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En 2014 dès notre arrivée aux  
responsabilités, nous avons fait 
le constat d’une saturation des 
structures d’accueil pour les en-
fants, par manque d’anticipation 
de nos prédécesseurs. Dès 2015, 
nous avons dû lancer la construc-
tion de 3 nouvelles classes à l’école  
Joachim du Bellay. Depuis, avec 
l’aide de l’Agence d’Urbanisme 
de la Région et de l’Agglomération 
Nantaise (l’AURAN), nous avons 
mené une étude prospective sur 
l’évolution des effectifs scolaires 
de manière à anticiper les besoins. 
Aujourd’hui, les structures d’accueil 
des enfants thouaréens arrivent à 
saturation et à leurs limites en ma-
tière d’organisation et d’optimisation.

Nous avons donc initié une étude 
pour la requalification des bâtiments 
pour les activités de la petite en-
fance, scolaires et périscolaires. 
Cette étude porte principalement 
sur le format des groupes sco-
laires et la restauration, mais aussi 
sur l’accueil périscolaire, l’accueil 
de loisirs, la halte-garderie et le  
relais d’assistantes maternelles.  
Il en découle un programme d’in-
vestissement important pour la 
Ville, sur plusieurs années, mais 
nécessaire pour accompagner la  
croissance démographique. 

Un des objectifs est de prendre en 
compte la demande des parents de 
regrouper les classes maternelles et 
élémentaires pour optimiser les tra-
jets. Ce but est partagé par la Ville 
qui souhaite aussi faciliter les dépla-
cements et améliorer la sécurité aux 
abords des écoles. D’autres objectifs 
ont été annoncés, comme élaborer 
des aménagements qui devront 

s’intégrer de manière qualitative 
sur le plan de l’environnement, ap-
porter une attention particulière sur 
les fonctionnalités des équipements 
permettant pour partie des mixités 
d’usages mais aussi évidemment 
proposer de bonnes conditions de 
travail pour les élèves, les profes-
seurs et les services. Enfin, le volet 
énergétique sera traité pour réduire 
les coûts de fonctionnement.

Les capacités financières de la Ville 
permettent à ce jour de lancer un tel 
programme pouvant répondre à son 
évolution démographique. Tout ceci 
parce que depuis 4 ans, nous avons 
une gestion rigoureuse des finances 
locales. Pour autant, des dos-
siers de demandes de subventions  
seront adressés aux collectivités ou 
organismes concernés pour abon-
der les enveloppes de travaux.

Ce projet d’envergure, véritable 
opportunité pour l’avenir de notre 
ville s’inscrit enfin, dans une dé-
marche d’information et de dialogue 
avec les acteurs concernés, élus, 
services, parents d’élèves, direc-
teurs d’école, Éducation Nationale, 
Nantes Métropole.

Pour conclure, je vous rappelle que 
mon équipe et moi-même restons à 
votre disposition et à votre écoute 
et pourrons répondre à vos inter-
rogations au cours de la prochaine 
permanence citoyenne le samedi  
17 mars.

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

Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe 
déléguée à l’Urbanisme, et Jean-
Luc Derouin, adjoint délégué aux 

Infrastructures, étaient entourés d’élus 
lucéens (de gauche à droite sur la photo), 

Marie-Chantal Pichon, 1ère adjointe, Patrick 
Myran, conseiller municipal et Lydie Lutun, 

adjointe, pour l’inauguration du Forum 
de l’Énergie et de l’Habitat, le 3 février 

dernier, salle de Homberg. Cet événement 
organisé par l’espace Info Énergie, les 

villes de Thouaré-sur-Loire et  
Sainte-Luce-sur-Loire ainsi que 

Nantes Métropole, a mis en relation 
professionnels de la rénovation et 

particuliers pour des conseils en matière 
d’économies d’énergie. 
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S’INFORMER POUR 
RÉNOVER SON HABITAT

L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE 
AU CŒUR DU PROJET DE MANDAT
Courant février élus, équipes enseignantes, ATSEM, animateurs... se sont 
réunis pour évoquer le grand projet de mandat à venir : le réaménagement des 
bâtiments scolaires, périscolaires et petite enfance thouaréens. Durant cette 
rencontre, Marie-Odile Teixeira, programmiste associée de l’agence Narthex, 
missionnée par la Ville, a présenté les conclusions de son étude. Retrouvez tous 
les détails de ce projet de mandat en pages 8 et 9 de ce numéro de l’Écho. 

189 MÉLOMANES
ont assisté salle du Pré Poulain au récital du pianiste Gaspard 
Dehaene, à l’occasion de l’édition 2018 de La Folle Journée.  
Un lancement du festival de musique classique, baptisé "soirée feu 
d’artifice", qui s’est déroulé en simultané dans 14 villes de Nantes 
Métropole. En première partie, l’ensemble à cordes de Thouaré 
Mélodie, dirigé par Suzanne Fischer a interprété un répertoire de 
musiques italiennes du 16ème siècle. L’audience a ainsi pu profiter 
d’un beau moment d’évasion "vers un nouveau monde" tout en 
musicalité comme l’a souligné Nadine Beck, conseillère municipale 
déléguée à la Culture.

PARENTHÈSE ANGLAISE
Du 2 au 10 février, la bibliothèque a vécu à l’heure anglaise, avec une 
semaine thématique dédiée à nos voisins d’Outre-Manche.  
Au programme de ces quelques jours : le concert des Doctor Robert 
pour un moment 100 % Beatles, du cinéma avec la projection du film 
"Moi, Daniel Blake", une animation ludique "Let’s sing in english" 
pour les petits anglophones en herbe et le concours Harry Potter, 
spécial adolescent. Une programmation pour tous et pour tous les 
âges qui s’est terminée sur une note littéraire et gourmande, le 
temps d’un tea time. Une coutume "so British" où dégustations 
de thés et gâteaux faits-maison confectionnés par les Amis de la 
bibliothèque ont ravi l’assemblée. 
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Arrêts et stationnements sauvages : automobilistes, pensez  
à la sécurité de tous
Qui dit Code de la route, dit règles de bonne conduite à adopter ! L’arrêt et le stationne-
ment ne sont pas autorisés sur les trottoirs, pistes cyclables, couloirs de bus... Des interdic-
tions dont le seul but est de limiter la mise en danger d’autrui. En effet, au-delà de la gêne  
occasionnée pour les riverains, se "garer sauvagement", même le temps de quelques  
minutes, empêche piétons, poussettes, fauteuils roulants, de circuler en toute sécurité. 

