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Voilà l’ambition que je porte avec 
mes collègues et que j’ai réaffirmée 
lors de la cérémonie des vœux. Nous 
vous remercions pour la confiance 
que vous nous avez accordée et 
nous mettons toute notre volonté  
et notre énergie à votre service. 
THOUARE-sur-LOIRE se caractérise 
par son dynamisme et sa qualité de 
vie. THOUARE-sur-LOIRE est très 
appréciée pour son environnement, 
notre ville bénéficie de la proximité 
de Nantes tout en conservant un en-
vironnement privilégié avec ses es-
paces naturels et ses bords de Loire. 
THOUARE-sur-LOIRE est aussi  
reconnue pour son dynamisme, une 
ville qui bouge, ce dynamisme nous 
le retrouvons dans les domaines 
associatifs, sportifs, culturels et 
économiques. Nous sommes partie 
prenante dans ce dynamisme que 
nous initions et accompagnons.

Un cadre de vie de qualité passe par 
l’adéquation entre équipements et 
développement urbain harmonieux. 
À ce jour plus de 350 logements col-
lectifs ont été abandonnés par notre 
volonté pour préserver un dévelop-
pement raisonné et notre qualité  
de vie. Pour rappel, l’évolution de la 
population a beaucoup progressé 
ces dernières années. Elle a pro-
gressé de 4,3% par an pendant la 
période 2010-2015 et placé notre 
ville en 2ème position dans ce clas-
sement parmi les 208 communes 
du département de Loire-Atlantique.

Vous le savez le PLH (Programme 
Local de l’Habitat) défini en 2011 
a été prorogé par Nantes Métro-
pole jusqu’en 2019. L’objectif de 
construction défini avec la Métropole 
était de construire 150 logements 
par an. Dans le mandat précédent 
205 logements ont été construits 
en moyenne annuelle avec des pics 
à plus de 250 logements en 2009 

et 2010. Cette situation a eu des 
conséquences sur nos équipements 
tout particulièrement pour l’accueil 
des élèves. Dans le prochain PLH 
qui sera approuvé ce mois-ci nous 
souhaitons revenir à un objectif  
acceptable de 80 logements par an 
pour préserver une qualité de vie 
à THOUARE-sur-LOIRE aussi bien 
pour les Thouaréens que pour les 
nouveaux arrivants.

Concernant le PLUM (Plan Local 
Urbanisme Métropolitain) nous arri-
vons à la fin de phase d’élaboration. 
Nous avons obtenu la réduction 
des hauteurs des constructions à 
2 étages plus attiques, tel que nous 
avions modifié le PLU dès 2015 et 
selon la volonté des Thouaréens. 
Par ailleurs nous avons modifié les 
règles pour obtenir davantage de 
places de stationnement. Pour ce 
qui est des projets en cours, nous 
poursuivons notre objectif de main-
tenir un urbanisme harmonieux, 
pour preuve je vous invite à le vérifier 
avec les constructions des rives de 
Thouaré rue du Port. L’architec-
ture et la densité des constructions 
qui se poursuivent sur la ZAC des  
Deux ruisseaux ont été définies par 
nos prédécesseurs et ne corres-
pondent pas à notre vision. Pour 
notre part nous revendiquons une 
certaine forme architecturale en  
cohérence avec l’existant pour 
construire un environnement har-
monieux et de qualité. Certains 
ayant exercé des responsabilités 
dans le mandat précédent vou-
draient reprendre un rythme élevé 
de constructions, d’autres n’ont  
aucune vision.

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

VŒUX 2018 : LES ÉLUS 
DU CME ET DU CMJ ONT 

RÉPONDU PRÉSENTS ! 
Les élus du Conseil Municipal des 

Enfants et des Jeunes (CME et CMJ) 
ont pour vocation de représenter leurs 
camarades ainsi que de proposer des 

projets pour améliorer le quotidien 
de tous, et plus particulièrement des 
jeunes Thouaréens. À l’occasion des 

Vœux de Monsieur le Maire, ils ont 
lancé un appel pour un futur projet qui 

leur tient à cœur : la commémoration du 
centenaire de l’Armistice du  

11 novembre 1918. Leur idée ? Créer 
un lien intergénérationnel grâce à 
une exposition présentant photos, 
témoignages... afin que perdure le 

devoir de mémoire en 2018.

VŒUX 2018 : LE LABEL VILLE  
SPORTIVE CÉLÉBRÉ
C’est en décembre dernier que Thouaré-sur-Loire recevait le label Ville Sportive 
pour l’année 2018, prix décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif 
des Pays de la Loire (CROS) . « Cette récompense encourage nos actions dans le 
domaine sportif et valorise l’investissement des associations locales» a rappelé 
Monsieur le Maire durant son discours. 

MUTUELLE SOLIDAIRE : 
CONVENTION SIGNÉE
Avec le projet d’une mutuelle solidaire, les élus ont souhaité 
placer la solidarité au centre de l’action municipale.  
Mercredi 17 janvier, une étape de plus a été franchie dans 
sa mise en place, avec la signature de la convention par 
Monsieur le Maire, Serge Mounier et Isabelle Ryo, directrice 
de la Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise (MCRN). 
Prochain rendez-vous, une réunion publique d’information  
le jeudi 15 mars 2018. 

