertes et commencer à
faire sa liste au Père Noël.
ème

Rens. 02 40 68 06 05.

Jeudi 9 : visite du musée de la
fève, des crèches du monde
et du château de la Groulais à
Blain. Vendredi 24 : visite des
établissements viticoles Luneau
à Vallet avec dégustation et
repas. Décembre : mercredi 6,
vente de roses sur le marché au
profit du téléthon ; jeudi 7, visite
des archives départementales à
Nantes ; vendredi 8 et samedi 9,
dans la galerie Super U, vente de
roses au profit du téléthon ; jeudi
14, goûter à la Cigale à Nantes ;
samedi 16, spectacle "le mystère
de Noël" au Puy du Fou ; samedi
23, de 9h à 12h, espace la
Morvandière, initiation à l’art floral
et à l’art culinaire sur le thème
de Noël.

Clairais à l’espace la Morvandière.
Le diaporama sera l’occasion pour
les familles d’accueil de retrouver
leur jeune hôte allemand à travers
toutes les activités qui ont été
proposées au groupe pendant cette
semaine thouaréenne d’échanges
(réception en Mairie, accueil
au collège, visites des écoles
primaires, excursions à Escal
Atlantic, atelier mitron à la Mie
Câline, shopping à Nantes...). De
bons souvenirs à partager avant
le prochain voyage des jeunes
thouaréens à Homberg en Février.

Contact :
Françoise Perez - 06 75 23 53 70

les petits loups
samedi 11 novembre
vide-jeux et
puériculture

L’association vous propose une
soirée récital de chant samedi 11
novembre à l’espace la
Morvandière à partir de 20h30.
Assurée par Paco El Lobo, cette
soirée est ouverte à tous. Tarif : 10
€ pour une entrée et un plat de
tapas. En parallèle de cette soirée,
une vente d’articles flamenco est
organisée par Flam&Co de 13h à
20h.
Contact : Anne Le Compagnon
06 59 07 92 34
http://www.planta-tacon.fr

paroisse saint
matthieu
concert solidaire
dimanche 12 novembre

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

thouaré mélodie
vendredi 10 novembre
assemblée générale

Notre association organise le
samedi 11 novembre prochain son
vide-jeux et puériculture annuel
salle de Homberg, de 9h à 17h30.
Vous y trouverez également des
vêtements d’enfants jusqu’à
4 ans. Nous vous y attendons
nombreux !
Contact :
Viviane Hourman - 06 16 98 40 35

Contact : 06 42 30 28 51
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

PENA FLAMENCA
PLANTA TACON
samedi11 NOVEMBRE
récital de chant

comité de jumelage
vendredi 10 novembre
assemblée générale
et diaporama
Assemblée générale et soirée
rétrospective du séjour des jeunes
seront proposées le vendredi
10 novembre à 20h30, salle Le

Morvandière, salle La Belle Etoile.
Celle-ci sera suivie du pot de
l’amitié.

Les adhérents sont invités à
participer à l’assemblée générale
de l’association le vendredi 10
novembre à 20h30 à l’espace la

Concert au profit du CCFD - Terre
solidaire. Notez bien cette date :
12 novembre, 16h à l’église de
Sainte-Luce-sur-Loire, l’équipe
du CCFD vous invite à un concert
exceptionnel avec le chœur de
femmes "Lorelei" et le chœur
d’hommes "Vox Atlantis". Venez
nombreux.
Contact : Marie-Hélène Guibert
06 25 60 06 39 - www.paroissesaintmatthieusurloire.fr
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associations

