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Chers Thouaréens, 
Chères Thouaréennes, 
Permettez-moi avec mes collègues 
élus de vous adresser ainsi qu’à vos 
familles et à vos proches tous nos 
meilleurs vœux de santé et de bon-
heur pour cette nouvelle année.
Cette année nous poursuivrons le  
travail initié en 2014. Depuis 4 ans nos 
engagements se sont concrétisés et 
se poursuivent encore aujourd’hui, 
conformément à vos souhaits. 
En 2014, vous nous avez majoritai-
rement fait confiance, nous avons 
maintenant le devoir d’honorer votre 
confiance. Les difficultés ont aug-
menté dans un contexte financier 
contraint nationalement et localement 
avec beaucoup d’incertitude sur les 
moyens qui seront attribués demain 
aux collectivités par l’État. Mais nous 
continuerons à mettre toute notre éner-
gie et notre disponibilité à votre service.
Au cours de cette nouvelle année, 
nous poursuivrons la maîtrise de  
l’urbanisation de notre ville, comme 
vous l’avez souhaitée. La maîtrise est 
à la fois quantitative et esthétique. 
Nous poursuivrons nos efforts d’éco-
nomie budgétaire tout en maintenant 
un service public de qualité. Un euro 
dépensé est devenu à chaque fois un 
euro utile. Nous respecterons notre 
engagement de ne pas augmenter la 
part communale des impôts locaux. 
En 2018, nous poursuivrons la réno-
vation de notre réseau de voirie et 
débuterons la réhabilitation plus que  
nécessaire du réseau d’assainisse-
ment rue de Mauves.
Depuis 4 ans, nous avons animé et 
redynamisé notre ville avec différentes 

manifestations pour développer le 
vivre ensemble dans une ville dyna-
mique. Nous remercions l’ensemble 
des acteurs locaux et particulière-
ment toutes les associations pour 
leurs actions en ce sens tout au long 
de l’année.
En 2018, nous poursuivrons notre en-
gagement citoyen avec les conseils 
de quartier, les conseils municipaux 
des enfants et des jeunes. De nouveau, 
nous fêterons avec vous le 14 juillet et 
nous célébrerons le 11 novembre, le 
100ème anniversaire de l’armistice de 
1918. À cette occasion nous souhai-
tons marquer un temps fort sur notre 
commune. Nous poursuivrons aussi le 
développement de notre action cultu-
relle avec des nouveautés. Par ailleurs 
en ce début d’année nous travaille-
rons sur l’évolution des équipements 
scolaires et de la petite enfance
De nouveau, en 2018 vous pour-
rez compter sur notre engagement  
à servir notre commune dans un es-
prit de citoyenneté et de responsabi-
lité face aux défis qui sont les nôtres 
aujourd’hui. Ceux de ne pas aug-
menter la fiscalité tout en assurant un 
service public de qualité, de ne laisser 
personne au bord du chemin et de 
développer le vivre ensemble.
Pour conclure, je vous invite à la céré-
monie des vœux qui aura lieu le jeudi 
18 janvier à la salle du Pré Poulain, je 
serai très heureux de vous accueillir 
avec mes collègues élus.

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

L'ESPRIT DE NOËL...
Du 1er au 3 décembre se déroulait 

le Marché de Noël à Thouaré-
sur-Loire. Les Thouaréens étaient 
nombreux à faire le déplacement 

pour admirer le grand sapin 
illuminé place de l'église, parader 

au son de la fanfare Los Trod Chef, 
déguster du vin chaud et pour 

faire quelques emplettes afin de 
bien préparer les fêtes. Balades 
en calèche offertes par la Ville, 
manège, concert de Gospel et 

marché associatif étaient aussi au 
programme de cette 4ème édition. 

Rendez-vous d'ores et déjà début 
décembre 2018 pour de nouvelles 

festivités de fin d'année.    

170 REPAS OFFERTS AUX AÎNÉS 
Fin d'année rime avec repas des aînés... Ce rendez-vous incontournable pour les  
75 ans et plus a mis en appétit 170 Thouaréens, le 19 novembre dernier.  
Une journée festive et conviviale offerte par la Ville et animée par le trio d'artistes 
Krysalide, pour la joie de tous.  

63 COLIS DE NOËL 
DISTRIBUÉS
Durant la période des fêtes de fin d'année,  
à l'instar d'Isabelle Germant, adjointe à la Solidarité, 
les membres du CCAS ont remis un colis de Noël 
aux seniors absents au repas des aînés.  
Une attention qui a ravi chaque destinataire de ce 
présent, à l'image d'Yvonne et Joseph Heraud. 

BIBLIOPOLIS A TOURNÉ LA 
PAGE DE SON 26ÈME CHAPITRE
Devenu une tradition culturelle automnale, le festival du livre 
Bibliopolis se déroulait les 25 et 26 novembre dernier. Concours 
de nouvelles, salon du livre, spectacles littéraires, rencontres 
d'auteurs dans les écoles locales, Brocant'Livres... l'objet livre 
s'est invité dans toute la ville le temps d'un week-end, pour le 
plus grand plaisir de ses amateurs thouaréens. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

Nos meilleurs 
vœux de 
bonheur pour 
2018 à Thouaré 
sur Loire

Tirage : 4 600 exemplaires. Périodicité : 10 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 Éditions Offset 5

Magazine d’information municipale  
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.

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
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

CONCERT CLASSIQUE

La Folle Journée s'invite  
à Thouaré
Pour la 2ème année consécutive, la musique classique jouera une nouvelle partition à Thouaré- 
sur-Loire, et ce, dans le cadre du festival nantais La Folle Journée, le mercredi 31 janvier 
dès 20h30. Le thème de cette édition ? Un voyage "vers un autre monde". Une promesse  
d'évasion proposée par le pianiste Gaspard Dehaene qui donnera un récital composé 
d'œuvres de Chopin et de Rachmaninov. Pour l'occasion, la première partie de ce concert 
classique sera assurée par l'ensemble à cordes de Thouaré Mélodie. Un florilège de décou-
vertes musicales pour le plus grand plaisir des néophytes comme des mélomanes. 
Pour réserver vos places, rendez-vous en ligne sur follejournee.fr ou à l'espace culturel  
Paridis, 14 route de Paris à Nantes. Tarif unique de 10 €. Mercredi 31 janvier à 20h30 
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou. 