VŒUX 2018 : DISCOURS DE  
MONSIEUR LE MAIRE
De nombreux Thouaréens et Thouarénnes sont venus assister  
à la Cérémonie des Vœux à la population, le jeudi 18 janvier 
2018. Les officiels ont aussi fait le déplacement pour l’occasion, 
avec la présence de la députée de la 5ème circonscription de Loire 
Atlantique, des maires du canton de Carquefou, de représentants 
de la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, du SDIS 44...  
Durant son discours, Monsieur le Maire, Serge Mounier, a rappelé 
les faits marquants de l’année écoulée, avant d’annoncer les 
projets municipaux à venir. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

Une VILLE  
DYNAMIQUE dans  
un cadre de VIE  
de QUALITÉ

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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ACTUALITÉS

CONFÉRENCE

Parlons mythologie
Thouaréen passionné de mythologie grecque, Laurent Hugues viendra présenter quatre 
textes fondateurs au public, le mardi 20 février dès 20h30 à la bibliothèque municipale. Après 
plusieurs participations au concours de nouvelles Bibliopolis, dont la dernière édition en date 
où il remporte le 3ème prix, Laurent Hugues se lance un nouveau défi littéraire : donner une 
conférence publique sur ses lectures. « La mythologie est née il y a 2 800 ans en Grèce  
antique et elle fascine toujours. Je parlerai de quatre mythes qui me paraissent particulière-
ment importants : la naissance des Dieux, la naissance des Hommes, l’Iliade et l’Odyssée.  
Je m’appuierai sur les écrits de grands spécialistes du genre, que sont Luc Ferry ain-
si que Jean-Pierre Vernant, dont je serai le modeste relais. Mon but est de partager ces 
connaissances simplement, en mettant en lumière, les parallèles avec nos vies modernes.  
La mythologie grecque reste encore aujourd’hui, un des fondements de notre histoire, de notre 
culture ». Conférence d’1h45 à la bibliothèque municipale, 23 rue de Mauves. Gratuit, à partir de  
12 ans. Renseignements au 02 51 85 90 60.

Laurent Hugues, Thouaréen passionné de mythologie grecque, donnera une conférence sur le sujet,  
le mardi 20 février dès 20h30 à la bibliothèque municipale. 

IDÉES 
SORTIES
OCÉANE* 
VOUS  
SUGGÈRE...

Les 24 février et 3 mars à 14h30, rendez-
vous aux  grilles du Jardin des Plantes 
du côté du boulevard Stalingrad, pour 
découvrir les nouveaux aménagements 
paysagers entrepris par la Ville de Nantes. 
Tarif 7 €, réduit à 4 €. Réservation sur 
nantes-tourisme.com.

À la galerie Confluence, partez à la 
découverte de "The Kingdom East", un 
territoire faiblement peuplé des USA en 
photo. Dépaysant ! 45 rue de Richebourg, 
jusqu’au 24 février. 

Apprentis écrivains à vos plumes ! Le café 
Rouge-Mécanique organise un atelier 
d’écriture sur le thème du complot. Ouvert 
à tous, le 27 février. Inscription à partir de 
20h au 10 rue Bon-secours.

Visitez le mythique stade de la Beaujoire 
sous un autre angle : accès aux tribunes 
et aux vestiaires. Partagez un peu la 
vie des joueurs du FCN en plein cœur 
de l’action. Le 28 février, tarif 11 €. 
Réservation sur nantes-tourisme.com.

Alain Dussarp présente à Cosmopolis une 
collection exceptionnelle de vêtements et 
d’objets provenant de différentes ethnies 
de Thaïlande. 18 rue Scribe, jusqu’au 18 mars.

Le 2 mars au Warehouse aura lieu la 1ère 
édition du Ethereal Decibel Winter festival. 
Au programme : DJ et VJ set (Visuel et 
Mapping) par des artistes de toute l’Europe.

* Océane Zuba, conseillère municipale

EN BREF

THOUARÉ EN 
POCHE
L’acte 6 de la 
saison culturelle 
thouaréenne est à 
disposition dans 
toutes les antennes 
municipales : 
Mairie, espace 
la Morvandière, 
Accueil de Loisirs, 
Maison des 
Jeunes (MDJ), 
bibliothèque...  
À feuilleter sans modération ! 

ACTUALITÉS

La jeune génération à l’honneur 
Maëlys Martinet, tout juste majeure, a reçu 
la médaille de la Ville pour son parcours sur 
les terrains de basket-ball. La jeune femme 
a débuté ce sport dès l’âge de 4 ans. Au fil 
des années, grâce à un investissement sans 
limite, elle intègre le club d’Angers en ligue 2.  
Dans la foulée, elle est sélectionnée en 
équipe de France des moins de 18 ans. 
Elle participera au championnat d’Europe 
en Hongrie, en juillet 2017. Entourée de ses 
coéquipières, elle a vécu une expérience  
enrichissante en décrochant la 3ème place de 
ce tournoi. Dans un autre domaine, Nathan 
Diavet a été récompensé lui aussi pour ses 
prouesses. Le jeune homme âgé de 19 ans 
a débuté une carrière de charpentier. C’est 
parce qu’il aimait bricoler et construire des 
cabanes, que son orientation lui est appa-
rue comme une évidence. Après un CAP, 
Nathan a intégré les Compagnons du Devoir 
afin de préparer un brevet professionnel. Une 
belle aventure qui forge sa personnalité et lui 
permet de se dépasser. Passionné par son 
métier, le Thouaréen a remporté la médaille 

d’or au niveau départemental et l’argent 
en compétition régionale aux concours de  
meilleurs apprentis. Une reconnaissance 
inestimable pour ce jeune charpentier. 

Un directeur sur-mesure 

Luc Jemet est le troisième Thouaréen  
médaillé. En 2001, il intègre l’école Joachim  
du Bellay, située à l’époque, rue de Mauves. 
Un des moments forts de sa carrière ?  
L’organisation du déménagement de l’éta-
blissement scolaire, rue de la Maurienne, en 
2005. Une mission délicate qui l’a obligée  
à jongler avec les travaux et les impératifs  
d’une rentrée des classes qui arrivait  
à grands pas. Une période épique, sur-
montée avec succès par ce tout nouveau 
directeur. Un rôle qu’il a assuré pendant  
12 ans, jusqu’à la rentrée 2016/2017.  
Le Thouaréen est aujourd’hui directeur  
à temps complet de l’école Félix Tessier  
à Sainte-Luce-sur-Loire.

Bravo à eux pour leur investissement qui fait 
rayonner la Ville de Thouaré-sur-Loire ! 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018

Des Thouaréens médaillés
Lors de la Cérémonie des Vœux à la population, du 18 janvier 
dernier, Monsieur le Maire a remis la médaille de la Ville à trois 
habitants. Des médaillés aux parcours différents, qui ont tous un 
point commun : Thouaré-sur-Loire. L’Écho dresse le portrait croisé 
de ces trois personnalités.