Zoom sur la rue des Écoles : la Ville appelle au civisme  
des conducteurs
Depuis le 15 janvier dernier, des travaux d’assainissement pilotés par Nantes Métropole 
ont lieu rue de Mauves. Ce chantier occasionne une circulation déviée impactant, entre 
autres, la rue des Écoles et plus particulièrement les abords des établissements scolaires, en  
matinée et fin de journée. C’est pourquoi la Ville appelle au civisme de chacun. La solution 
pour désengorger la route et circuler plus sereinement ? Utiliser le parking sécurisé situé 
derrière l’espace la Morvandière. Il offre près d’une quarantaine de places de stationnement. 
Une fois garé, en empruntant le cheminement piéton sécurisé, 2 minutes seulement seront 
nécessaires pour rejoindre à pied, l’école La Halbarderie ou la Maison de l’enfance. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Bien stationner,  
une sécurité pour tous
Arrêts et stationnements sauvages polluent le quotidien et 
mettent en danger chaque usager de la route, qu’il soit derrière un  
volant, à deux roues ou qu’il circule sur les trottoirs. La Ville tient  
à rappeler que le respect du Code de la route est l’affaire de tous  
et invite les conducteurs à adopter un comportement civique. 

Le stationnement sauvage met notamment en danger les piétons. À Thouaré-sur-Loire, la rue des Écoles est 
particulièrement impactée aux horaires de début et fin de classe. La Ville appelle au civisme de chacun  

pour la sécurité de tous. CHASSE AUX ŒUFS
Il est habituel de chercher les poissons, chaque 
1er avril. Et bien une fois n’est pas coutume, 
cette année à Thouaré-sur-Loire, ce seront les 
chocolats qu’il faudra trouver ! À l’occasion du 
week-end de Pâques, dimanche 1er avril à 10h30 
au parc de la Coulée Verte, la Ville donnera le 
top départ de la 5ème édition de la Chasse aux 
œufs. Les enfants de 2 à 10 ans auront pour 
mission de retrouver des œufs en plastique, 
selon la zone adaptée à leur âge. Une fois le 
challenge relevé, l’échange en chocolat aura lieu 
au stand d’accueil. Comme les fois précédentes, 
déguisements et décorations des boîtes à œufs 
seront récompensés par un bonus gourmand. 
Quant aux parents, une loterie leur permettra de 
gagner leur ration de chocolat. D’ores et déjà, 
entraînez-vous pour le décompte à venir : 3,2,1... 
prêts... partez ! Animation gratuite, réservée aux 
familles thouaréennes. 

MOT D’ÉLU
THIERRY 
ALLAIRE
ADJOINT 
DÉLÉGUÉ À LA 
TRANQUILLITÉ

La rue est un espace à partager, que  
l’on soit automobiliste, cycliste ou piéton.  
Il appartient à chacun de respecter le 
Code de la route pour soi et pour les 
autres. Or, trop de dérives sont constatées, 
témoignages de comportements 
individualistes et égoïstes, obligeant la 
Ville à exercer son pouvoir de police 
malheureusement fréquemment.  
Est-ce le seul moyen pour enrayer ces 
phénomènes d’incivilité au quotidien ?  
En tous les cas aujourd’hui, c’est le 
nôtre, nous élus municipaux. Le but 
de ces propos est de permettre une 
prise de conscience afin que tous, 
nous ayons à cœur de contribuer au 
bien-vivre ensemble dans un vrai esprit 
de courtoisie. Alors, soyons attentifs 
ensemble au respect de tous. 

PUBLIQUE

EN BREF

ZONE BLEUE : L’ÉTAT A 
AUGMENTÉ LE MONTANT  
DE L’AMENDE À 35 EUROS

La nouvelle 
réglementation 
en matière de 
stationnement permet 
aux communes de 
fixer le montant 
de l’amende pour 
le non-respect 
des règles de 
stationnement 
payant, uniquement. Toutes 
autres amendes pour le non-respect 
du Code de la route demeurent une 
prérogative du législateur qui, lui seul, 
peut définir l’infraction et le montant de 
l’amende. Ainsi l’augmentation de 17 € 
à 35 € pour les infractions aux règles 
de stationnement en zone bleue est 
une décision nationale. Pour éviter la 
verbalisation, pensez à vous procurer 
gratuitement un disque de stationnement 
européen à l’accueil de la Mairie ou 
auprès de votre assureur. 

135euros
C’est le montant 
national de l’amende 
pour stationnement sur 
un trottoir... pensez-y ! 

CONCERT

ABBA Story : revivez la 
fièvre des années 70
Groupe mythique des seventies, ABBA est à l’origine de nombreux tubes : « Gimme ! Gimme !  
Gimme ! », « Waterloo », « Dancing Queen », « Mamma Mia » … Qui n’a jamais dansé sur 
un de ces airs disco ? Pour revivre la fièvre du samedi soir, le groupe ABBA Story sera sur la 
scène du Pré Poulain, samedi 24 mars dès 20h30. Ces quatre passionnés de musique ont 
repris les mêmes costumes et les mêmes chansons afin d’offrir au public un spectacle fidèle 
aux soirées disco de l’époque. Strass, paillettes et boule à facettes seront donc de rigueur 
pour un concert qui vous replongera dans les plus belles années de ce groupe légendaire. 
Tarifs : 15 € - réduit : 6 €. Billetterie à l’espace la Morvandière, 23 rue de Mauves ou sur place 
le soir du spectacle, dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 02 40 68 06 05. 

Le groupe ABBA Story sera sur la scène du Pré Poulain pour un concert hommage au célèbre quatuor suédois,  
le samedi 24 mars à 20h30.