EXPOSITION PHOTOS
Jusqu'au 31 janvier, le hall de l'espace la Morvandière 
accueille l'exposition photos de David Richard, sur le thème 
du Vendée Globe. "Voir le quotidien sous un autre angle 
graphique", telle est l'envie de ce photographe qui cumule 
30 ans de métier et de passion. "J'essaye de capturer les 
détails que l'on ne voit pas de prime abord. Je joue aussi 
avec les couleurs et les reflets" confie-t-il.  
Ce passionné de mer, adhérent de l'association Enfants 
de Léonard, a donc sélectionné une vingtaine de clichés 
à découvrir en accès libre, aux horaires d'ouverture de 
l'espace la Morvandière, 23 rue de Mauves. 

CARNET DE VIE
NOVEMBRE 2017

NAISSANCES
3 novembre à Nantes :            
Gabin LAPEYRIE

16 novembre à Saint Herblain :    
Kélya CHESNEAU LEQUIPE

26 novembre à Nantes :          
Elsa VIERON

27 novembre à Saint Herblain :    
Calie et Mila BADEAU

27 novembre à Nantes :          
Robin PASZKOWSKI

DÉCÈS
3 novembre à Thouaré-sur-Loire :       
René BOURSIN

27 novembre à Vertou :        
Simone RAYNAUDON  
née PARILLAUD

CHAÎNES TNT
LES FRÉQUENCES 
CHANGENT LE  
23 JANVIER
À partir du mardi 23 janvier 2018, 
Thouaré-sur-Loire sera concernée par les 
modifications de fréquences de la TNT. 
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent 
la télévision par antenne râteau (voie 
hertzienne terrestre) sont concernés. Ils 
risquent de perdre une partie de leurs 
chaînes télé. Pour y remédier, chaque 
foyer devra ce même jour, procéder à une 
recherche des chaînes, afin de continuer 
à recevoir l'intégralité de ses programmes 
habituels. L'opération est simple et se 
réalise via la télécommande du téléviseur 
ou l'adaptateur TNT. Renseignements 
complémentaires sur recevoirlatnt.fr ou au 
0970 818 818 (appel non surtaxé).

Le pianiste Gaspard Dehaene donnera un récital de piano à Thouaré-sur-Loire,  
le mercredi 31 janvier 2018, dans le cadre du festival La Folle Journée. 
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plus d’infos
sur thouare.fr

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
NOUVEAUX HORAIRES 
DÈS LE 2 JANVIER

Afin de faire correspondre les horaires 
d'ouverture de la bibliothèque municipale 
aux habitudes de fréquentation des 
usagers, la Ville a consulté les Thouaréens 
sur la base d'un questionnaire diffusé 
entre novembre et décembre. Après 
analyse, pour répondre au besoin du 
public de lecteurs, un créneau d'ouverture 
supplémentaire en soirée est mis en place 
à partir du mardi 2 janvier 2018. Ainsi la 
bibliothèque est désormais ouverte le :
• mardi de 16h à 18h
• mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• vendredi de 16h à 18h
• samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
• dimanche de 10h à 12h

Fermée le lundi et jeudi. 

CÉRÉMONIE

Meilleurs vœux 2018

Cérémonie des Vœux à la population de janvier 2017 : discours de M. le Maire 
avec sur scène les élus du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes. 

Les Thouaréens sont conviés le jeudi 18 janvier dès 19h, salle du Pré Poulain pour la  
Cérémonie des Vœux à la population. M. le Maire, Serge Mounier accueillera le public afin 
de partager un moment convivial. À cette occasion, une rétrospective des faits marquants 
de 2017 sera présentée, puis les projets 2018 seront évoqués. Des Thouaréens qui s’inves-
tissent pour la ville seront également mis à l’honneur et invités sur scène pour une remise de 
médailles. La soirée se conclura par le verre de l'amitié offert par la Ville.

COMMÉMORATION
Mardi 5 décembre avait lieu la commémoration pour la journée nationale en hommage aux « Morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. Ce rendez-vous réunissait 
à Thouaré-sur-Loire les sections de l'Union Nationale des Combattants (UNC) des quatre communes du 
canton : Carquefou, Mauves, Sainte-Luce et Thouaré-sur-Loire. Étaient également présents M. le Maire et 
Conseiller Départemental, Serge Mounier, entouré de Véronique Dubettier-Grenier, Maire de Carquefou et 
Conseillère Départementale ainsi que Claudine Chevallereau, Maire de Mauves-sur-Loire et Jean-Louis 
Vasserot, Conseiller Municipal à Sainte-Luce-sur-Loire. "C'est un moment important de l'histoire de 
France qui nécessite une cérémonie d'hommage au même titre que les commémorations du 8 mai ou du 
11 novembre" commente Louis Le Hugeur, président de la section Thouaré de l'UNC. Après le dépôt des 
gerbes au Monument aux Morts, M. le Maire a pris la parole, suivi d'un discours de Louis Le Hugeur.  
Un hommage émouvant qui a rappelé à l'assemblée le quotidien douloureux des soldats de l'époque. 

La commémoration pour la journée 
nationale en hommage aux « Morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie,  
des combats du Maroc et de la Tunisie 
est organisée le 5 décembre de 
chaque année, à tour de rôle, dans les 
communes du canton de Carquefou. 

EN CHIFFRE

9646
Thouaréens 
C'est le chiffre officiel 
d'habitants de Thouaré-sur-Loire,  
transmis par l'Institut National 
de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE)  
au 1er janvier 2018. 