CARNET DE VIE
DÉCEMBRE 2017

NAISSANCES
1er décembre à Nantes : 
Maylis BLAVIER 

1er décembre à Nantes : 
Roxane EVAIN

9 décembre à Nantes : 
Emma REYNOSO DEMOL

12 décembre à Nantes : 
Jules GARREC

24 décembre à Nantes : 
Maïna COUCHOURON

30 décembre à Nantes : 
Camille NERBONNE

31 décembre à Nantes : 
Édouard CHAUVIN

DÉCÈS
14 décembre à  
Thouaré-sur-Loire : 
Thérèse FRANÇOIS née TIRET

22 décembre à Saint-Herblain :  
Patrick LEMAITRE

23 décembre à Saint-Herblain :  
Yvonne ORIOT

24 décembre  
à Thouaré-sur-Loire : 
Marie Anne LE SCORNET  
née RENAUD

27 décembre à Nantes : 
André BROCHARD

31 décembre à Nantes : 
Germaine CHIFOLLEAU  
née FEVRE

Lors de la Cérémonie des Vœux du 18 janvier 2018, les élus ont remis les médailles 
de la Ville aux personnalités thouaéennes qui ont marqué l’année. 

MES VACANCES À THOUARÉ ! 
Du 26 février au 9 mars, les enfants seront 
en vacances d’hiver. Les services municipaux 
animent cette période à travers un programme 
varié et adapté à chaque tranche d’âge. 
Rendez-vous à l’Accueil de Loisirs et à la 
Maison Des Jeunes (MDJ) pour jouer, rire, 
sortir, échanger et profiter au maximum  
des vacances.

Attention : changement de dates !

L’Éducation Nationale a modifié, à titre 
exceptionnel, les dates des vacances de 
printemps 2018. Elles se dérouleront du 
mercredi 25 avril après la classe au vendredi  
11 mai inclus et non plus du 21 avril au  
7 mai. Cette rectification a pour but d’éviter 
une rentrée perturbée par les jours fériés,  
les 8 et 10 mai.

Toute l’année, les activités proposées aux jeunes Thouaréens 
sont variées, à l’image de cet atelier secourisme organisé le 
5 janvier à la MDJ. 
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ACTUALITÉS

Créer du lien social pour les 60 ans et plus
En 2018, les aînés seront plus que jamais au cœur de l’action du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Une volonté municipale de créer du lien social, traduite par l’organisation, 
une fois par trimestre, de sorties à destination des 60 ans et plus, dénommées les Balades 
Seniors. « Nous avons questionné les Thouaréens 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, adjointe  
déléguée à la Solidarité. 

Musée et Cathédrale : le patrimoine nantais à l’honneur
Pour cette première sortie, qui se déroulera le mercredi 14 mars, les Thouaréens partiront à 
la découverte du nouveau Musée d’arts de Nantes. Une visite guidée d’1h30, sur le thème  
« Des primitifs italiens à l’art contemporain », précédera un déjeuner au restaurant du  
Château d’Anne de Bretagne. Pour clore la journée, une balade digestive mais néanmoins 
culturelle, conduira les participants à la Cathédrale de Nantes. Le temps de [re]découvrir 
sous un autre angle ce joyau du patrimoine nantais, avant d’emprunter le trajet retour pour 
Thouaré-sur-Loire. 

INITIATIVE SOLIDAIRE 

Balade au cœur de Nantes
Nouveauté 2018, le CCAS propose désormais des sorties pour les 60 ans 
et plus. Premier rendez-vous, le mercredi 14 mars. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’à fin février. 

Nouveauté 2018, des Balades Seniors sont désormais proposées par le CCAS aux 60 ans et plus. Premier rendez-vous,  
le mercredi 14 mars pour [re]découvrir la richesse du patrimoine nantais. Inscriptions jusqu’au 28 février. 

Mme M. M. et Mme

Prénom(s) : .................................................
...................................................................

Nom(s) : .........................................................
......................................................................

Adresse : ...................................................
..................................................................

Tél. : ...........................................................

Âge(s) : ...........................................................

Coupon à retourner en Mairie avant  
le mercredi 28 février avec le règlement

BULLETIN D’INSCRIPTION :  

BALADE AU CŒUR DE NANTES 
MERCREDI 14 MARS 

Je m’inscris / Nous nous inscrivons  
à la sortie « Balade au cœur  
de Nantes »

Une participation de 15 € est 
demandée, en espèces ou  
en chèque à l’ordre du Centre des 
Finances Publiques. À noter : le 
transport est à la charge de chaque 
participant. Chacun devra donc se 
munir d’un titre de transport. 

INFOS PRATIQUES

Balade au cœur de Nantes, mercredi  
14 mars 2018, pour les 60 ans et plus. 
Trajet en transports en commun au départ de 
la Mairie, 6 rue de Mauves, dès 9h. Retour à 
Thouaré-sur-Loire vers 17h. 

Inscriptions en cours jusqu’au 28 février,  
à l’aide du coupon-réponse ci-contre. 
Attention : le nombre de places est limité.  
Pensez à joindre le règlement en espèces  
ou par chèque à l’ordre du Centre des  
Finances Publiques.  
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EN BREF

PARENTS, PENSEZ À FOURNIR 
VOTRE NOUVEAU QUOTIENT 
FAMILIAL DE JANVIER 2018
Chaque nouvelle année, les quotients 
familiaux sont réévalués par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). Cette 
donnée est indispensable au calcul des 
tarifs municipaux liés à l’enfance et 
ce, pour chaque famille thouaréenne. 
L’attestation délivrée par la CAF, 
mentionnant votre quotient familial de 
janvier 2018, doit être fournie au service 
scolaire avant le mercredi 28 février 2018 
par mail à service-education@mairie-
thouare.fr ou déposée à l’accueil de la 
Mairie. Au-delà de ce délai, en l’absence 
de cette attestation, le tarif le plus fort 
sera appliqué à compter du 1er mars, 
jusqu’à réception du justificatif. 