Le 1 octobre, la 5 édition du
Trail de Mauves en Vert a connu
un beau succès avec 1251
classés aux différents formats de
courses proposés (14 kms et 63
kms en solo, relais ou trio). 38
départements français étaient
représentés. Camille Monnier
(Mairie sportive Fort-de-France) et
le savoyard Matthieu Brignon
(team Hoka One One) remportent
l’épreuve principale des 63 kms.
On note déjà la prochaine édition
le dimanche 7 octobre 2018 !
Merci aux bénévoles, partenaires
et aux communes de Thouaré,
Mauves, Le Cellier et Oudon pour
leur soutien Rendez-vous aux
entraînements les mardis et jeudis à
18h45 et aux Cross Départementaux
à partir du 12 novembre.
er

ème

Contact :
thouaremauves@rcnantais.fr

de Philippe Quelard, jeune chef
talentueux. Il a dirigé la chorale
Thouaré Mifasol pendant plus
de 10 ans. Cet ensemble de 60
musiciens va nous interpréter
les «Grands Motets Lorrains»
de Henry Desmarest, composés
pour Louis XIV. Excellente soirée
en perspective dans l’église de
Thouaré-sur-Loire, samedi 18
novembre à 20h30. Les recettes
de ce concert qui, s’inscrit dans le
«Fil Rouge», financeront les cours
du soir de notre partenaire Aproded
dans la banlieue de Ouagadougou.
Réservation conseillée.

AMICALE LAÏQUE
SECTION Fêtécoles
dimanche 26 novembre
jeux pour tous

Après une mini croisière sur
la Vilaine où tout le monde est
revenu enchanté, les Jeunes
Malgré tout vous rappellent leurs
activités de fin d’année : En
novembre, n’oubliez pas notre
concours de belote le 18, salle
de Homberg à partir de 13h30,
concours sans annonce, un lot
par personne. Comme d’habitude,
nous vous attendons nombreux.
En décembre : le Téléthon, avec le
concours de pétanque le samedi 2
et le concours de belote le mardi 5
salle Odette Pujol. La sortie pour le
"Prélude à Noël" le 1er décembre.
Vous reviendrez ravi de cette
journée. Le repas de Noël le 14
décembre, salle du Pré Poulain.

Contact :
mdjacademie@gmail.com

enfants de léonard
1er, 2 et 3 décembre
photos avec le père
noël

MDJ ACADémie
1er, 2 et 3 décembre
2ème participation au
marché de noËL

collecte des déchets déplacée
suite au jour férié
Consultez les jours de passage sur thouare.fr,
rubrique Habiter. Rens. auprès du Pôle Erdre et
Loire de Nantes Métropole, au 02 28 20 22 00.

samedi 11 novembre
commémoration 1
Cérémonie de commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918. Cérémonie religieuse, dépôt
de gerbes, allocution et remise des décorations.
Participation d’une classe de collégiens. Voir p. 6.

Nous prenons les inscriptions pour
l’année 2018. Rappel de nos
activités : le mardi, jeux de cartes,
de boules, de scrabble, triomino,
rumicub et le vendredi, marche.
Contact :
Daniel Girard - 06 45 75 39 69

Qui sommes-nous ? Une junior
association, composée de jeunes
Thouaréens de 11 à 13 ans, qui
effectuons des actions tout au
long de l’année pour financer
notre séjour d’été. L’année
dernière a été une réussite et
nous vous en remercions. Nous
renouvelons donc notre présence
sur le marché de Noël, les 1er,
2 et 3 décembre prochain en

Sous réserve du nombre de
participants. Échanges de pratiques
sur les outils numériques. Gratuit.

3

En ce jour de Toussaint, les commerçants du
marché ne seront pas présents place des Anciens
combattants afin de laisser l’accès au cimetière.

Contact :
gipaulcoquet@orange.fr

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho Thouaréen de
décembre avant
le 5 novembre 2017 à
contact@mairie-thouare.fr
A noter : si vous n’avez
pas reçu une confirmation
de bonne réception de
votre e-mail par le service
communication, merci de le
signaler à la même adresse.