CARNET DE VIE
JANVIER 2018

NAISSANCES
1er janvier à Nantes :  
Zéphyr GUÉRIN

2 janvier à Saint-Herblain :  
Zyan LAJNEF

3 janvier à Nantes :  
Thalia AUNEAU

4 janvier à Nantes :  
Dakota HOLLARD

6 janvier à Nantes :  
Anna GOURLAOUEN

7 janvier à Nantes :  
Léah VARSOVIE

10 janvier à Nantes :  
Yaël BOURY

15 janvier à Nantes :  
Juliette SÉNÉCHAL

27 janvier à Nantes :  
Gabriel METIVIER  

MARIAGE
5 janvier à Thouaré-sur-Loire : 
Muriel CHANET et Fabrice HUBIN

DÉCÈS
11 janvier à Thouaré-sur-Loire :  
Bernard RICOLLEAU

18 janvier au Loroux-Bottereau :  
Marie DROUET née FONTENEAU

21 janvier à Thouaré-sur-Loire :  
Simone GOULARD née AUDRAIN

29 janvier à Thouaré-sur-Loire :  
Léonne VINCENT née DUBOC
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VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

Arrivés de Haute-Savoie, où ils tenaient 
un hôtel restaurant pizzeria, Jean-Yves et 
Sandra Lepin ont laissé derrière eux, neige 
et station de ski pour venir s’installer avec 
leurs 3 enfants à plus de 600 km de là. 
Après 11 ans au sommet… des montagnes, 
le destin les a conduits à Thouaré-sur-Loire 
comme le souligne avec le sourire Jean-
Yves Lepin. Le coup de cœur, ils l’auront 
pour l’établissement 3 étoiles de Robert 
Pétard, alias Bob. 19 chambres de plain-
pied autour d’un patio méditerranéen ac-
cueillent en semaine ou le temps d’un week-
end clientèle d’affaire, touristes, familles…  
Parmi les nouveautés, la création d’un  
espace bien-être avec sauna, hammam et 
douche expérience (qui alterne pluie tro-
picale et bruine froide). « Nous proposons 
en plus, désormais, une offre de week-end  
romantique. Tout est fait pour mettre les 
amoureux dans l’ambiance : décoration  
étudiée, bouteille de champagne offerte,  
accès libre à l’espace bien-être comme au 
jacuzzi extérieur ». Car l’autre nouveauté,  

c’est celle-ci : un jacuzzi extérieur situé sous 
une bulle dans le patio. « Un vrai havre de 
paix comme aiment à le dire nos clients » 
confie le couple. Cette ambiance cocooning, 
correspond à la philosophie des gérants.  
« Nous avons souhaité créer une ambiance 
familiale dans un esprit comme à la mai-
son. Quand vous venez chez nous, vous 
êtes chez vous. Vous n’êtes pas un nu-
méro » argumentent-ils. Tout a été pensé  
pour être aux petits soins des clients. Même 
les cyclistes n’ont pas été oubliés. Situé 
sur l’itinéraire de la Loire à vélo, les amou-
reux du deux roues y trouveront des chalets  
dédiés à l’accueil de "leur monture", avec  
coin réparation et lavage. Autant de petits  
services pour s’assurer un repos bien méri-
té... Avis aux amateurs ! 

Hôtel & Spa La Closerie
32 route du Chêne Vert 
Tél. 02 51 85 94 00
hotel-lacloserie.com 
contact@hotel-lacloserie.com 

NOUVEAUX GÉRANTS

Un hôtel & spa comme  
à la maison
Depuis déjà plusieurs mois, l’hôtel La Closerie a changé de main. 
Jean-Yves et Sandra Lepin ont repris en couple sa gérance, au  
32 route du Chêne Vert, à proximité du Chemin Nantais. Rencontre 
avec ce duo d’hôteliers. 

Sandra et Jean-Yves Lepin, aux côtés de Sarah, leur employée, sont les nouveaux gérants de l’hôtel & spa  
La Closerie au 32 route du Chêne Vert, à proximité du Chemin Nantais. 

JOB D’ÉTÉ
IL EST DÉJÀ TEMPS 
DE LE CHERCHER ! 

Tu souhaites trouver un petit boulot 
pour cet été ? Un conseil, commence 
dès maintenant à le chercher. Débuter 
ses recherches plusieurs mois à l’avance 
permet d’augmenter ses chances d’obtenir 
un travail saisonnier et d’avoir du choix. 
Le refrain des spécialistes de l’emploi est 
le même chaque année : « si les étudiants 
s’y prennent en juin ou juillet, c’est déjà 
trop tard... ». Alors première astuce, fais 
marcher ton réseau : famille, amis... 
Seconde astuce : prends les devants !  
Rends-toi chez les commerçants : 
magasins, restaurants... CV à la main. 
Autre astuce : n’hésite pas à contacter 
le club d’entreprises locales Thouaré 
Dynamic via thouare-dynamic.fr ou le 
CRIJ Pays de la Loire qui organise des 
journées jobs d’été. Renseignements sur 
infos-jeunes.fr. 
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SÉJOURS ÉTÉ 2018
LES GRANDES  
VACANCES SE  
PRÉPARENT... DÉJÀ !

Dans 4 mois, place aux grandes vacances !  
Avis aux parents, pensez déjà à inscrire 
votre enfant aux camps d’été. La plaquette 
des séjours 2018 sera disponible à 
l’Accueil de Loisirs ainsi qu’à la Maison 
des Jeunes (MDJ), dès le mercredi  
28 mars et téléchargeable en ligne. 
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DE MAUVES
VOS COMMERÇANTS 
RESTENT OUVERTS
Des travaux d’assainissement sont en 
cours rue de Mauves. Une déviation est 
en place dans le sens Mauves-Thouaré. 
Le parking situé sur la place des Anciens 
Combattants reste accessible pour 
stationner, comme celui à proximité de  
La Poste. Durant toute la durée des 
travaux, vos commerces de proximité 
situés sur cet axe restent ouverts. La Ville 
vous encourage vivement à les fréquenter. 
De plus, pensez au marché du mercredi 
matin, de 7h30 à 13h30, place des 
Anciens Combattants. 

SPORT ET HANDICAP
L’HANDIGUIDE, 
PENSEZ-Y ! 