VIE ÉCONOMIQUE

Dans la famille Launeau il y a le père, Gilles et 
la mère Manuela. Tous deux ont monté une 
entreprise de plomberie sur la commune en 
1988. « Thouaréen de naissance, c’est tout 
naturellement que j’ai créé ma société ici. Ma 
famille était connue sur le territoire. Cela nous 
a aidé, dès le début, à développer notre clien-
tèle » précise Gilles Launeau. Deux employés 
assistent ce duo de patrons. « L’un travaille 
avec nous depuis 25 ans et l’autre a été formé 
ici, il y a maintenant 16 ans. » précise Manuela  
Launeau. Une fidélité qui atteste de l’am-
biance familiale qui règne dans ce local de 
la zone d’activités des Petites Landes. C’est 
d’ailleurs en famille que l’histoire va se pour-
suivre… « Il est temps pour nous de prendre 
notre retraite et de passer à autre chose. 
Nous sommes fiers et heureux de laisser la 
place à notre fils ! » déclare Gilles Launeau. 
C’est un autre couple qui prend la suite : celui 
formé par Adrien et Margot. « À la base, je 
suis menuisier de métier. J’ai toujours eu envie 
de monter ma propre entreprise. Alors quand 
mes parents nous ont proposé de reprendre 
le flambeau, nous n’avons pas réfléchi long-
temps ! » assure le repreneur. De son côté, 
Margot Lhemery s’occupe désormais de la 
partie administrative de l’entreprise. « Suite à 
une mauvaise blessure, j’ai renoncé à l’école 
de gendarmerie. Reprendre la société a donc 

été une belle opportunité. J’apprends beau-
coup de Manuela qui est encore à mes côtés 
pour l’instant » commente la jeune femme, 
tout  sourire.

Un passage de relais en douceur
« Nous sommes là encore pour quelques 
semaines mais bientôt, nous leur laisserons 
les manettes en toute confiance. L’entre-
prise est entre de bonnes mains » assurent 
les futurs retraités, heureux que le travail de 
toute une vie reste au sein du clan familial. 
La jeune génération apporte avec elle son lot 
de nouveautés. « Le service plomberie reste 
le même. Cependant, j’apporte ma touche 
personnelle » précise Adrien. Ce profession-
nel aguerri propose désormais tous types 
de travaux de menuiserie. Leur petit plus ?  
Un service spécialisé dans l’aménagement 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) afin de 
faciliter le maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées. Une nouvelle aventure  
débute donc pour l’entreprise familiale, avec  
à sa tête un jeune couple motivé et plein  
d’entrain.

Sarl Launeau, 14 avenue de l’Europe
Tél. : 02 40 72 61 07
sarl.launeau@gmail.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES

Une affaire de famille
Gérants d’une entreprise de plomberie depuis 30 ans à Thouaré- 
sur-Loire, le couple Launeau confie aujourd’hui les clés de la  
société à leur fils Adrien et à leur belle-fille Margot. Retour sur 
une histoire de famille.

L’entreprise familiale change de patrons mais pas de nom. Manuela et Gilles Launeau (à gauche) 
confient leur société de plomberie à leur fils Adrien et à sa compagne Margot (à droite).

MODERNISATION
THE BOULANGERY
Marie et Christophe Jamet, à la tête de la 
boulangerie du Guette-Loup depuis 2011, 
ont décidé de donner un coup de jeune à 
leur magasin. « Nous avons opté pour une 
décoration métal rock qui nous ressemble » 
affirme le boulanger.  À cette décoration 
industrielle tendance s’ajoute une nouvelle 
enseigne. Place à "The Boulangery", 
avec un "y", en hommage au fourgon 
HY perché sur le toit de la boutique. 
Un véhicule mythique qui arpentait les 
campagnes dans les années 50, pour 
livrer le pain chez les gens » précise 
Christophe Jamet. Changement de décor 
mais pas de savoir-faire : même équipe  
et mêmes recettes !  
The Boulangery, 61 rue de Nantes. 
Ouverte du lundi au samedi de 7h à 20h. 
Possibilité de déjeuner sur place le midi. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION
UN FOURNIL NEUF
Un vent de renouveau souffle également 
du côté de la rue de Mauves. Des travaux 
de rénovation intérieurs et extérieurs 
ont permis de moderniser le Fournil 
de Camille, ancré dans le paysage 
thouaréen depuis 1999. « Plus qu’un 
simple rafraîchissement, à l’image de 
notre enseigne lucéenne, ces travaux 
ont permis de créer un laboratoire à 
l’arrière du magasin. Désormais, les 
produits sont réalisés sur place de façon 
artisanale » explique Camille Plumaugat, 
le responsable.  
Au Fournil de Camille, 2 rue de Mauves. 
Ouvert le lundi et du mercredi au dimanche 
de 7h à 20h. Déjeuner sur place possible.  
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DOSSIERDOSSIER

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : SEMAINE THÉMATIQUE

L’Angleterre se livre à la bibliothèque 

Concert des Doctor Robert, projection cinéma, après-
midi tea time... un programme varié attend tous les 
publics pour la Semaine anglaise à la bibliothèque,  

du 2 au 10 février 2018.

Toute une semaine aux couleurs bri-
tish, voilà un programme dépaysant 
concocté par la bibliothèque munici-
pale. Le but ? Mettre en valeur son 
fonds documentaire en créant une 
ambiance propice à la [re]découverte 
de différents supports : papiers, audio 
ou vidéo. Ouverte à tous, cette se-
maine se veut accessible, grâce à une 
programmation entièrement gratuite.  
Et à chaque âge, un événement, même 
si bien évidemment chacun des temps 
forts pourra se partager en famille. 