   
   

    
    

    
     

        
                            © Pavlo Vakhrushev - Fotolia.com
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VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

« Un produit, une histoire », le nom de cette 
nouvelle enseigne thouaréenne résume 
tout un concept, celui imaginé par Yoann 
Kerviche et François Le Lamer. Leur his-
toire commence par une rencontre dans les 
rayons de la grande distribution. Chacun 
avec son parcours, pour l’un électrotech-
nicien en contrat étudiant, pour l’autre res-
ponsable de secteurs en magasin. Leurs 
chemins se séparent, avant que l’idée de 
François les réunisse : faire découvrir les 
produits locaux d’artisans passionnés, mais 
aussi et surtout, raconter l’histoire de ce 
produit. Première étape pour ces nouveaux 
entrepreneurs, trouver l’endroit qui accueil-
lera leur magasin. Leur choix se porte alors 
sur Thouaré, « une ville dynamique à fort  
potentiel où nous avons souhaité apporter  
une offre commerçante complémentaire »  
précisent-ils. Dans l’intervalle de leur pro-
chaine installation, Yoann et François par-
courent le grand ouest, à la rencontre 
d’artisans, fermiers, vignerons... Les visites 

d’exploitations s’enchaînent pour arriver 
à une sélection de 52 producteurs et 600  
références, réunis aujourd’hui en boutique. 
« Grâce à cette démarche nous avons tissé 
une relation privilégiée avec les producteurs. 
Nous savons parler de leur savoir-faire à nos 
clients. Cette dimension humaine dans notre 
approche, nous tenait vraiment à cœur »  
confie le duo. Et pour mieux transmettre 
cette passion du terroir, ils proposent des 
dégustations gratuites, tous les 15 jours. 
Seules conditions ? « S’inscrire et se pré-
parer à parler philosophie du produit : fabri-
cation, origine, conseils de dégustations… 
avant même de le goûter ! » concluent Yoann 
et François.

Un produit, une histoire
Ouvert du lundi au samedi de 9h  
à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30
61 bis rue de Nantes - Tél. : 09 87 02 06 66  
contact@unproduitunehistoire.fr
unproduitunehistoire.fr.

NOUVELLE INSTALLATION

Quand vos papilles vous 
racontent une histoire...
Bien souvent, les saveurs locales racontent à nos sens, une  
histoire… Celle d’un métier exercé avec passion. Telle est la  
philosophie gustative de l’enseigne « Un produit, une histoire », 
située dans la zone commerciale du Guette Loup. 
Depuis le 1er septembre, Yoann et François y développent leur 
concept d’épicerie fine, produits du terroir et cave. Rencontre avec 
ce duo à la fois conteur et goûteur. 

Rythmes scolaires : l'État autorise le retour aux 4 jours 
En 2013, l'État annonçait une réforme du rythme scolaire des élèves de primaire, avec le 
passage à la semaine de 4,5 jours. Le but : favoriser les apprentissages en respectant le  
rythme biologique de l'enfant. Pour accompagner ce changement, la Ville a élaboré un Projet 
Éducatif de Territoire (PEDT) sur 3 ans. Depuis, un nouveau décret* est récemment paru et 
autorise le retour à la semaine de 4 jours par dérogation. 

La Ville consulte les acteurs éducatifs 
Dans le cadre du PEDT, un questionnaire a été soumis à l'ensemble des acteurs éducatifs  
locaux (enseignants, parents d'élèves, animateurs...). Après analyse, certaines probléma-
tiques ont été mises en exergue : une fatigue accrue des enfants, une agitation plus fréquente 
durant les heures de classe, une hausse des absences ou retards... En parallèle, la Ville a 
souhaité concerter l'ensemble de la communauté éducative avant de se positionner. 

Le retour à la semaine de 4 jours se profile à Thouaré
Lors de conseils d'écoles extraordinaires en décembre, une école publique s'est pro-
noncée en faveur du retour à 4 jours et deux, pour le maintien à 4,5 jours. L'école privée  
s'est positionnée quant à elle, au retour à 4 jours. Aussi, afin de conforter son choix, la 
Ville a pris en compte plusieurs critères. Parmi ceux-ci, le retour à la semaine de 4 jours 
pour les écoles de Sainte-Luce-sur-Loire et Carquefou, villes au circuit de transport  
scolaire lié à celui de Thouaré-sur-Loire. L'impact d'une réouverture de l'Accueil de Loisirs  
les mercredis matins a également été mesuré. Ainsi, en se basant sur l'ensemble 
de ces éléments, les élus ont émis un avis raisonné pour un retour à 4 jours d'école à 
la rentrée scolaire 2018. La décision finale sera néanmoins prise par le Directeur  
Académique des Services de l'Éducation Nationale (DASEN), le 22 février prochain.

RYTHMES SCOLAIRES 

Un retour à 4 jours 
concerté, se profile...
En juin 2017, l'État se prononçait pour un possible retour à la  
semaine de 4 jours dans les écoles primaires. Après concertation 
des acteurs éducatifs locaux, la Ville y serait favorable dès la rentrée 
2018, sous réserve de l'accord officiel de la Direction Académique.   

Yoann Kerviche et François Le Lamer, les cofondateurs de la boutique "Un produit, une histoire" 
située 61 bis rue de Nantes, zone commerciale du Guette Loup.

En décembre, des conseils d'écoles extraordinaires étaient organisés dans les écoles primaires publiques thouaréennes. 
Enseignants, parents d'élèves et élus y participaient, dont Frédéric Petitpas, adjoint délégué à la Vie scolaire et à l'Enfance.   

