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Le 7 mars nous avons signé avec 
Nantes Métropole le contrat de 
co-développement pour la période 
2015-2020. Tout d’abord je tiens 
à remercier les services et les élus 
de la ville ainsi que les équipes du 
pôle métropolitain pour l’élaboration 
de ce contrat. Si nous ne sommes 
pas parmi les premières villes à avoir 
signé c’est tout simplement parce 
que nous avions besoin de clarifier 
les choses avec la volonté de ré-
partir équitablement les actions et 
les budgets. A ce sujet je remercie 
la majorité métropolitaine pour son 
écoute et sa compréhension. La 
proximité reste ma préoccupation 
première et je suis heureux que la 
métropole agisse en ce sens. Il y 
a tant à faire localement pour nos 
concitoyens, je pense particulière-
ment à la remise en état de nos rues 
et de nos routes mais aussi à notre 
réseau des eaux usées à l’est de 
la commune. Nous nous sommes 
fixés pour objectif de réaliser 100% 
des investissements prévus pour la 
ville de Thouaré sur Loire. Le montant 
attribué lors du précédent man-
dat géré par M. Chesneau était de 
3043 k€ seulement 1074 k€ ont été 
réalisés soit 35% de l’enveloppe 
attribuée. A la lumière des besoins 
des habitants nous sommes sur-
pris que les crédits alloués n’aient 
pas été engagés. Il s’agit là d’une 
co responsabilité entre la métropole 
et l’équipe précédente. Heureuse-
ment nous avons après négociation 
pu récupérer le solde non dépensé 
de 1969 k€, ce qui à l’origine n’était 
pas acquis. Le montant des crédits 
alloués pour la période 2014-2020 
est de 4352 k€ intégrant le report. 
Pour ma part  je resterai vigilant pour 
que Nantes Métropole réalise 100% 
des crédits alloués à ce mandat 
pour l’intérêt des Thouaréens. Les 
besoins d’investissements identifiés 
pour notre ville dans le domaine 
des compétences métropolitaines 
ont été chiffrés par la Métropole à 
hauteur de 10M€ ce qui signifie 
qu’il faudrait 3 mandats soit 18 ans 
pour répondre aux besoins d’amé-
nagement indispensables à notre 

ville. Vous trouverez dans les pages 
suivantes les principaux investis-
sements actés pour ce mandat.
La ville est engagée auprès de la 
métropole dans plusieurs domaines, 
contrat de co-développement, PLUM, 
développement économique, dé-
ploiement de la fibre, déplacements, 
développement urbain. Sur ce dernier 
point le PLH (Programme local de 
l’Habitat) défini en 2011 a été pro-
rogé jusqu’en 2019 pour l’adapter 
au rythme de révision du PLUM. 
L’objectif de constructions défini 
avec la Métropole est de construire 
125 à 150 logements par an. Depuis  
notre élection en 2014 nous 
sommes dans les objectifs. Pour 
rappel dans le mandat précédent 
de M. Chesneau 205 logements ont 
été construits en moyenne annuelle 
avec des pics à plus de 250 loge-
ments en 2009 et 2010. Ces réali-
sations ont largement dépassées 
les objectifs et ont eu des consé-
quences sur nos capacités d’ac-
cueil, particulièrement pour l’accueil 
des élèves, nous avons réalisé 2 
nouvelles salles de classes en 2015. 
Je ne souhaite pas participer à une 
querelle de chiffres qui n’a pas de 
sens puisque certains permis de 
construire qui nous sont attribués 
sont parfois des permis modificatifs 
de permis accordés précédemment 
pour changer des aspects archi-
tecturaux ou parfois pour revoir à la 
baisse le nombre de logements. Je 
vous confirme que nous continuons 
de travailler en toute transparence 
dans le respect de nos engage-
ments pour développer harmonieu-
sement notre ville que nous aimons 
et sa qualité de vie.

Pour conclure vous découvrirez 
dans ce numéro le dossier sur le 
budget de la ville avec des dépenses 
maîtrisées et pas d’augmentation 
de la part communale des impôts 
locaux. Bonne lecture.