Quand l’Angleterre 
éveille les sens
Première date à retenir pour cette  
semaine spéciale Angleterre, le ven-
dredi 2 février à 20h. Le groupe Les 
Doctors Robert donnera un concert, 
100 % Beatles. Si ces 4 garçons dans 
le vent ne sont pas originaires de Liver-
pool  mais de Nantes, il n’est pas rare 
d’entendre, lors de leurs prestations 
scéniques, des critiques unanimes 

se prononcer d’un « on s’y croirait ! ».  
Avec un répertoire allant des tous pre-
miers hits des Beatles jusqu’à l’album 
mythique Abbey Road, c’est sans 
perruque ni costume, mais portés  
d’une énergie et d’un humour so 
british, qu’ils feront le show à la  
bibliothèque. Un lieu atypique pour un 
concert qui le sera tout autant ! Après 
les ouïes bercées de sons pop anglais, 
place à la vue, avec une projection 
cinéma, le mardi 6 février à 20h.  
Célèbre réalisateur britannique, Ken 
Loach, fervent défenseur de la classe 
ouvrière, dresse le portrait d’une 
société anglaise sans concession,  
à travers l’histoire d’un combat inégal, 
dans son film « Moi, Daniel Blake ». 
D’un côté, un charpentier sexagénaire 
de Newcastle atteint d’une maladie 
cardiaque. De l’autre, une administration 
à demi privatisée à bout de souffle. 
Une bataille qui évoque autant l’Angle-
terre victorienne que celle d’aujourd’hui, 
où bonté et humour au quotidien  
révèlent tout l’humanisme de ce héros  

ordinaire. Une recette filmique qui a 
fait ses preuves au festival de Cannes. 
Et du tapis rouge à un salon de thé 
improvisé entre les rayonnages de 
la bibliothèque, il n’y a qu’un pas !  
Samedi 10 février à 16h, les papilles 
des amateurs d’une cup of tea*  
seront émoustillées autour de goûts 
typiques anglais. L’histoire du thé et 
de son rituel seront présentés par le 
salon de thé thouaréen Clémentine, 
avant une dégustation accompagnée 
de petits gâteaux, le tout agrémenté 
de lectures extraites de récits d’auteurs 
anglais, dont la célèbre romancière 
Agatha Christie. De quoi rassasier  
esprits et appétits. 

La culture anglaise sous 
un angle ludique pour les 
plus jeunes

Le jeune public ne sera pas oublié 
durant ces quelques jours à l’heure 
londonienne. Toute la semaine, un jeu 
concours sera organisé pour les 8-14 ans. 

Avis aux fans d’Harry Potter, un 
questionnaire interactif les conduira  
sur les traces de leur sorcier préféré  
et de ses aventures à l’école de 
Poudlard. À la clé ? Non pas dé-
jouer les sorts de Lord Voldemort,  
mais des lots à gagner. Quant aux 
plus petits, une animation histoires 
et comptines en anglais, leur a été 
spécialement concoctée. "Let’s sing 
in english !"** se déroulera le mercredi  
7 février à 16h30. Christine Fram-
bourg accompagnée de sa mascotte 
Bobby et Nathalie Peignon, bibliothé-
caire, liront, traduiront et chanteront 
pour les 3-5 ans. Un moment ludique 
qui amusera à coup sûr les petits  
anglophones en herbe. 
* tasse de thé
** Chantons en anglais

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME ! 
Du 2 au 10 février 2018, Semaine 
anglaise à la bibliothèque 

Vendredi 2 février à 20h
Concert des Doctor Robert  
100 % Beatles, des premiers hits des  
4 garçons dans le vent jusqu’à l’album  
Abbey Road 

Mardi 6 février à 20h
Projection du film « Moi, Daniel Blake »,  
primé au Festival de Cannes  

Mercredi 7 février à 16h30
«Let’s sing in english !», histoires et 
comptines en anglais à partir de 3 ans

Samedi 10 février à 16h
Tea time avec le salon de thé 
Clémentine, auteurs anglais et histoire 
du thé s’invitent durant ce tea time typical 
british ! Avec dégustations

Toute la semaine...
Concours Harry Potter, ouvert aux  
8-14 ans. Questionnaire interactif avec lots 
à gagner

Toutes les animations sont gratuites. 
Rens. 02 51 85 90 60 

2ème
édition

d’une semaine 
thématique à 

la bibliothèque 
municipale. 

Après la mer, 
l’Angleterre sera 
à l’honneur du  
2 au 10 février 

Du 2 au 10 février, la bibliothèque 
municipale invite tous les publics, de 
tous âges, à un voyage Outre-Manche.  
À travers une programmation variée, 
l’Angleterre et sa culture seront mises 
en valeur pour une [re]découverte des 
plus ludiques. Préparez-vous à faire un 
bond de près de 800 km, sans même 
bouger de Thouaré-sur-Loire !  
So, welcome to the library  
in february*.
* Alors, bienvenue à la bibliothèque en février 

Retrouvez le programme 
détaillé ci-contre

Dans quel cadre 
animez-vous des ateliers 
en anglais pour enfants ?

J’anime des ateliers en  
anglais auprès des élèves 
de maternelle et de  
primaire, dans le cadre des 
Temps d’Activités Périsco-
laires (TAP) et des études, 
à l’école privée Saint Louis. 

Je leur transmets des 
notions d’anglais de base, 
dans une approche com-
plémentaire et ludique de  
la langue. 
Comment se déroule  
un atelier ?

J’utilise différents supports 
audio et vidéo. Le but 
est de les faire travailler à 
l’oreille dans une logique 
de jeu. J’ai d’ailleurs une 
mascotte, afin de créer un 
lien affectif avec les enfants 
durant les séances. Ils le 
connaissent bien, c’est 
Bobby, un petit garçon en 
peluche à la physionomie 
typiquement anglaise.  
C’est un bon objet transi-
tionnel pour rendre l’atelier 

encore plus ludique. Bobby 
ouvre chaque séance par 
un « Hello » , pour mieux 
débuter l’interaction avec 
les enfants présents. 
Qu’avez-vous prévu pour 
le temps d’animation  
"Let’s sing in english !" 
du 7 février ?

Nous formerons un duo de 
lecture avec la bibliothé-
caire, Nathalie Peignon.  
Les histoires seront  
décomposées en français 
puis traduites en anglais 
pour la compréhension. 
Puis des comptines  
anglaises à gestes, avec 
support vidéo, seront  
chantées avec les enfants. 
Le tout durera 30 min.