CHANGEMENT  
DE GÉRANCE
MON COIFFEUR  
EXCLUSIF
Fin août, Elisabeth Goyat a repris le 
salon de coiffure Avenue 73, devenu  
Mon coiffeur exclusif. Arrivée de région 
parisienne pour se rapprocher de ses 
origines quimpéroises, elle souhaitait 
s'installer dans "une ville dynamique en 
plein essor", située en périphérie nantaise. 
C'est chose faite au 4 rue de Mauves  
à Thouaré-sur-Loire. Sa philosophie ?  
"Un salon familial où l'écoute et les envies 
de la clientèle sont privilégiées".  
Quant à l'équipe de coiffeuses, elle est 
restée à l'identique avec Stéphanie, 
Belinda, Johana, Delphine et Tiphaine, 
l'apprentie. Ces "drôles de dames" de 
la coiffure vous reçoivent avec ou sans 
rendez-vous du mardi au vendredi de 9h  
à 19h et le samedi de 9h à 16h.  
Contact au 02 40 72 64 99. 
moncoiffeur.fr/coiffeur-thouare-sur-loire.

VILLE SPORTIVE
THOUARÉ REMPORTE
LE LABEL

Samedi 16 décembre, le Comité Régional 
des Pays de la Loire (CROS) remettait 
aux élus le label Ville Sportive des 
Pays de la Loire. Thouaré-sur-Loire a 
obtenu 4 flammes, soit la plus haute 
des récompenses distribuées lors de la 
cérémonie. Avec ses 3 650 licenciés, le 
sport est un des piliers du dynamisme 
local. Le jury avait d'ailleurs apprécié 
en octobre dernier la qualité des 
équipements mis à disposition des sportifs 
thouaréens. « En 2017, la Ville a investi 
225 000 € afin d'améliorer la pratique 
du sport et permettre aux Thouaréens 
d'évoluer dans de bonnes conditions » 
confie Jean-Michel Germant, conseiller 
délégué aux Sports. « Ce label encourage 
nos actions et valorise l'investissement 
des associations ainsi que le travail des 
services municipaux » conclut et se réjouit 
M. le Maire, Serge Mounier. 

DÉCOUVERTE 
PROFESSIONNELLE
DES STAGIAIRES DE 
3ÈME EN MAIRIE
Mi-décembre, des collégiens thouaréens 
étaient accueillis en Mairie pour effectuer 
leur stage de découverte professionnelle. 
Durant 4 jours, encadrés de leurs tuteurs, 
ils ont pu découvrir les coulisses des 
services population, urbanisme, technique, 
enfance-scolaire... De quoi susciter de 
futures vocations ! 

* Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques. 

VIDÉO-PROTECTION
LES CAMÉRAS  
EN ACTION

L'installation de la vidéo protection est un 
des grands projets du mandat. Installées 
aux abords des bâtiments communaux et 
aux entrées et sorties de ville, les caméras 
fonctionnent désormais 7j/7 et 24h /24. 
Vandalisme, incivilité, dégradation,  
ce système de dissuasion pourra servir de 
preuve dans le cadre d'investigations de  
la gendarmerie. 
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DOSSIERDOSSIER

SOLIDARITÉ

La solidarité en action  
à Thouaré

Accueil sur rendez-vous au Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS), animations pour les seniors... 

la Ville coordonne diverses actions solidaires  
en faveur des habitants.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est une antenne municipale 
dédiée à la solidarité. Présidé par  
M. le Maire, le CCAS s'organise autour 
d'un conseil d’administration propre 
et fonctionne de façon indépendante.  
Composé d’élus et de représentants 
d’associations locales œuvrant dans 
le domaine de la solidarité, le CCAS 
a pour rôle d’accueillir, d’orienter et 
d’accompagner les habitants sur  
rendez-vous. Deux sortes d’aides 
sont dispensées : légales ou faculta-
tives. La première relève, entre autres, 
de l’instruction des dossiers RSA  
(Revenu de Solidarité Active), d'un 
partenariat avec la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées 
(MDPH), de l’installation de la téléas-
sistance... La partie facultative quant 
à elle, regroupe notamment les aides 
alimentaires et financières ponctuelles 
ou l’attribution de l’aide aux loisirs  
auprès des familles. « Les bénéfi-
ciaires disposent d’un suivi assuré par 
les agents municipaux du CCAS qui 

analysent chaque situation. Les dos-
siers sont ensuite présentés en com-
mission afin de statuer sur les aides à 
apporter » précise Isabelle Germant, 
adjointe déléguée à la Solidarité.  
Le Centre Communal d’Action Sociale 
constitue également le relais entre les 
demandeurs et les bailleurs sociaux 
pour l’attribution des logements HLM. 

Des associations  
solidaires

Le monde associatif se révèle être 
un pilier important de la solidarité lo-
cale, à l’image du Secours Populaire  
présent chaque mois à l’espace la 
Morvandière (voir agenda en p.15). 
Les bénévoles accueillent les ha-
bitants lors d’une permanence, où 
l’écoute et l’entraide sont au centre 
des échanges. Un suivi personna-
lisé est proposé ainsi que des aides 
alimentaires et financières. La Croix 
Rouge intervient également tous les 
mercredis afin d’orienter et informer le 

public. Partage 44, une autre associa-
tion d’insertion, propose un accom-
pagnement vers le retour à l’emploi 
tout en offrant des services d’aide à 
la personne aux particuliers comme 
aux professionnels. Enfin, la Mission 
Locale à destination des 16-25 ans 
accueille et oriente les jeunes thoua-
réens dans leur recherche d’emploi 
ou de formation. Dates et horaires des 
permanences associatives solidaires 
sont consultables auprès du CCAS.

Retraités et  
toujours actifs !