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

Bientôt de 
nouveaux 

conseillers de 
Quartiers 

Le temps du bilan a sonné pour les 
conseillers de quartiers, tous réunis 

le jeudi 16 mars, lors d’une ultime 
séance plénière. Après avoir remercié 
l’implication de ces habitants, les élus 
ont dressé un état des lieux positif de 
ce mandat qui a permis d’aborder de 

nombreux sujets liés à la vie locale.  
Afin de continuer la concertation 

citoyenne avec les Thouaréens, un 
appel à candidatures sera lancé courant 

mai afin de constituer de nouveaux 
groupes de conseillers de quartiers.  

À suivre dans les prochains numéros... 

Partenariat
Signé le 7 mars, le contrat de co-développement entre Thouaré-sur-Loire et 
Nantes Métropole est une Programmation Pluriannuelle d’Investissements (PPI), 
qui alloue à la Ville, la somme de 4 352 000 € sur l’ensemble du mandat.  
Ce partenariat financier permet d’effectuer différents travaux d’aménagement 
sur la commune, comme ceux route de Nantes à hauteur de 285 000 €. 

le voyage ancv 2017 
se PréPare
Mercredi 1er mars, les participants au voyage ANCV 
étaient conviés à une réunion d’information.  
Cette année, destination la Bretagne pour quelques 
jours entre seniors. Pour vous inscrire, si vous êtes 
âgé(e) de 60 ans et plus, tous les détails en page 4 
de ce numéro. 

un festival du PrintemPs 
sPécial années 60
Depuis déjà 3 saisons, le printemps se fête à Thouaré-sur-Loire. 
Cette fois-ci, les années Yéyé étaient à l’honneur, le dimanche 
12 mars. Foire aux vinyles, exposition de jouets des sixties, 
de voitures anciennes, friperie vintage et concerts étaient 
au programme de la journée. L’occasion pour les uns, de se 
remémorer leurs souvenirs de jeunesse ou de faire un bond de  
50 ans en arrière, pour les autres.
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la Métropole et la Ville s’engagent 

la ville poursuit la maîtrise 
de son urbanisme
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acTuaLiTÉsacTuaLiTÉs

séjours été
les grandes  
Vacances se  
préparent... déjà !

Bientôt les grandes vacances ? Non, pas 
tout à fait... mais il est déjà temps d’y 
penser et de s’inscrire pour les camps  
d’été. Au programme ? Baignades, jeux 
en plein air, activités sportives et fous 
rires en tout genre ! La plaquette des 
séjours 2017 sera disponible à l’Accueil 
de Loisirs ainsi qu’à la Maison des Jeunes 
dès le mercredi 5 avril et téléchargeable 
en ligne. 
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plus d’infos
sur thouare.fr

idées 
sorties
océane* 
Vous  
suggère...

Pour les vacances de Pâques, hormis 
la traditionnelle chasse aux œufs, je 
vous propose de découvrir l’art urbain 
à Nantes. Histoire de graffitis ; ce sont 
des visites pour aller à la découverte des 
espaces dédiés à l’expression artistique 
urbaine. Renseignements et réservation 
sur www.nantes-tourisme.com. 7 € pour 
les adultes et 4 € en tarif réduit. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

Du 13 au 15 avril, le nouveau théâtre 
de Poche Graslin vous embarque pour 
un voyage : la pièce « Itinéraire bis », 
c’est l’histoire de deux individus qui font 
connaissance le temps d’un covoiturage 
et vont vivre des situations imprévues 
et cocasses. Nouveau théâtre de Poche 
Graslin, 5 rue Lekain, Nantes.

Pour terminer, jusqu’au 23 avril à la gare 
d’Anjou et à la médiathèque de Saint 
Sébastien-sur-Loire, l’exposition « Multi-
héros » sur les super héros vous dévoile 
l’envers du décor ; venez découvrir la vie 
privée et les secrets de vos super-héros. 