Pratique sportive et handicap ne sont pas 
incompatibles. Plusieurs clubs sportifs 
du département proposent des sections 
handisports. À la question : « où puis-je 
pratiquer un sport avec mon handicap ? » 
Pour le savoir, l’Handiguide est consultable 
en ligne sur handiguide.sports.gouv.fr.  
Ce répertoire recense l’ensemble des 
associations proposant des sections 
spécialisées en football, badminton,  
équitation... ou basket-ball, à l’image du 
club thouaréen. Et si un sport vous tente, 
n’hésitez pas à recourir au coupon  
découverte. Il permet aux personnes 
handicapées d’obtenir une aide financière 
pour l’achat d’une première licence.  
Pour plus d’informations sur ce dispositif, 
contactez le 02 40 12 81 46 ou le  
02 40 58 61 29.

Partis du constat que trop de personnes renoncent à se soigner, faute de moyens financiers, 
les élus thouaréens ont décidé la mise en place d’une mutuelle solidaire. « C’est une véritable 
avancée sociale pour la ville. Nous souhaitons prévenir les risques de santé de la population 
et permettre à tous les habitants d’accéder aux mêmes droits » affirme Monsieur le Maire, 
Serge Mounier. La municipalité a retenu l’offre de la Mutuelle des Cheminots de la Région 
de Nantes (MCRN) pour assurer cette prestation. « L’objectif est de mettre en commun les 
risques de santé des adhérents, afin de garantir un taux de cotisation maîtrisé et accessible 
au plus grand nombre » précise Isabelle Ryo, directrice de la MCRN.

Une mutuelle adaptée à tous les publics
Ce nouveau service est destiné à tous les Thouaréens, sans limite d’âge, sans dossier  
médical, ni plafond de ressources. « Nous offrons une solution adaptée à tous les publics 
sans exception, notamment les retraités, demandeurs d’emploi ou étudiants » poursuit-elle. 
Trois contrats seront proposés avec plusieurs tarifs de cotisations et des garanties diffé-
rentes. L’ensemble des détails sera exposé lors d’une réunion d’information le jeudi 15 mars 
à 18h, salle Odette Pujol. « Nous présenterons le dispositif et répondrons aux questions des  
Thouaréens. Des rendez-vous individuels pourront ensuite être programmés avec les  
particuliers, afin d’analyser les situations si nécessaire » conclut Isabelle Ryo.

MUTUELLE SOLIDAIRE 

Une avancée sociale 
pour tous les Thouaréens
La Ville a signé courant janvier une convention de partenariat 
avec la Mutuelle des Cheminots de la Région de Nantes (MCRN), 
pour la mise en place localement d’une mutuelle solidaire. Cette 
initiative sociale permet de soutenir concrètement les Thouaréens. 
Prochaine étape : une réunion d’information le jeudi 15 mars.

RÉUNION D’INFORMATION SUR LA MUTUELLE SOLIDAIRE
Jeudi 15 mars à 18h, salle Odette Pujol, rue des Écoles.
Renseignements auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 02 40 68 09 70.

Monsieur le Maire et Isabelle Ryo, directrice générale de la Mutuelle des Cheminots de la Région de Nantes ont signé 
en janvier dernier, une convention de partenariat, pour la mise en place d’une mutuelle solidaire à Thouaré-sur-Loire. 

plus d’infos
sur thouare.fr
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DOSSIERDOSSIER

PROJET DE MANDAT : ENFANCE ET PETITE ENFANCE

La ville [s’a]grandit avec ses enfants

Écoles primaires, Multi-Accueil, Accueil de Loisirs...  
La Ville engage un projet de réaménagement sur 5 ans de 

ses bâtiments scolaires, périscolaire et petite enfance.

4,3 % de Thouaréens  
de plus par an

Au 1er janvier 2018, l’Institut National de la 
Statistique et des Études (INSEE) officia-
lisait le chiffre de 9 646 Thouaréens. Avec 
une augmentation de 4,3 % par an de sa 
population de 2010 à 2015, Thouaré-sur-
Loire est la 2ème commune du départe-
ment à avoir gagné le plus d’habitants. 
Une croissance démographique marquée 
par l’arrivée d’une population jeune et des  
naissances en constante hausse depuis 
les années 2000. Soit autant d’enfants à  
accueillir dans les structures et écoles com-
munales, dont l’évolution pourrait atteindre 
jusqu’à 17 % d’élèves supplémentaires d’ici 
2022 selon les dernières estimations de 
l’Agence d’Urbanisme de la Région Nan-
taise (l’AURAN). Quant à la taille moyenne 
des ménages thouaréens, celle-ci est  
supérieure à la moyenne française, soit 
un foyer type composé de 2,5 membres 

(contre 2,1 à l’échelle nationale). En résu-
mé, Thouaré-sur-Loire [s’a]grandit depuis 
plus de 15 ans, avec l’arrivée continue de 
familles avec enfants. 

Anticiper les besoins futurs 
pour l’enfance et la petite 
enfance
Face à cet afflux démographique, les 
structures communales pour l’accueil de 
l’enfance et de la petite enfance arrivent 
aujourd’hui à saturation. C’est pourquoi, 
la Ville a fait appel à l’agence nantaise  
Narthex, spécialisée dans la programma-
tion architecturale, urbaine et l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. « Nous avons souhaité 
anticiper les besoins en matière d’infrastruc-
tures scolaires et petite enfance. En effet, 
nous avions dû agir dans l’urgence en 2015, 
pour la construction de 3 nouvelles classes  
à l’école Joachim du Bellay. Aujourd’hui, 
nous prenons le temps nécessaire afin de 

mener ce projet d’envergure pour Thouaré-
sur-Loire, et ce, dans une logique de concer-
tation avec le Conseil de la vie scolaire, les  
directeurs d’écoles, l’Éducation Nationale… »  
explique Monsieur le Maire, Serge Mounier.  
La commande des élus ? Établir une étude 
de faisabilité pour la réorganisation des 
structures municipales liées à l’enfance. 
Leurs priorités : une vigilance accrue sur 
l’anticipation des besoins futurs, le budget 
et le planning des travaux, afin d’obtenir un 
projet cohérent pour chaque usager (élèves, 
parents, enseignants…). Alors, par où  
commencer ? Par une analyse sur le terrain 
de l’existant.