3 QUESTIONS À 
CHRISTINE FRAMBOURG,  
ANIMATRICE THOUARÉENNE D’ATELIERS EN ANGLAIS POUR ENFANTS

MOT D’ÉLUE
NADINE BECK
CONSEILLÈRE 
DÉLÉGUÉE  
À LA CULTURE

Cette semaine thématique se veut éclectique 
pour mettre davantage en valeur l’offre de 
prêt de la bibliothèque et notamment le fonds 
DVD, nouveauté 2017. Véritable manifestation 
culturelle, la programmation a été conçue pour 
toucher un large public, tous âges confondus. 
Aussi, nous vous y attendons nombreuses et 
nombreux. Ce sera l’occasion pour vous, de 
profiter du réaménagement récent des lieux,  
qui a permis d’ouvrir l’espace sur une 
atmosphère plus moderne et chaleureuse.  
Notre volonté de rendre la bibliothèque 
accessible à tous, passe également par les 
nouveaux horaires mis en place depuis janvier 
dernier. Désormais, dès le vendredi 16h, chaque 
Thouaréen a la possibilité de bénéficier d’une 
ouverture sur 3 jours, chaque week-end.
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Hé non, enseignants et parents de 
Thouaré, votre avis ne compte pas pour 
la mairie !
Dans les écoles publiques, vous avez été 
consultés pour un retour éventuel à la  
semaine des 4 jours : les votes des 
conseils d’école ont donné 2 écoles en 
faveur du maintien des 4,5 jours et 1 pour 
le retour aux 4 jours.
L’école privée depuis la mise en place 
de la réforme est de toute façon libre de 
choisir le rythme qu’elle souhaite et peut 
agir comme elle le souhaite.
Cependant, pour le maire et son équipe, 
la concertation se limite à des mots, 
puisque malgré le vote des conseils 
d’école, ils ont transmis auprès de  
l’inspection académique une demande 
de retour aux 4 jours, en contradiction 
avec le choix des écoles publiques.
C’est encore une fois, une drôle de  
pratique de la démocratie qu’on observe 
à Thouaré.
Enfin, il aurait été intéressant d’avoir un 
peu plus de recul avant de rendre un avis 
sur un maintien ou pas : en effet, cette 
fois-çi rien n’obligeait les communes à 
décider dès cette année, d’autant plus 
que la semaine de 4,5 jours, à l’origine, 
devait être accompagnée par une réduction 
des vacances d’été et un redéploiement 
des autres périodes de vacances.
Ce sont donc des considérations finan-
cières de court terme qui ont guidé leurs 
choix, ils en ont même oublié de penser  
à l’Enfant, à l’élève !
Nous, Thouaré Ensemble, avant de nous 
précipiter, nous aurions d’abord respecté 
le vote exprimé lors des conseils d’écoles 
en montrant par là même notre attache-
ment à l’éducation des enfants et notre 
respect des familles qui y participent.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
De trop nombreuses informations pré-
sentées dans votre Echo de janvier 
étaient partielles et désinformatrices 
pour que nous les laissions passer sans 
réagir. C’est une chose d’édulcorer son 
bilan, c’en est une autre de tromper les 
citoyens et contribuables.
D’abord, la maîtrise de l’urbanisme serait 
aujourd’hui « quantitative et esthétique ».  
Nous vous laisserons apprécier l’es-
thétique ; pour ce qui est du quantitatif, 
rappelons simplement que M. le Maire a 
reconduit sans réserve les objectifs de 
construction fixés par Nantes Métropole, 
et que dès cette année les règles de  
référence concernant l’occupation des 
sols seront celles du PLU Métropolitain.
Ensuite, une énième modification des 
rythmes scolaires serait issue d’une 
consultation équilibrée d’où la décision 
découlerait naturellement. Non ! Il s’agit 
d’une décision politicienne et coûteuse 
prise sur la base d’un souhait exprimé, 
tout compte fait, par à peine 15% des  
familles. Belle leçon de démocratie…
Enfin, l’issue des procédures concernant 
l’emprunt « Dexia » rapporterait plusieurs 
centaines de milliers d’euros à la com-
mune ! Il est proprement scandaleux de 
présenter, à vous qui réglez la facture, ce 
qui n’est qu’une moindre perte comme 
un gain. Nous demandons donc à M. le 
Maire d’assumer et de vous présenter en 
toute transparence le bilan complet et  
définitif de son emprunt toxique.
A peine évoqué derrière ces écrans de 
fumée, le projet d’évolution de l’offre 
scolaire et périscolaire à Thouaré. Il s’agi-
rait d’un investissement sans précédent 
qui ne peut se faire sereinement qu’en 
transparence et en confiance. Nous en 
sommes loin.
Venez nous rencontrer en mairie le 3/02 
de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

CHANTIER RUE  
DE MAUVES
LA VILLE LANCE UN APPEL 
AU CIVISME DE CHACUN, 
DURANT LA PÉRIODE  
DES TRAVAUX

Depuis le 15 janvier, des travaux 
d’assainissement, pilotés par Nantes 
Métropole, sont en cours rue de Mauves. 
Ce chantier induit une déviation dans 
le sens Mauves-Thouaré. Cela impacte, 
entre autres, la circulation rue des 
Écoles, aux abords des établissements 
scolaires, en matinée et fin de journée. 
Pour la sécurité de tous et des conditions 
de circulation sereine, la Ville invite les 
automobilistes au civisme, notamment en 
leur rappelant la possibilité de se garer 
sur le parking situé derrière l’espace la 
Morvandière (voir article en page 12).  
Une solution pratique, rapide et sécurisée 
pour accompagner les enfants à l’école, 
en deux minutes à pied. 
Quant aux riverains de la rue de Mauves, 
afin que la collecte des déchets ménagers 
se déroule dans de bonnes conditions,  
il leur est demandé de sortir leurs bacs 
sur le trottoir opposé, soit celui situé dans 
le sens unique de circulation. 

FORUM ENERGIE ET HABITAT

Venir s’informer sur les 
économies d’énergie
Comment faire des économies d’énergie au quotidien pour mieux 
alléger sa facture ? Le forum Énergie et Habitat se propose de  
répondre à cette question gratuitement, le samedi 3 février de 
10h à 18h, salle de Homberg. Venez à la rencontre d’une quinzaine  
d’exposants spécialement réunis pour l’occasion. 