* Océane Zuba, conseillère municipale

toP déPart au concours de 
nouvelles 2017
Avis aux écrivains amateurs, il est temps de prendre la 
plume ! Le 22ème concours de nouvelles thouaréen sera 
lancé le 3 avril. Le thème de cette année, « Et si c’était 
vrai... » laissera libre cours aux inspirations les plus folles. 
Mais si vous préférez lire plutôt qu’écrire, rejoignez le 
jury. Participation au concours ouverte à partir de 13 ans. 
Clôture le vendredi 8 septembre.  
Renseignements au 02 40 68 06 05.

plus d’infos
sur thouare.fr

carnet de vie
féVrier 2017
NaIssaNCes
2 février à Nantes :   
Camille Grégoire

19 février à Nantes :   
Yoris Zartou Mahavita

19 février à Nantes :   
Jadon Zartou Mahavita

24 février à Nantes :   
Clara Barbé

24 février à Nantes :   
Pauline Barbé

25 février à Saint-Herblain :   
Éden Pédron

DéCès
5 février à Nantes 
Bernard Quesne

12 février à Thouaré-sur-Loire :   
Madeleine Héry

17 février au Loroux-Bottereau :   
Lucienne Raboteau

22 février à Blain :   
Jean-Claude Pavageau

24 février à Thouaré-sur-Loire :   
Georges Charrier

voyage sPécial seniors : 
excursion en Bord de mer
Direction Fouesnant en Bretagne, du  
29 mai au 2 juin 2017, pour la nouvelle 
édition du voyage ANCV* réservé aux 
Thouaréens de 60 ans et plus. Détente 
et découvertes seront au programme de 
ces quelques jours : visite d’une cidrerie, 
d’une biscuiterie, du village de Locronan, 
atelier cuisine bretonne, soirée dansante, 
loto… Face à l’archipel des Glénans, les 
vacanciers seront logés au village club de 
Beg Meil, situé à 300 mètres d’une plage de 
sable blanc. Inscriptions ouvertes jusqu’au 
7 avril auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), sur prise de rendez-vous au 
02 40 68 09 70. Une réunion d’information 
sera organisée avant le départ. 

chasse aux œufs  

la chasse... aux œufs en 
chocolat est ouverte ! 

Voyage ANCV* spécial seniors proposé du 29 mai au 2 juin  
à Fouesnant, aussi appelée la Riviera Bretonne. 

* Agence Nationale des Chèques Vacances
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À l’occasion du week-end de Pâques, dimanche 16 avril à 10h30 au parc de la Coulée Verte, 
la Ville donnera le top départ de la 4ème édition de la chasse aux œufs. Les petits gourmands  
thouaréens âgés de 2 à 10 ans auront une seule mission : retrouver les chocolats dispersés 
dans la végétation. Une zone spéciale sera réservée aux plus jeunes qui devront comme les 
plus grands, trouver des œufs en plastique. Une fois le défi relevé, l’échange en chocolats 
aura lieu au stand d’accueil. Et cette année encore, déguisements et décorations des boîtes 
à œufs seront récompensés par des bonus gourmands. Les adultes ne seront pas en reste, 
puisqu’ils pourront tenter leur chance à un jeu spécialement pensé pour eux et gagner… des 
chocolats bien sûr ! Animation gratuite, réservée aux familles thouaréennes. 

conTraT de co-dÉveLoPPemenT

« faire ensemble pour 
faire mieux »
Signé le 7 mars dernier, le contrat de co-développement cadre de manière complémentaire 
et cohérente les politiques publiques municipales et métropolitaines au profit de l’aménage-
ment du territoire thouaréen. Ce partenariat intègre les besoins spécifiques de la ville dans les 
domaines du développement urbain, du développement économique, des déplacements et 
de l’environnement. Le but est de « faire ensemble pour faire mieux». Nantes Métropole et la 
Ville se sont fixées comme objectif de réaliser 100 % de la Programmation Pluriannuelle des 
Investissements (PPI) du territoire. Le montant de l’enveloppe attribuée par Nantes Métropole 
lors du précédent mandat était de 3 043 000 €. Seulement 1 074 000 € ont été dépensés, 
soit 35%. Heureusement, après négociation, la municipalité a pu récupérer le solde d’un 
montant de 1 969 000 €, ce qui a l’origine n’était pas acquis. Ainsi, les crédits alloués sur le 
mandat actuel (2014-2020) s’élèvent à 4 352 000 €, intégrant ce report. 
Voici la répartition des principaux projets retenus, déjà réalisés ou estimés : 
•	 aménagement de la 2ème tranche de la Zac Des Deux Ruisseaux, réalisé en 2015 : 153 000 €
•	 route de Nantes, réalisée en 2016 : 285 000 € négociés au lieu de 500 000 €
•	 travaux prévus en 2017 : rue de Carquefou 400 000 €, rue des Buissons 350 000 €, 