Des constats sur le terrain

Premier constat : à la rentrée scolaire 
2017/2018, 1 180 élèves ont été accueillis  
au sein des écoles publiques et privées com-
munales. Soit une augmentation de 25 %  
des effectifs relevée entre 2005 et 2017. 

Une croissance en continu qui se répercute 
sur les temps périscolaires ainsi que l’ac-
cueil des enfants les mercredis et durant les 
vacances scolaires. Côté pause méridienne, 
les chiffres parlent d’eux-mêmes : 90 % des 
élèves mangent à la cantine le midi. 1 000 
repas sont ainsi servis chaque jour pour 659 
places assises, imposant un taux de rotation 
des services de restauration à son maxi-
mum. Deuxième constat : des équipements 
peu adaptés et énergivores, à la capacité 
d’accueil saturée, liée à une occupation 
totale des locaux incluant une optimisation 
poussée de leur utilisation au quotidien. La 
raison ? Une pratique qu’il a fallu accom-
moder à l’évolution des effectifs thouaréens. 

Un chantier d’envergure  
sur 5 ans

De cet état des lieux est né un scénario 
basé sur une idée principale : « regrouper 
les écoles maternelles et élémentaires afin 

En quoi consiste le  
métier de programmiste ?
Mon rôle est d’accom-
pagner les collectivités 
dans leur réflexion et dans 
la réalisation de projets 
architecturaux et urbains. 
Je les conseille d’un point 
de vue technique, ce qui 
suppose une connaissance 
des marchés publics et une 
sensibilité à la sociologie.

Quelle est la plus-value 
pour une collectivité de 
faire appel à vous ?

J’étudie toutes les solutions 
en amont d’un projet en 
toute neutralité, sans parti 
pris. Ma prestation apporte 
un avis extérieur sur des 
orientations d’aménage-
ment afin d’aboutir à un 
scénario optimal au regard 
des besoins, des attentes 
et du budget. Notre agence 
a été mise en concurrence 
avec d’autres candidats 
et choisie suite à un oral 
auprès des élus.

Avez-vous déjà mené 
des projets équivalents 
pour d’autres villes ?

Oui, j’ai pu travailler sur la 
carte scolaire rezéenne et le 
schéma directeur des écoles 
de la ville de Saint-Lô.

Qu’avez-vous pu constater 
pour Thouaré-sur-Loire ?

Lors de mes visites des 
équipements thouaréens 

de l’enfance et de la petite 
enfance, j’ai été surprise de 
la densité de l’occupation 
des locaux ainsi que de 
la multiplicité des usages. 
Le travail quotidien des 
équipes (ATSEM, anima-
teurs...) est considérable.  
À titre personnel, en tant 
que maman, j’en suis 
même admirative. De ce 
constat ressort un besoin 
prégnant de repenser  
l’organisation des structures 
communales actuelles. 
Après cette première phase 
de réflexion, mon accom-
pagnement se poursuit 
pour le choix de l’archi-
tecte, en collaboration avec 
l’agence ICTEC, écono-
miste de la construction, 
qui s’assurera que le projet 
proposé reste dans le  
budget de la Ville.

4 QUESTIONS À 
MARIE-ODILE TEIXEIRA, PROGRAMMISTE ASSOCIÉE  
DE L’AGENCE NARTHEX

La croissance démographique 
de Thouaré-sur-Loire  
s’accélère depuis plusieurs 
années. Afin de faire face  
à l’évolution de la population 
et répondre aux besoins qui 
en découlent pour l’accueil 
de l’enfance et de la  
petite enfance, la Ville  
lance un vaste projet de 
réaménagement de ses écoles 
et structures municipales sur 
5 ans. Constats de terrain et 
projection, l’Écho dévoile les 
grandes lignes de ce projet 
de mandat. 

d’optimiser les déplacements des parents »  
précise Monsieur le Maire. Il ajoute :  
« l’investissement consenti implique éga-
lement la création d’espaces dévolus 
aux apprentissages et à la pratique d’ac-
tivités dans des conditions optimums 
d’accueil ». C’est pourquoi une vaste  
opération de réorganisation des écoles  
débutera à l’été 2019, avec dans un pre-
mier temps, des travaux d’extension du 
groupe scolaire Joachim du Bellay, la 
construction d’une maternelle de 7 classes, 
d’une salle d’évolution et d’un parking.  
Suivront des travaux d’extension de l’école 
Paul Fort en lieu et place du pôle restaura-
tion existant pour arriver à 9 classes au total.  
Puis sera démarré un chantier de réaména-
gement des locaux de l’accueil périscolaire 
et d’extension à 4 classes supplémentaires 
pour la maternelle La Halbarderie 2. Ainsi,  
à l’horizon 2024, l’ensemble des établis-
sements scolaires thouaréens, suivis des  

antennes municipales (Accueil de Loisirs, 
Multi-Accueil…) aura été réaménagé et/ou 
déménagé. « Dans le cadre d’un marché 
public en cours, nous sollicitons le concours 
d’architectes. Nous serons particulièrement 
attentifs dans notre choix, au respect de 
critères tels que la qualité environnementale 
des projets, l’optimisation et la praticité des 
espaces, les conditions d’accès et de des-
serte pour renforcer la sécurité aux abords 
des écoles, ainsi qu’à un rendu architec-
tural harmonieux au sein des quartiers » 
annonce Monsieur le Maire. « L’enveloppe 
budgétaire pour ce projet est estimée à  
11 millions d’euros. Un montant conséquent 
dont nous avons pleinement conscience et 
pour lequel nous effectuerons toutes les 
demandes de subventions appropriées. 
C’est pourquoi un tel effort financier induit  
que nous soyons extrêmement vigilants en 
amont, pendant et en finalité de ce projet. 
Et nous le serons ! » conclut Serge Mounier. 
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Des transports en commun pour tous !
Thouaré a la chance, depuis 2013, de 
bénéficier, en plus de la desserte de la 
gare par le TER, de transports en com-
mun performants : lignes de bus 67, 77, 
87 et surtout le chronobus C7.
Ce service a de nombreuses vertus :
• Il est solidaire, car il permet à ceux 

qui n’ont pas les moyens de disposer 
d’une voiture d’aller travailler ou faire 
les courses.

• Il donne de l’autonomie, aux jeunes 
gens sans permis tout comme aux 
personnes âgées, qui peuvent se  
déplacer sans avoir à conduire.