Les aînés sont "chouchoutés" à 
Thouaré-sur-Loire. Chaque année le 
CCAS organise la Semaine Bleue et 
programme plusieurs animations à 
destination des seniors : spectacles, 
repas, atelier… Un colis de Noël est 
également apporté à ceux qui n'ont pu 
se déplacer au repas des aînés, afin 
d’égayer leurs fêtes de fin d’année.  
En 2018, les aînés seront plus que 

jamais au cœur de l’action du Centre 
Communal d’Action Sociale. Quelle 
nouveauté leur a été concoctée ? 
Des sorties régulières et adaptées 
à la demande des 60 ans et plus.  
« Nous avons questionné les Thoua-
réens afin de mettre en place un 
programme qui leur ressemble et qui 
répond au mieux à leurs attentes. 
Nous avons ressenti une réelle  
dynamique et un bel engouement des 
seniors interrogés » indique Isabelle 
Germant. Quatre sorties seront  
proposées cette année, avec pour 
objectif de créer du lien social, tout 
en proposant des activités abor-
dables au plus grand nombre.  
Et déjà, le premier rendez-vous se 
profile... « L’idée est de proposer une 
visite, suivie d’un moment convivial. 
La première sortie devrait avoir lieu 
courant mars 2018 au Musée d’Arts 
de Nantes. Toutes les précisions sur 
ces animations seront relayées dans 
l’Écho de février » conclut l’élue. 

INFOS
Le CCAS reçoit...

Uniquement sur  
rendez-vous,  
du lundi au vendredi 
en Mairie, de 9h à 12h15 
et de 14h à 17h.

Contact : 02 40 68 09 70

13
membres
composent 
le Conseil 

d’administration 
du Centre 
Communal 

d'Action Sociale 
(CCAS). 

Soucieuse du bien-être de ses  
habitants, la Ville mène diverses 
actions en matière de solidarité  
à travers le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). De l'aide aux loisirs 
aux permanences associatives, en  
passant par les animations pour  
les plus de 60 ans ou les aides  
obligatoires, l’Écho revient sur  
l’ensemble de ces dispositifs au service 
de tous les Thouaréens.

Avec la mise en place d’une mutuelle solidaire, les élus ont souhaité placer 
la solidarité au centre de l’action municipale. Ce nouvel accompagnement 
permet de soutenir de façon concrète l’ensemble des Thouaréens.

Pourquoi une mutuelle solidaire ?

La mutuelle complémentaire permet le remboursement des frais de santé non 
pris en charge par l’Assurance Maladie. Cette souscription payante représente un 
budget parfois trop important. Certaines personnes préfèrent ainsi se passer de ce 
service au détriment de leur santé. L’accès aux soins pour tous est cependant  
essentiel au regard des élus qui ont souhaité proposer une mutuelle  
solidaire aux habitants. Aussi, mutualiser la souscription à une mutuelle permet  
de négocier des tarifs avantageux tout en conservant des garanties confortables.  
Une manière de proposer ce service au plus grand nombre.

À qui est-elle destinée ? 

La mutuelle solidaire est destinée à tous les Thouaréens, sans limite d’âge et sans 
dossier médical. 

Comment sera-t-elle mise en place ?

Après un appel à candidatures et l'analyse des propositions, la Ville a signé un  
partenariat avec la Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise (MCRN).  
Une réunion publique aura lieu dans les prochaines semaines, afin d’exposer aux 
Thouaréens les prestations et avantages proposés. Chacun pourra ainsi choisir  
le contrat le plus adapté à sa situation et à ses besoins.

ZOOM EN 3 QUESTIONS SUR...
UNE MUTUELLE SOLIDAIRE À THOUARÉ

MOT D’ÉLUE
ISABELLE 
GERMANT
ADJOINTE DÉLÉGUÉE  
À LA SOLIDARITÉ
On ne fait pas acte de 

solidarité par intérêt mais pour venir en aide 
aux autres. La solidarité, c’est écouter, entendre, 
accompagner, apporter un soutien moral et ou 
financier, veiller à rompre l’isolement et tisser 
du lien social. C’est donc un travail quotidien de 
mettre tout en œuvre pour répondre aux différents 
besoins. L’année 2018 sera marquée par des 
offres de sorties diversifiées pour les seniors et la 
mise en place d’une mutuelle solidaire pour tous, 
afin de répondre à des besoins identifiés. Je tiens 
à féliciter les agents du CCAS pour la qualité de 
leur travail dans un contexte social parfois difficile 
et je remercie l’ensemble des membres de cette 
instance pour leur mobilisation. Je vous souhaite à 
tous une belle année 2018.

À noter : depuis le 2 janvier 2018, le service de 
transport accompagné est géré par le CCAS. 
Chaque jeudi, des bénévoles accompagnent en 
minibus des personnes âgées préalablement 
inscrites, pour leurs courses hebdomadaires. 
Renseignements auprès du CCAS.
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Le rôle de l'opposition

Chères Thouaréennes,  
chers Thouaréens,
Notre groupe de 6 conseillers municipaux 
«Thouaré Ensemble» est minoritaire au 
conseil municipal. Le maire et son équipe 
majoritaire disposent des pouvoirs suf-
fisants pour diriger la commune sans 
nous. Alors, quel est le rôle de l'opposition 
municipale ?
Notre premier rôle est celui du contrôle 
démocratique des actions de la majorité. 
Nous avons la responsabilité de vérifier, 
sur la base des documents que le maire 
nous communique, que les dossiers 
communaux sont menés sincèrement 
et dans l'intérêt de la commune et de  
ses habitants.
Mais notre rôle principal est surtout celui 
que 40% des électeurs nous ont confié : 
c'est celui de porter et de défendre notre 
projet de ville durable pour tous. Nos ex-
pressions, nos interventions, nos votes 
sont basés sur ce projet. L'expression de 
nos opinions alimente le débat démocra-
tique, pour que les préoccupations des 
habitants, telles que nous les ressentons, 
soient rappelées régulièrement.
Enfin, des conseillers municipaux d'op-
position, ce sont également pour vous, 
Thouaréennes et Thouaréens, la chance 
de disposer d'interlocuteurs, libres et  
indépendants du maire, pour échanger 
sur les problématiques de la commune, 
que ce soit sur les sujets du quotidien ou 
les prospectives de long terme. Alors, à 
très bientôt...
Nous vous offrons nos meilleurs vœux 
de solidarité et de bien vivre ensemble à 
Thouaré en 2018 !