rue de la Malnoue 100 000 €
•	 amélioration hydraulique Zac du Saule Blanc, prévue entre 2017 et 2018 : 365 000 €
•	 aménagement de la place Saint Vincent face à la mairie, finalisation en 2018 : 1 400 000 €
•	 travaux prévus en 2018 : rue de la Roussellerie 100 000 €
•	 travaux route de Mauves, prévus en 2019 : 312 000 € 

À noter également que l’extension du parking de la Noé réalisée en 2016 et les travaux  
d’assainissement prévus pour 2019, route de Mauves, ont été et seront entrepris sur des 
crédits métropolitains.

Visite de la ville conduite par le Maire, Serge Mounier, auprès de Fabrice Roussel vice-président  
de Nantes Métropole délégué à la Proximité.  

en bref

vide-greniers
inscriptions

Thouaré en mai se déroulera le samedi  
20 mai. Si vous souhaitez être exposant, 
les inscriptions débuteront le lundi 3 avril 
à l’accueil de l’espace la Morvandière. 
Des copies d’une pièce d’identité 
avec photo (carte nationale d’identité, 
permis de conduire ou passeport) et 
d’un justificatif de domicile vous seront 
demandées le jour de l’inscription. 
Tarif de l’emplacement : 10 € pour 
les Thouaréens et 12 € pour les non 
Thouaréens. Important : un seul 
emplacement par foyer sera attribué. 
Renseignements au 02 40 68 06 05.

Dimanche 16 avril à 10h30 au parc de la Coulée Verte, les petits gourmands thouaréens  
partiront à la chasse aux œufs... en chocolat.  
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vie ÉconomiqueacTuaLiTÉs

Décoratrice événementielle sonne comme un 
nouveau métier… Tifany Lefort s’est lancée 
dans l’aventure comme auto-entrepreneuse 
avec sa société Objec’tif Déco. « On connaît 
déjà les wedding planner*, mais la décora-
tion événementielle est un domaine récent. 
L’activité est essentiellement concentrée sur 
Paris et dans le sud de la France. Je suis 
la seule en Loire-Atlantique » confie-t-elle.  
Le déclic a lieu en 2009 quand elle aide aux 
préparatifs d’un mariage familial. Cette voie 
professionnelle se confirme à l’été 2016, lors 
de l’organisation de ses noces. « J’ai ressen-
ti le besoin de faire quelque chose de mes 
mains ». Le projet se dessine alors. Après 
douze ans dans la vente en prêt-à-porter, 
elle décide de se reconvertir et de mettre 
à profit son goût pour les relations clients. 
Son concept ? Apporter une décoration, 
tel un souvenir, aux célébrations d’une vie : 
mariage, anniversaire, baptême, nouvel an, 

départ en retraite… Tifany Lefort est sur tous 
les fronts festifs ! Recherche d’ambiances, 
collaboration avec les fournisseurs, créa-
tions fait-main, elle accompagne chaque 
projet de la conception à l’installation le  
jour J. Deux formules sont proposées : 
conseils, avec aide possible ou clé en main, 
de l’installation à la désinstallation en pas-
sant par le prêt de matériel. Disponible et 
mobile, elle précise : « je me déplace jusqu’à 
100 km autour de Nantes ». Donc si vous 
avez un événement à fêter, que vous sou-
haitez une décoration personnalisée et que 
vous n’êtes pas un pro de la déco, pensez 
Objec’tif Déco. Devis gratuit sur demande. 