• Il est écologique et facilite la circulation 
de tous les véhicules : aux heures de 
pointe, un bus peut transporter des  
dizaines de passagers sur l’espace 
que prendraient trois voitures.

Pour Thouaré Ensemble, la préservation, 
le développement et la modernisation  
des transports en commun est une  
priorité. C’est un enjeu de service public,  
pour tous, pour aujourd’hui et pour de-
main. Les travaux de rénovation de la 
rue de Mauves sont nécessaires. Mais 
nous déplorons que le Maire, pourtant si 
prompt à se glorifier des investissements 
en cours sur la commune, ait négligé et 
laissé supprimer la desserte de toute la 
branche Sud du Chronobus C7 jusqu’au 
terminus Trianon. Il est vrai que les  
usagers du transport collectif ne sont pas 
sa priorité !
Nous soutenons les usagers qui pro-
testent contre cette décision et qui de-
mandent le rétablissement du service 
qui leur est dû. Espérons qu’à l’heure où 
paraîtra cet article, une solution aura été 
mise en place.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
« Il n’est de richesse que d’hommes », 
Jean Bodin. Thouaré présente l’une des 
démographies les plus fortes du départe-
ment. Nous avons accueillis 1 800 nou-
veaux habitants (+23%) entre 2010 et 
2015. Depuis, la tendance s’est mainte-
nue sinon accélérée. Même si l’officialisa-
tion viendra plus tard, nous avons franchi 
le seuil des 10 000 habitants.
Cette progression est à la fois une chance 
et une pression sur nos infrastructures, 
notre environnement et nos services 
municipaux. Une commune, c’est bien 
sûr un territoire mais surtout une po-
pulation et le premier rôle du Maire est 
de contribuer à son épanouissement. 
C’est pourquoi il lui est indispensable de 
connaître sa population non seulement 
du point de vue statistique (son nombre, 
sa pyramide des âges, sa diversité) mais  
aussi du point de vue humain et de sa 
vie quotidienne. Quels sont ses besoins 
en services ou en équipements, quelles 
sont ses contraintes de transports ou 
de garde d’enfants, quelles sont ses  
exigences de sécurité ?
Sans cet intérêt pour TOUTE sa popu-
lation, il est impossible pour un Maire 
de saisir l’impact concret des travaux 
majeurs qu’il – ou Nantes Métropole -  
engage. Il ne peut alors anticiper les  
actions à conduire à minima pour tenir  
ses citoyens informés en temps et en 
heure et de manière exhaustive, ni pour 
pallier aux services temporairement  
suspendus ou à la sécurité routière  
perturbée. Un tel Maire serait si dé-
connecté que le mécontentement des  
citoyens finirait par l’agacer, qu’il préfé-
rerait les ignorer et se dégager de ses  
responsabilités. Aveugle et sourd.  
Ce serait drôle qu’il prétende alors avoir 
une vision.
Venez nous rencontrer en Mairie le 03/03 
de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

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.

QUESTIONS DE DROIT

Un délégué défend vos droits
Véritable relais entre les citoyens et les administrations, Daniel 
Chelet est délégué du Défenseur des droits. Son rôle ? Accompagner 
les personnes en litige avec les administrations. Zoom sur cette 
mission bénévole au service du public.

Retraité de la fonction publique, Daniel Chelet a toujours eu un intérêt prononcé pour le droit. 
Depuis mai 2017, il assure les missions de délégué du Défenseur des droits. « J’ai rencontré 
le correspondant du médiateur de la République, l’ancienne dénomination de mon poste, 
en 1982. Cet échange m’a marqué. L’idée est restée dans un coin de ma tête... 35 ans plus 
tard, j’ai postulé et à la suite d’une formation initiale, j’ai commencé cette activité bénévole » 
commente-t-il. La mission du Défenseur des droits est large : lutte contre les discriminations, 
défense des mineurs non accompagnés, respect de la déontologie des forces de sécurité... 
La plupart des dossiers traités concernent des personnes en litige avec des administrations 
telles que la Caisse d’Allocation Familiales (CAF), la Préfecture, la Sécurité sociale... pour des 
problèmes financiers par exemple. 

Un porte-parole à l’écoute
« Dans un premier temps, le réclamant, doit avoir tenté de régler son litige. Si l’administra-
tion reste muette ou si les droits du demandeur ne sont pas respectés, c’est à mon tour 
d’intervenir » précise Daniel Chelet. Il prend alors le relais et endosse le rôle de médiateur.  
« Je rencontre les demandeurs, j’écoute leur histoire. Ensuite, je les oriente vers les bons  
interlocuteurs afin de faire valoir leurs droits » explique-t-il. Son statut de délégué du Défenseur 
des droits lui ouvre les portes des administrations plus facilement. « La plupart du temps, il 
suffit d’éclaircir la situation, d’organiser une rencontre ou d’obtenir des délais auprès des 
administrations. Un peu de bon sens permet parfois de débloquer des dossiers difficiles » 
conclut-il. En prenant ses fonctions, le délégué du Défenseur des droits propose une nouvelle 
permanence pour les communes situées au nord de Nantes, dont Thouaré-sur-Loire. 

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS
Permanence le jeudi, 3 rue Eugène-Thomas à Nantes. 
Prise de rendez-vous : daniel.chelet@defenseurdesdroits.fr ou au 02 40 41 61 80.

Daniel Chelet, assure la mission de délégué du Défenseur des droits.  
Véritable médiateur, il apporte des solutions aux litiges entre administrations et particuliers.  

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL
PRENEZ DATE
Le prochain Conseil Municipal se 
déroulera le lundi 26 mars à 20h30, salle 
du Conseil en Mairie. À l’ordre du jour 
notamment, le vote du budget 2018.  
Séance publique. 