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE

Thouaréennes, thouaréens bonjour,

Vous nous avez confié en 2014 une mis-
sion importante : celle de vous représen-
ter, d’assumer face à la majorité notre rôle 
d’opposition constructive et de faire pré-
valoir sur tous les sujets l’intérêt général 
des thouaréens.
Nous voici à mi-mandat. Depuis plus 
de trois ans, forts de notre liberté d’ap-
partenance politique et fidèles à notre 
conception du rôle de citoyen, nous nous 
sommes attachés à vous écouter, à vous 
informer, à vous proposer de nouvelles 
méthodes pour améliorer simplement ce 
quotidien que nous vivons tous ensemble. 
Nous avons ainsi pu échanger avec vous 
lors de nos permanences, de réunions pu-
bliques ou parfois même dans vos foyers. 
Nous tenions à vous remercier chaleureu-
sement pour la qualité de votre accueil et 
la richesse de nos discussions. Pour être 
pertinentes, les orientations politiques 
ne peuvent être prises «hors sol». Ce 
lien que nous partageons est précieux ;  
il doit être préservé et même renforcé.
Nous nous y efforcerons à l’avenir,  
notamment en développant nos outils de 
communication et en continuant d’aller  
à votre rencontre.
Vous pourrez également faire un pas vers 
nous en venant nous retrouver en mairie 
le 6/01 de 10h à 12h.
En ce début janvier, toute l’équipe Thoua-
ré Unie se joint à moi pour vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, une année 2018 
en pleine santé.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

EMPRUNT STRUCTURÉ DEXIA

Une issue favorable négociée 
pour les finances locales
Depuis 2011, la Ville livre une bataille juridique dans l'affaire qui 
l'oppose à Dexia Crédit Local. Un bras de fer judiciaire résolu fin 
décembre, grâce aux négociations de l'équipe municipale. 

Un emprunt impacté par la crise financière de 2009
En 2006, la Ville a signé avec Dexia Crédit Local, un prêt d’un montant de 4 033 080 €, 
sur une durée de 20 ans. Le but : refinancer le capital restant dû de deux emprunts précé-
demment souscrits, auprès de cette même banque. Le taux d’intérêt était alors indexé sur 
la parité euro/franc Suisse. Suite à la crise financière de 2009 cumulée à la décision de la 
Banque Nationale Suisse de modifier sa politique de change, les intérêts et le coût de sortie 
de l'emprunt se sont mécaniquement alourdis.

6 ans de procédure et de rebondissements judiciaires
En 2011, la Ville assigne Dexia Crédit Local devant le Tribunal de Commerce de Nantes, 
après avoir au préalable entamé des négociations, dont les propositions restaient financière-
ment irrecevables. Par un premier jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal de Commerce 
de Nantes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce 
de Nanterre. Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal de commerce de Nanterre a débouté 
Thouaré-sur-Loire de l’intégralité de ses demandes. La Ville a été condamnée à régler la 
somme de 1 523 701 €. Le 20 juillet 2017, la Ville a fait appel.

Fin du bras de fer juridique : un nouveau contrat de prêt  
à taux fixe négocié et 453 507 € de gains pour la Ville
En octobre 2017, l'établissement de crédit contactait la Ville pour entrer en négociation sur 
des conditions de sortie du litige. Après échanges et au vu de l’évolution défavorable de la 
jurisprudence dans des dossiers comparables, la commune a fait le choix de solder définiti-
vement ce dossier complexe. Les élus ont ainsi négocié un nouveau contrat de prêt à taux 
fixe de 0,23 %, pour un montant de 1 263 508 € (capital restant dû), sur une durée de 7 ans 
et 7 mois. En contrepartie, la Ville a obtenu l’annulation de la totalité des pénalités de retard 
à hauteur de 263 507 €. De plus, cette négociation représente un gain de 190 000 € et  
redonne des marges de manœuvre pour les finances communales. 

Conseil Municipal du 11 décembre 2017 durant les débats autour de la délibération sur la signature du protocole 
transactionnel avec la Caisse Française de Financement Local, SFIL et Dexia Crédit Local.

plus d’infos
sur thouare.fr

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
J’AI 16 ANS, JE ME 
FAIS RECENSER

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

JE VÉRIFIE  
LA VALIDITÉ DE MA 
CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la Carte Nationale 
d’Identité des personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans.  
Cet allongement de 5 ans concerne 
les cartes remises depuis cette 
date, mais aussi celles délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. Attention ! Cette 
nouvelle validité est automatique et 
ne nécessite aucune démarche.  
À noter : la prolongation de  
5 ans ne concerne pas les cartes 
d’identité des personnes mineures.

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

NOUVELLE 
ÉLUE
ANNE 
CHARPENTIER
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

Lors du Conseil Municipal du 11 décembre  
dernier, Anne Charpentier a pris la 
succession de Janick Redor, en tant 
que conseillère municipale du groupe 
majoritaire. Thouaréenne depuis l'enfance, 
Anne Charpentier, 48 ans, est aujourd'hui 
responsable d'unité de soins. Devenir élue 
à Thouaré, c'est un peu une histoire de 
famille, car son grand-père était lui-même 
conseiller municipal dans les années 60. 
Petite fille d'agriculteurs, fille d'artisans 
et belle-fille de commerçants thouaréens, 
elle exprime un réel attachement filial 
à la ville. "J'ai intégré la commission 
municipale territoires et finances. J'espère 
y apporter ma vision d'une ville vivante et 
commerçante. J'ai à cœur d'y relayer la 
parole des Thouaréens".  
Bienvenue à elle dans sa nouvelle fonction 
de conseillère municipale. 