La papothèque

atelier web labo

mercredi 1er novembre
fermeture EXCEPTIONNELLE
DU marché

Seront aussi exposées à la
vente, leurs œuvres : peintures,
sculptures, photos, cartes postales
sous le chapiteau associatif et
solidaire.

mercredis 8 et 22,
samedi 18 novembre

vendredis 10 et 24
novembre

Prenez date !

Contact :
Matthieu Leroy - 06 45 95 70 44

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)

Espace jeux, pause café et papotages.
De 9h30 à 11h30. Gratuit

1

Les jeux se suivent et ne se
ressemblent pas ! Le 26 novembre
à l’espace la Morvandière, la section
Fêtécoles de l’Amicale Laïque
organise un après-midi familial
autour de jeux de société. Des jeux
pour les plus petits, pour la famille
et pour les experts seront mis à
disposition. L’entrée est gratuite,
petite restauration sur place.

frères des hommes
samedi 18 novembre
concert

Frères des Hommes Thouaré
reçoit Il Coro Piccolo, choeur
et orchestre, sous la direction

2

Dans le cadre du Marché de Noël
(1, 2, 3 décembre), l’association
les "Enfants de Léonard" propose
aux enfants et à leur famille de se
faire prendre en photo avec le vrai
Père Noël. (Format 15x21 : 3€).

Contact :
Michel Lecoq - 02 40 77 34 49

jeunes malgré tout
samedi 18 novembre
concours de belote

organisant une vente de sapins,
boissons chaudes et calendriers.
Venez nombreux pour nous
soutenir dans notre projet !
©20th Century Fox

racing club nantais
section thouaré
DIMANCHE 12 novembre
cross départementaux

agenda

mercredi 15 novembre
info énergie
Permanence en Mairie sur rendez-vous
au 02 40 08 03 30.

cinéma

samedi 11 novembre

matinée en famille
Expression artistique - Famille élargie.
À 10h30. *
2

samedi 18 novembre

Projection du film Les Trolls.
Espace la Morvandière à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

ça me dit en famille
Atelier bricolage de Noël : sapins et
Père Noël revisités. À 10h30. Gratuit.

apéro partagé

LES 24 ET 25 novembre
collecte banque alimentaire

Par le Réseau d’échanges réciproques
des savoirs (RERS). À 11h. Gratuit.

Centre commercial Rive Droite, rue de la Malnoue.
Voir p. 5.

samedi 25 novembre

matinée en famille

samedi 25 novembre
permanence citoyenne
Temps d’échanges avec M. le Maire et les élus
sans rendez-vous. Salle Val de Loire de 10h à 12h.

Frères et sœurs : fusion, rivalités,
conflits. Conférence populaire parents,
enfants, jeunes. Gratuit.

Festival du livre thouaréen. Voir le dossier p. 8 et
9. Programmation complète sur thouare.fr.

samedi 2 décembre

ça me dit en famille

jeudi 30 novembre
secours populaire
Permanence à l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

Organisé par l’association Frères des Hommes à
l’église de Thouaré-sur-Loire dès 20h30.
Tarifs : 10 €, réduit 5 €. Rens. 02 40 77 31 04

dimanche 19 novembre
repas des aînés
Salle du Pré Poulain à 12h. Voir p. 5.

à suivre
Du 1ER au 3 décembre
marché de noël
Stands d’associations, d’artisans, de
commerçants locaux et animations. Place des
Anciens combattants, rue de Mauves. Gratuit.

vendredi 1er décembre

la parenthèque

les 25 et 26 novembre
bibliopolis 2017 3

samedi 18 novembre
concert

Sophrologie ludique - Famille élargie.
À 10h30. *

Atelier danse en ligne. Animé par
"Do Danse In". À 10h30. Gratuit.
Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.
À noter : chaque dimanche venez jouer
aux "Dimanches ludiques" dès 15h
et chaque semaine pratiquez le tricot
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30
et/ou le mercredi dès 19h30).
*Tarifs selon quotient familial

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 5.
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