DÉVIATION RUE  
DE MAUVES
RENFORT DE LA 
LIGNE DE BUS 67,  
LES ÉLUS  
INTERVIENNENT

Dans le cadre du chantier 
d’assainissement réalisé par Nantes 
Métropole, la circulation est perturbée 
rue de Mauves. L’importance de ces 
travaux et les contraintes de sécurité 
ont conduit la TAN à modifier le parcours 
et les fréquences de la ligne C7. C’est 
pourquoi le Chronobus ne dessert plus 
les arrêts du "Centre de Thouaré" au 
terminus "Trianon". Monsieur le Maire, 
Serge Mounier, a pris la mesure dès 
janvier, de la gêne rencontrée par les 
riverains et les usagers. Comprenant 
et partageant leur mécontentement, 
les élus ont travaillé en collaboration 
avec Nantes Métropole et la TAN afin 
d’envisager toutes les solutions possibles, 
préalablement à un échange avec des 
représentants d’usagers. Aussi, depuis le 
19 février, à la demande des élus, 2 arrêts 
supplémentaires ont été installés quartier 
du Monty, rue de Chambord, permettant 
aux utilisateurs de prendre le bus 67, afin 
d’avoir la possibilité de rejoindre la ligne 
C7 à l’arrêt "Centre de Thouaré". De plus, 
dans le sens Thouaré-Mauves le bus 67 
circule par la rue de Mauves comme à 
l’habitude. Par ailleurs, la ligne scolaire 
n°137 assure en direct le transport des 
élèves depuis l’est de Thouaré-sur-Loire 
vers les établissements de La Colinière et 
de Toutes Aides. Horaires et informations 
complémentaires sur tan.fr.
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QUARTIERS

LA ROUSSELERIE
LE 1ER BÉBÉ 2018 DE 
LOIRE ATLANTIQUE 
EST THOUARÉEN !
Prévu pour le 25 décembre 2017, il a décidé 
de rester au chaud... Alors que la tempête 
Carmen commençait à souffler, il est né 
à 00h10 le 1er janvier 2018. D’ailleurs, ce 
petit garçon répond au prénom de Zéphyr, 
personnification du vent d’ouest dans la 
mythologie grecque. Ça ne s’invente pas ! 
Amusés par cette anecdote, les parents ont 
fait leur petite enquête : « en plus d’être le 
premier bébé de Loire-Atlantique, ce serait 
apparemment le deuxième de France » 
sourient Céline et Guillaume Guérin avant 
de poser pour une photo de famille avec 
leurs trois enfants.

LES SABLES D’OR
PORTES OUVERTES AU COLLÈGE
La journée Portes Ouvertes du collège les Sables d’Or avait lieu le samedi 10 février dernier. Les élèves de 
6ème ont accueilli leurs futurs camarades pour une visite guidée du bâtiment et un échange d’expériences. 
Thouaréennes depuis 10 ans, Louane Goaziou, élève de CM2 à l’école Paul Fort et sa maman Karine, ont 
pris part à cette matinée découverte. « Même si Louane est déjà venue au collège pour la Fête de la science, 
cette visite nous a mis en confiance pour la prochaine rentrée scolaire » confie Karine Goaziou. Du self, au 
CDI en passant par les bâtiments administratifs et les salles de classe, tous les recoins du collège ont été 
présentés aux visiteurs. Prochaine étape ? « La journée d’intégration prévue entre avril et mai pour une 
immersion des élèves de primaire dans le quotidien d’un collégien de 6ème. Ce rendez-vous fait partie du 
projet de liaison CM2/6ème, essentiel à la bonne intégration des jeunes » précise Bernard-Claude Bénac, le 
proviseur de l’établissement. Prochain rendez-vous, la Course contre la faim du 18 mai, une rencontre de 
plus, afin d’installer un esprit de cohésion et d’entraide entre les élèves. 

AUTOUR D’UN BOUT  
DE TISSU
MARDI 13 MARS
JOURNÉE DE L’AMITIÉ

 

L’association Autour d’un bout de 
tissu organise sa journée de 
l’amitié de printemps, le mardi  
13 mars 2018 à la salle du Pré 
Poulain de 9h30 à 16h30. Les 
participant(e)s apporteront un plat 
salé ou sucré pour 4 personnes, 
du matériel de traçage et des 
chutes de molleton.  
La participation est de 7 euros.

Contacts : Annie Gillereau 
02 40 77 56 96 ou 
Isabelle Ferreira - 06 50 38 66 31 
isavicman@free.fr

LES PETITS LOUPS
SAMEDI 17 MARS
VIDE-JEUX ET 
PUÉRICULTURE

 

Notre vide-dressing du mois de 
mars est remplacé par un 
nouveau vide-jeux et puériculture. 
Des vêtements d’enfants seront 
également en vente sur les 
différents stands. Il aura lieu le 
samedi 17 mars 2018 de 9h à 
17h30 à la salle de Homberg,  
rue de Homberg. 
Nous vendrons sur place des 
boissons, gâteaux-maison, 
sandwichs, pour vous restaurer de 
9h à 17h30, tout cela au profit de 
notre association afin de financer 
les activités d’éveil et les sorties 
des enfants accueillis par les 
assistantes maternelles 
adhérentes de l’association.
Contact :  
les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com

PEÑA FLAMENCA 
PLANTA TACÓN
LES 17 ET 18 MARS 
STAGE ET SOIRÉE

L’association organise un stage 
les 17 et 18 mars à l’espace la 
Morvandière. Les Palos travaillés 
dans les deux disciplines :  
Garrotin pour les débutants / 
intermédiaires et Taranto pour les 
intermédiaires / avancés.  
Le samedi 17 au soir : spectacle 
Tablao (tarifs : 10 € / 5 € pour les 
stagiaires). Places limitées, donc 
réservez sur le site avant ! 
Le dimanche, les stagiaires de 
chant accompagneront le cours 
de danse. Possibilité de suivre le 
stage, le samedi uniquement.
Contact :  
Anne Le Compagnon 
06 59 07 92 34 
www.plantatacon.fr

ÉCOLE SAINT-LOUIS  
DE MONTFORT
MARDI 20 MARS 
CONCERT DES ÉLÈVES

Le 20 mars prochain, les enfants 
de primaire, de l’école de Saint 
Louis de Montfort, se produiront 
en concert dans la salle du Pré 
Poulain à 20h. Nos jeunes 
choristes, préparés depuis 
quelques semaines par Perrine 
Veille, pourront goûter au plaisir 
des applaudissements, après avoir 
mis en musique notre thème 
pédagogique de l’année : « Vivre 
ensemble : partager nos 
découvertes et nos réussites ». 
Contact :  
Philippe Mouilleron, directeur  
02 51 13 04 49 
www.stlouis-thouare.fr

L’agenda des  
associations

TERRES ET LOIRE
MUSIQUE CLASSIQUE

Début février, La Folle Journée s’est 
également invitée à la maison de retraite 
Saint-Gabriel (voir page 3). Les résidents, 
férus de musique classique ont apprécié 
le récital d’Iddo Bar-Shai, pianiste de 
renom. « C’est un moment hors du temps 
qui a apaisé les résidents. Des souvenirs 
resurgissent grâce aux notes de musique »  
a confié tout sourire Isabelle Renoux, 
l’animatrice de la résidence.