MOT D’ÉLUE
CÉCILE 
HEURTIN
ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE  
AUX FINANCES

Le 30 juin dernier, le couperet est tombé. 
Thouaré-sur-Loire est déboutée dans le 
contentieux qui l’opposait à Dexia. Il s’agit 
d’une première décision de justice pour  
la Ville, après plus de 6 ans de procédure. 
Dans ce contexte, deux choix s’offraient 
à nous. Soit rester ancré dans le passé, 
en poursuivant la procédure, alors même 
qu’aucune jurisprudence n’est favorable 
aux collectivités (même en appel), ou 
se tourner vers l’avenir, pour envisager 
sereinement de nouveaux projets 
d’investissement pour les Thouaréens. 
C’est le choix aujourd’hui de l’équipe 
majoritaire : une décision pragmatique 
dans un dossier complexe où l’issue 
judiciaire était plus qu’incertaine. Après 
discussion, la Ville a obtenu la remise 
totale des pénalités de retard, soit près de  
263 000 € et un gain estimé à 190 000 € 
sur les intérêts, grâce à cette transaction. 
Une page se tourne pour en écrire une 
nouvelle, résolument ouverte sur de 
nouveaux projets pour notre commune, 
qui vous seront présentés lors du prochain 
débat sur le budget.
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QUARTIERS

PRÉ POULAIN
ACTION SOLIDAIRE 
POUR LE CMJ
La collecte de la Banque alimentaire avait 
lieu en novembre dernier au Super U. 
Bénévoles et élus se sont relayés pendant 
deux jours afin de remplir les chariots de 
denrées alimentaires. Les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont 
participé à cet appel solidaire, en assurant 
les permanences du samedi 25 novembre. 
« Les jeunes étaient motivés et fiers de 
participer à cette collecte pour une bonne 
cause. C’est un acte citoyen qui s’inscrit 
parfaitement dans les missions du CMJ »  
assure Thierry Allaire, adjoint délégué à la 
Vie citoyenne. Un investissement et des 
efforts récompensés puisque 3 tonnes de 
nourriture et produits d’hygiène ont été 
récoltés en deux jours. 

TERRES ET LOIRE
TRAVAUX RUE DE MAUVES : CIRCULATION  
DÉVIÉE À PARTIR DU 15 JANVIER L’agenda des  

associations

ASSOCIATIONS

Des travaux d’assainissement rue de Mauves auront lieu du 15 janvier au 18 juin 2018.  
La circulation sera perturbée pendant cette période. La rue de Mauves restera accessible 
seulement en sens unique, entre la place de la République et la rue de Bellevue. Une déviation 
sera mise en place dans le sens Mauves-Thouaré, par la rue de Chinon (voir plan ci-dessus). 
Les accès privés des riverains ne seront pas entravés par ces travaux, sauf cas ponctuels 
de terrassement. Des passerelles piétonnes seront installées. Ces travaux d’assainissement 
sont pilotés par Nantes Métropole. Contact : Pôle Erdre et Loire au 02 28 20 22 00. 

Vêtus des t-shirts spécialement réalisés pour eux, les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont 
participé à la collecte de la Banque alimentaire.

LOIRE
13 ANS, ÇA SE FÊTE ! 

Déjà 13 ans que le marché existe à 
Thouaré-sur-Loire... Afin de les célébrer, 
une tombola était organisée par les 
commerçants. 14 gagnants thouaréens 
ont été tirés au sort. Leurs lots ? 
Corbeilles de fruits, rôti, bons d’achat… 
pour mieux récompenser leur fidélité.  
La Ville a aussi fêté cet anniversaire, 
en offrant le verre de l’amitié au public 
présent pour l'occasion. Et pour garder  
de bonnes habitudes, rendez-vous chaque 
mercredi matin en centre-ville et profiter 
des étals de vos commerçants du  
marché local. 

ODETTE PUJOL
PETIT THÉÂTRE DE 
COMPTINES

Les enfants du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) et du Multi-Accueil 
ont chanté avec entrain les comptines du 
spectacle de la compagnie "Fais pas ci 
fais pas ça", le 5 décembre dernier.  
Offert par la Ville, ce moment festif a 
rassemblé près de 200 petites têtes 
blondes et leurs parents. 

MARDI 2 JANVIER
ÉLAN 2000 GYM
REMISE EN FORME : 
COURS DE RENTRÉE

 

Nouvelle année,  
nouvelle résolution ! 

Élan 2000 Gym vous propose des 
séances de remise en forme après 
les petits excès des réveillons : 
step, renforcement musculaire, 
crossfit, body barre.  
Jusqu'à 3 cours par semaine au 
tarif de mi-saison de 110 €  
(horaires disponibles en 
ligne). Téléchargez le dossier 
d'inscription et joignez-y un 
certificat médical. Rendez-vous 
dès le mardi 2 janvier, salle de 
Homberg.  Alors, à très bientôt !

Contact : 
Stéphanie Homo 
07 77 03 38 32 
https://elan2000gym.joomla.com

SAMEDI 13 JANVIER
UST BASKET
REPRISE DE 
CHAMPIONNAT

Lors d'un match de championnat 
il a été remis un nouveau jeu de 
maillot au logo de notre nouveau 
sponsor "Un produit, une histoire" 
nouvellement installé à Thouaré,  
pour notre équipe U9 Filles. 
Le club remercie vivement cette 
toute jeune entreprise pour son 
implication dans la vie locale et 
sportive de Thouaré-sur-Loire.  
Nos équipes ont très bien terminé 
l'année 2017 avec la montée en 
D1 pour nos cadettes et nos 
poussines, montée en D3 pour nos 
seniors 2 garçons, ainsi que la 
victoire des seniors garçons D1 et 
seniors filles le week-end avant la 
trève hivernale, cela augure une 
2ème phase très intéressante. 
Prochain week-end de 
championnat, samedi 13 janvier. 
Venez nombreux encourager vos 
équipes avec nos nouveaux 
promus en D1 !