En matière d’économies d’énergie, il n’est pas rare de se poser des questions. Par exemple, 
vous êtes vous déjà demandé comment réduire votre facture d’énergie ? Comment construire 
ou rénover votre logement ? Quel est le meilleur système de chauffage ? Quels matériaux 
choisir pour isoler vos combles ? Quelles sont les aides financières ?... Autant d’interro-
gations auxquelles se proposent de répondre les exposants du forum Energie et Habitat.  
Organisé le samedi 3 février, par l’espace Info Énergie de Nantes, en partenariat avec Nantes 
Métropole et les villes de Thouaré-sur-Loire et Sainte-Luce-sur-Loire, ce salon de la maîtrise 
des énergies accueillera tous les publics salle de Homberg, à partir de 10h. Il permettra 
aux habitants de l’agglomération nantaise de bénéficier d’informations et de conseils pour 
réaliser des économies d’énergie au sein de leur habitat. La thématique des énergies renou-
velables sera également à l’ordre du jour. En parallèle de la quinzaine de stands sur place, la 
journée sera rythmée par des mini-conférences et des visites. Rendez-vous samedi 3 février 
de 10h à 18h, salle de Homberg, rue de Homberg. Entrée libre. 

Pour répondre à vos questions sur les économies d’énergie, rendez-vous samedi 3 février  
au forum Énergie et Habitat, salle de Homberg de 10h à 18h.

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.

EN BREF

ENQUÊTE EN COURS
VOTRE PERCEPTION ET VOS 
USAGES EN CENTRE-VILLE 
ÉTUDIÉS EN FÉVRIER

Début février, des enquêteurs de la 
société Qualivox, missionnée par Nantes 
Métropole, interrogeront les Thouaréens 
afin d’étudier leur perception et leur usage 
de l’espace public en centre-ville, et plus 
particulièrement leurs attentes pour la 
future place centrale qui sera située face 
à la Mairie. Ils seront présents place de la 
République et rue de Mauves. 

CONSEIL MUNICIPAL
PRENEZ DATE
Le prochain Conseil Municipal se 
déroulera le lundi 19 février à 20h30, salle 
du Conseil en Mairie. À l’ordre du jour 
notamment, la présentation du Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB).  
Séance publique. 

À NOTER...

Des permanences Info Énergie ont lieu en Mairie régulièrement. Prochaine date à retenir,  
le mercredi 21 mars à partir de 14h, sur rendez-vous au 02 40 08 03 30.
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ASSOCIATIONSQUARTIERS

ODETTE PUJOL
STOP AU  
STATIONNEMENT 
GÊNANT !
Matin ou soir, le stationnement s’avère 
difficile autour des établissements 
scolaires, rue des Écoles. 
La solution ? Le parking à l’arrière de  
l’espace la Morvandière. Suite à un 
réaménagement, quarante places de  
stationnement sont désormais disponibles. 
Un cheminement piéton sécurisé permet 
de se diriger à pied et en 2 minutes, vers 
l’école La Halbarderie ou la Maison de 
l’Enfance. Pensez-y ! 

LOIRE
NOCES DE DIAMANT POUR LES ÉPOUX ROUXEL

PRÉ POULAIN
INSTALLATION : UN 
NOTAIRE À THOUARÉ

Après une expérience de 8 ans au sein 
d’un office notarial, Guillaume De Villaines 
a saisi l’opportunité d’ouvrir sa propre 
étude au 14 place de la République.  
« Mon métier me permet de créer une 
relation de proximité avec les gens.  
J’apprécie de rentrer au cœur de la vie 
des familles et de pouvoir suivre leur  
dossier sur plusieurs générations » 
précise le trentenaire ravi de proposer 
ses services à Thouaré, « une commune 
dynamique et accueillante » conclut-il.  
Contact au 06 69 24 19 56.

TERRES ET LOIRE
LA GALETTE DES  
ROIS  DÉGUSTÉE

Les élus thouaréens ont partagé la galette 
des rois à la maison de retraite  
Saint-Gabriel, le mercredi 17 janvier 
dernier. Un moment convivial apprécié  
des résidents, durant lequel Monsieur le 
Maire a présenté ses vœux 2018. 

LES PETITS LOUPS
19 ET 20 FÉVRIER 
INSCRIPTIONS AU 
VIDE-JEUX ET 
PUÉRICULTURE

Notre association d’assistantes 
maternelles organise son 
traditionnel vide-jeux et 
puériculture le samedi 17 mars 
à la salle de Homberg. Des 
vêtements d’enfants pourront 
également être mis en vente.
Emplacement à 12 € avec table 
ou 10 € emplacement libre. 
Inscriptions le lundi 19 février 
uniquement pour les Thouaréens 
et le mardi 20 février pour les 
non-Thouaréens limitrophes à 
Thouaré-sur-Loire.
Inscriptions par mail ou par 
téléphone. 

Contact :  
Christine Davis 
02 40 68 07 54  
cdavis@orange.fr

ENFANTS DE LÉONARD
DU 19 AU 24 FÉVRIER 
EXPOSITION

Après l’atelier aquarelle pour les 
enfants, les photos avec le Père 
Noël au Marché de Noël et dans la 
galerie du Super U, en avant 
première l’association vous donne 
rendez-vous du lundi 19 au 
samedi 24 février dans la galerie 
du Super U où elle exposera ses 
peintures, sculptures et photos.  
Le but : vous donner envie de voir 
fin mai la grande exposition, salle 
de Homberg, qui marquera les  
10 ans de l’association.