LES HAUTS DE THOUARÉ
CRÊPES EN FOLIE 

La gourmandise était à l’honneur au menu 
des restaurants scolaires thouaréens, le 
vendredi 2 février dernier, à l’image du 
self de l’école Joachim du Bellay. Ce qui a 
titillé les papilles des élèves ? Des crêpes 
pour fêter La Chandeleur bien sûr !  
Un dessert qui a régalé les jeunes  
thouaréens demi-pensionnaires... Il n’en 
restait plus une miette dans les assiettes !

©
 D

R
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AGENDA

EN COURS JUSQU’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. 

LES 8 ET 9 MARS 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

JEUDI 15 MARS 
RÉUNION D’INFORMATION SUR  
LA MUTUELLE SOLIDAIRE 
Salle Odette Pujol à 18h. Voir p. 6. 

SAMEDI 17 MARS 
PERMANENCE CITOYENNE 
Temps d’échanges avec M. le Maire et les élus 
sans rendez-vous. Salle Val de Loire, rdc Mairie, 
de 10h à 11h30. Rens. 02 40 68 09 70.

DIMANCHE 18 MARS
CINÉMA
Projection du film « Kubo et l’armure magique ».  
Espace la Morvandière à 16h. Tout public. 
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

MERCREDI 21 MARS
PERMANENCE INFO ÉNERGIE 
Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30. 

SAMEDI 24 MARS
CONCERT ABBA STORY
Salle du Pré Poulain à 20h30.  
Tarifs : 15 € - réduit : 6 €. Billetterie à l’espace la 
Morvandière. Rens. au 02 40 68 06 05. Voir p. 4. 

LUNDI 26 MARS
CONSEIL MUNICIPAL 
Vote du budget 2018. En Mairie dès 20h30.  
Voir p. 11.

DU 26 MARS AU 7 AVRIL
OPÉRATION TOUTES  
POMPES DEHORS
Collecte de chaussures usagées pour 
l’Association Onco Plein Air (AOPA) afin 
d’améliorer le quotidien des enfants et des 
adolescents atteints d’un cancer et soignés en 
oncologie pédiatrique aux CHU de Nantes  
et d’Angers. Point de collecte à l’espace  
la Morvandière. 

JEUDI 29 MARS
SECOURS POPULAIRE 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

SAMEDI 31 MARS
ORCHESTRE VENT DE LOIRE 
Concert par Thouaré Mélodie. Salle du  
Pré Poulain à 20h30. Tarif : 5€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Contact : 06 49 98 33 27. 

À SUIVRE

DIMANCHE 1ER AVRIL 
CHASSE AUX ŒUFS
Départ à 10h30 du parc de la Coulée Verte. 
Animation gratuite réservée aux familles 
thouaréennes. Voir p. 4.

Prenez date !
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ASSOCIATIONS

TOURISME ERDRE
ET LOIRE
EN MARS, AVRIL ET MAI
AGENDA DES SORTIES

 

En mars : dimanche 11, le Lac des 
Cygnes à Nantes ; mardi 13, ciné 
reportage "La Bavière 
romantique" à Sainte-Luce-sur-
Loire ; samedi 24, les Chœurs de 
l’Armée Française à Nantes ;  
jeudi 29, visite de l’entreprise 
Pasquier à Saint-Herblain.  
En avril : visite de la Sémitan à 
Nantes ; mardi 10, ciné-reportage 

"La Dominique" à Sainte-Luce-
sur-Loire ; jeudi 12, visite du 
Chronographe à Rezé ; dimanche 
29, "Ma sœur est un boulet" au 
Théâtre de Jeanne à Nantes. 
En mai : samedi 12, voyage au 
cœur d’un village vendéen à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 
Brétignolles-sur-Mer.

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

MDJ ACADEMIE 
EN MARS
VENTE DE CHOCOLAT

Dans le cadre de notre 
financement d’un séjour été, nous 
allons vendre des chocolats pour 
Pâques. La vente se terminera 
mi-mars pour une livraison la 
semaine du 27 mars.
Contact : 
mdjacademie@gmail.com 

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE

TOUTE L’ANNÉE
PERMANENCES 
HEBDOMADAIRES

Les permanences de la Croix 
Rouge française se tiennent 
chaque mercredi de 14h à 16h30, 
hors vacances scolaires,  
à l’espace la Morvandière,  
23 rue de Mauves.

Contact : Thérèse Daniel 
06 22 43 32 37

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho d’avril avant  
le 5 mars 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.

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
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CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)

Appel aux dons
Vous avez dans vos placards 

un surplus de laine, de 
boutons, de rubans... qui ne 

vous sert plus ? Faites un don 
aux Tricotines, elles en feront à 

coup sûr bon usage !

À VENIR...

MERCREDI 14 ET 28 MARS
LA PAPOTHÈQUE
Lieu d’accueil parents-enfants : 
espace jeux, pause café et papotages. 
Animée par des professionnels. À 9h30.

SAMEDI 24 MARS
ÇA ME DIT EN FAMILLE
Temps d’activité parents/enfants sur 
le thème du sport avec la présence 
d’un éducateur sportif. 
Salle de Homberg à 10h30.

SAMEDI 24 MARS
APÉRO PARTAGÉ
Par le Réseau d’Echanges 
Réciproques des Savoirs (RERS). 
Thème : bourse aux graines et aux 
plantes. À 11h.

Lieu : Centre socioculturel municipal 
(CSCM), situé à l’espace la 
Morvandière, 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).
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Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 6.
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