Contact : 
Valérie Robinaud
07 50 43 75 84 
http://ustbasket.wix.com

LES 20 ET 21 JANVIER
LA PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON
STAGES

Les 20 et 21 janvier 2018, La Pena 
Flamenca Planta Tacon propose 
un stage ouvert à tous, de Buleria 
Festera avec Juan Paredes (artiste 
de renommée internationale dans 
le flamenco). Ce même week-end, 
un stage de guitare avec El Mati 
(Mathias Berchadsky), un grand 
compositeur guitariste flamenco 
reconnu par les plus grands.  
Le stage du samedi soir se 
poursuivra par une soirée tablao 
pour les stagiaires.

Contact : 
Anne Le Compagnon 
06 59 07 92 34

SAMEDI 27JANVIER
COMITÉ DE JUMELAGE
SOIRÉE CHOUCROUTE

Vous aviez aimé Bayern Kapelle à 
la soirée de clôture du 35 ème 

anniversaire du jumelage ? Vous 
allez les adorer pour leur grand 
retour à Thouaré dans le cadre de 
l’animation du dîner dansant 
organisé par le Comité de 
Jumelage autour d’une 
choucroute. Réservation 
obligatoire le 13 ou 20 janvier.  
Hall de l'espace la Morvandière de 
9h à 12h (menus de 21 à 25€, 9 € 
pour les enfants).

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

©
 D
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AGENDAASSOCIATIONS

Prenez date !

MERCREDI 7 FÉVRIER
TOURISME ERDRE  
ET LOIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Meilleurs vœux à toutes et à tous !  
L'année 2018 sera riche en 
activités et sorties. Pensez à 
renouveler votre adhésion ou à 
adhérer, au plus vite, pour avoir le 
programme détaillé en ce début 
d'année ; il vient d'être édité et 
vous pouvez vous le procurer dès 
maintenant. Une date importante 
est d'ores et déjà à retenir, celle 
de l'assemblée générale qui aura 
lieu le mercredi 7 février à 20 h, 
salle du Pré Poulain. 

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

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de février avant  
le 5 janvier 2018 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.

L’agenda des  
associations

Thouaré pratique
HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil) de 9h  
à 11h45.

02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr

ESPACE LA MORVANDIÈRE
23 rue de mauves 
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires, 
l’espace la Morvandière est 
fermé le matin, sauf le mercredi

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
23 rue de mauves 
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h  
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi

NANTES MÉTROPOLE
Pôle Erdre et Loire 
2-4 rue Edouard Nignon
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

DÉCHETTERIE
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h  
à 17h45. Fermée les jours fériés

SERVICES
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h

RÉSEAU TAN  
Transports de  
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr

GARE SNCF
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

SERVICES D’URGENCE 

SAMU
15

Gendarmerie
17

Pompiers
18

SOS Médecins
02 40 50 30 30

Pharmacie de garde 
32 37

Gendarmerie 
de Sainte Luce-sur-Loire   
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90 
ou 17

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)

EN CHIFFRE

1727
euros récoltés

C'est la somme reversée 
à l' Association d’Aide à 
l’Intégration des Jeunes 

Enfants Différents (ADAIJED) 
du Pays d’Ancenis par  

Les Tricotines

Il aura fallu une année de labeur aux 
bénévoles du Centre Socioculturel 
Municipal, pour confectionner 
vêtements, peluches, jouets en 
tricot... et récolter le fruit de leurs 
ventes solidaires lors du Marché de 
Noël de la Ville. Bravo à elles !

À VENIR...
MERCREDI 17 ET 
31JANVIER
LA PAPOTHÈQUE
Lieu d'accueil parents-enfants : 
espace jeux, pause café et papotages. 
De 9h30 à 11h30. 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).

1

2

3

© Warner Bros. Entertainment Inc

©
 L

au
re

nt
 B

ug
ne

t 

LES 2 ET 3 JANVIER 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

DU 2 AU 31 JANVIER   
EXPOSITION PHOTOS
David Richard expose une vingtaine de  
photographies sur le thème du Vendée Globe. 
Espace la Morvandière, en accès libre. Voir p. 5. 

DU 4 AU 27 JANVIER   
ENQUÊTE INSEE
Enquête sur les loyers et les charges. Certains 
foyers thouaréens pourront être sollicités sur 
cette période. Les enquêteurs seront munis d'une  
carte officielle. 

DIMANCHE 14 JANVIER
CINÉMA
Projection du film « Cigognes et Cie».  
Espace la Morvandière à 16h. Tout public. 
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

JEUDI 18 JANVIER 
VŒUX 2018 
Vœux de M. le Maire à la population. Salle du Pré 
Poulain à 19h. Voir p. 4.

MERCREDI 24 JANVIER 
INFO ÉNERGIE
Permanence sur rdv au 02 40 08 03 30.

JEUDI 25 JANVIER
SECOURS POPULAIRE 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

SAMEDI 27 JANVIER 
36ÈME ANNIVERSAIRE  
DE LA SOIRÉE CHOUCROUTE 
Soirée proposée par le Comité de Jumelage.  
Salle du Pré Poulain à 19h30. Voir p. 13.

MERCREDI 31 JANVIER 
LA FOLLE JOURNÉE : RÉCITAL  
DE PIANO 
Concerts classiques joués simultanément dans 
plusieurs villes de Nantes Métropole. Salle du Pré 
Poulain à 20h30. Tarif 10 € sur réservation en 
ligne follejournee.fr. Voir p. 5.

À SUIVRE

DU 2 AU 10 FÉVRIER 
SEMAINE ANGLAISE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Durant une semaine la bibliothèque municipale 
se met à l'heure anglaise : concert, après-midi 
tea time, projection cinéma...  

SAMEDI 3 FÉVRIER 
FORUM DE L'ÉNERGIE  
ET DE L'HABITAT
Stands d'informations et de conseils de 
professionnels de l'énergie et du bâtiment. 
Salle de Homberg de 10h à 18h. Gratuit.
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Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 6.

INFO COLLECTE
Rattrapage Jour de l'an 
Calendrier disponible sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. Contact : 02 28 20 22 00. 
IMPORTANT : Sortir les bacs la veille.
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