Contact :  
02 40 77 56 97 
gipaulcoquet@orange.fr

THÉÂTRE SPOUTNIK
SAMEDI 24 FÉVRIER 
REPRÉSENTATION DE 
PANIQUE AU PLAZZA

Les comédiens du Théâtre 
Spoutnik Thouaré vous donnent 
rendez-vous le samedi 24 
février 2018 à 20h30, salle du 
Vallon à Mauves-sur-Loire pour 
une représentation de la pièce 
"Panique au Plazza" de Ray 
Cooney. « Prenez un secrétaire 
parlementaire dévoué, un ministre 
en vue, une femme pas si "facile", 
un directeur d’hôtel rigide, une 
infirmière inquiète, un mari 
"presque" trompé, une épouse 
"presque" fidèle, un room-service 
trop professionnel, une femme de 
chambre empêchée de faire son 
travail et un cadavre encombrant, 
ajoutez-y quelques claquements 
de portes… et de fenêtres, 
et vous obtenez une comédie 
déjantée qui vous emmènera au 
7ème… étage d’un grand hôtel de 
la capitale pour un grand moment 
d’humour à l’anglaise ! »

Contact et réservations :  
06 65 56 78 73 
spoutnik.thouare@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
EN FÉVRIER
ÉCHANGES CULTURELS

À la fin de ce mois de février, le 
Comité de Jumelage organisera 
son 37ème échange de jeunes 
à Homberg grâce au soutien 
financier de l’OFAJ. Immersion 
dans les familles, visites, activités 
sportives et culturelles seront 
au programme pour la trentaine 
de jeunes français ainsi que la 
préparation d’un repas allemand 
sur lequel nous reviendrons dans 
le prochain Écho. 

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

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS

Un cheminement piéton sécurisé permet de relier le parking 
de l’espace la Morvandière à la rue des Écoles.

La famille Rouxel s’est réunie en décembre dernier, afin de célébrer les noces de diamant de Marie-Claude 
et Marcel, Thouaréens résidant avenue des Roses. En 1957, ils se sont dits "Oui" à Nantes avant de donner 
naissance à leurs deux fils. 60 ans plus tard, ils étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants à la table 
d’un restaurant thouaréen afin de se remémorer les bons souvenirs de ces décennies. Un moment joyeux 
agrémenté d’une bonne nouvelle : l’arrivée d’un nouveau petit-fils en 2018 !

Marie-Claude et Marcel Rouxel, Thouaréens habitants du quartier Loire,  
ont fêté en famille leurs 60 ans de mariage, en décembre dernier.
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ASSOCIATIONS AGENDAASSOCIATIONS

DU 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL   
ENQUÊTE INSEE
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité en 
France. Certains foyers thouaréens pourront être 
sollicités sur cette période. Les enquêteurs seront 
munis d’une carte officielle. 

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 
BALADE SENIORS AU CŒUR DE 
NANTES : INSCRIPTIONS
Journée pour les 60 ans et plus. Au programme :  
découverte guidée au Musée d’arts, déjeuner au 
restaurant du Château d’Anne de Bretagne et 
visite de la Cathédrale de Nantes. Voir p. 6 avec 
le coupon-réponse disponible pour inscription. 

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...  Programme détaillé 
en pages 8 et 9. 

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.  
Voir p. 11. 

LUNDI 5 FÉVRIER 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

SAMEDI 10 FÉVRIER
COLLÈGE LES SABLES D’OR : 
PORTES OUVERTES 
De 9h à 12h. Les parents des élèves de CM2  
sont invités pour venir découvrir l’établissement.

DIMANCHE 11 FÉVRIER
CINÉMA
Projection du film « Tous en scène ».  
Espace la Morvandière à 16h. Tout public. 
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

LUNDI 19 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du Conseil en Mairie à 20h30 (accès par 
l’escalier extérieur). Séance publique. Voir p. 11.

MARDI 20 FÉVRIER
CONFÉRENCE 
Sur la mythologie grecque par Laurent Hugues.  
À la bibliothèque municipale dès 20h30. Gratuit,  
à partir de 12 ans. Voir p. 5.

JEUDI 22 FÉVRIER
SECOURS POPULAIRE 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

TOURISME ERDRE  
ET LOIRE
EN FÉVRIER ET MARS
AGENDA DES SORTIES

 
Février : dimanche 4, théâtre de 
Jeanne avec "Mes meilleurs 
ennuis"; mardi 6, les 40 ans de 

carrière de Michel Leeb à Nantes 
et ciné-reportage "l’Océan Indien" 
à Sainte-Luce ; mercredi 7 à 20h, 
salle du Pré Poulain assemblée 
générale ; jeudi 15, visite du 
Musée du textile et de la mode  
à Cholet.

En mars : samedi 10, le Lac 
des Cygnes à Nantes ; mardi 
13, ciné-reportage "La Bavière 
Romantique" à Sainte-Luce ; 
samedi 24, les Chœurs de l’Armée 
Française à Nantes ; jeudi 29, 
visite des établissements Pasquier 
à Saint-Herblain.

Contact :  
Bernard Le Gruyer 
06 42 30 28 51 
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net 
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)

Prenez date !

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de mars avant  
le 5 février 2018 à  
contact@mairie-thouare.fr 

À 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.

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

À VENIR...

SAMEDI 3 FÉVRIER
ÇA ME DIT EN FAMILLE
Atelier pâte fimo. À 10h30.

APÉRO PARTAGÉ
Par le Réseau d’Échanges 
Réciproques des Savoirs (RERS).

MERCREDI 14 FÉVRIER
LA PAPOTHÈQUE
Lieu d’accueil parents-enfants. 
Accueil - permanence de 9h30  
à 11h30.

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).

ÉVÉNEMENT 
AGNÈS DUTHEIL ANIME 
LA PARENTHÈQUE
Auteure du livre "La psychologie 
positive avec les enfants", 
Agnès Dutheil est maman 
de 5 enfants, et grand-mère 
de quelques autres… ! Elle 
est certifiée en psychologie 
positive par l’Université de Cleveland 
et a été l’élève de Marshall Rosenberg, 
le fondateur de la communication non 
violente. En tant qu’infirmière, elle a pris 
soin des enfants en milieu hospitalier, 
puis en PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) et en collège. Aujourd’hui, 
elle accompagne les familles, parents 
et enfants à travers ses ateliers et 
conférences. Agnès Dutheil interviendra 
lors de la Parenthèque sur le thème  
« Favoriser l’estime et la confiance en soi 
des enfants », lundi 19 février à 20h, salle 
du Pré Poulain. Entrée gratuite.
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présente

thouare.fr a 1 an... 
Déjà près de 40 000 utilisateurs recensés.  
Et vous, vous êtes-vous déjà connecté ? 

En un clic, consultez l’agenda, 
les actualités, les rubriques... 
et même l’Écho en ligne ! 