Objec’tif Déco, Tifany Lefort
Tél. : 06 24 53 82 32
objectif-deco@outlook.com
http://objectif-deco.wixsite.com/objectif-deco

nouveLLe enTrePrise

tifany lefort, 
personnalise la décoration 
de vos événements
Jeune thouaréenne dynamique, Tifany Lefort a lancé Objec’tif 
Déco le 1er janvier dernier. Ses motivations ? Apporter sa touche 
déco à tous types d’événements festifs. Présentation d’un nouveau 
métier à la fois créatif et manuel. 

Tifany Lefort a créé Objec’tif Déco pour personnaliser la décoration de vos événements festifs.

crédit agricole
agence en traVaux 
pour 6 Mois
Du 12 avril au 20 septembre, l’agence 
Crédit Agricole située au 9 place de la 
République, sera fermée temporairement 
pour des travaux d’aménagement.  
Dès le mardi 11 avril à 14h, les automates 
de l’espace libre-service (distributeur 
de billets, coffre de versements) seront 
indisponibles. Pour les clients de l’agence 
thouaréenne, leurs conseillers les 
accueilleront à compter du jeudi 13 avril à 
l’antenne lucéenne, située au 11 rue Jean 
Moulin à Sainte-Luce-sur-Loire.  
Horaires d’accueil : du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h15.  
Le samedi de 8h30 à 13h. 
Tél. : 02 51 89 51 93.

travaux des Ponts  
de thouaré
Vos coMMerçants 
restent ouVerts

Depuis le 27 février, le Grand Pont de 
Thouaré est fermé à la circulation pour 
une durée de 6 mois. Le calendrier du 
chantier est aujourd’hui respecté.
Important : durant toute la durée des 
travaux, vos commerces de proximité 
en centre-ville et rue des Ponts restent 
ouverts. La Ville vous encourage vivement 
à les fréquenter ! 

* Organisateurs de mariages

fête de la musiQue
la Ville recHercHe 
des talents

Vous chantez, jouez d’un instrument, 
dansez, en groupe ou en solo ?  
La Ville cherche les talents qui animeront 
la traditionnelle Fête de la Musique, le 
vendredi 16 juin. Pour faire entendre 
votre voix et faire vibrer les scènes rue 
de Homberg, n’hésitez pas à contacter le 
service animation / culture.  
Renseignements au 02 40 68 06 05.

votre avis nous intéresse ! 
Les premières statistiques du nouveau site 
thouare.fr sont tombées : plus de 57 000 pages 
vues sur deux mois, rien que ça ! Plus de 9 700 
internautes se sont connectés dont une majorité 
de Thouaréens et d’habitants de Nantes Métropole. 
La version responsive (c’est-à-dire qui s’adapte 
à tous les formats numériques du web) semble 
aussi faire des émules avec 25 % des connexions 
via smartphone et 12 % via tablette. Quant aux 
pages les plus consultées, le top 3 est : le menu 
des cantines, l’annuaire des associations et 
l’annuaire des entreprises. Et du côté du taux de 
rebond, celui-ci est de 1 %. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Qu’apparemment, vous trouvez facilement 
l’information que vous recherchez. Pour continuer à 
améliorer le site de la ville, un questionnaire est en 
ligne sur sa page d’accueil jusqu’au 3 avril inclus. 
N’hésitez pas à vous exprimer ! À noter : si vous 
n’êtes pas relié à internet chez vous et que vous 
souhaitez participer, un ordinateur est à disposition en 
libre accès à la bibliothèque municipale. 

mot d’élu
jean-MicHel gerMant
délégué aux sports
Le parcours d’orientation vient compléter 
l’offre de loisirs du Parc des Sports, 
un équipement municipal attendu des 
sportifs et des collégiens. Nous avons 
souhaité avec ce nouvel outil, proposer 
une activité gratuite et ouverte en 
libre-service à tous les Thouaréens. Ils 
ont le choix entre différents thèmes de 
parcours et peuvent pratiquer quand ils 
le souhaitent, aux heures d’ouverture 
habituelles. Nous espérons que cela 
permettra au plus grand nombre d’exercer 
une activité sportive. À l’image de ce 
parcours d’orientation ou de la rénovation 
de la salle de tennis courant avril, la Ville 
est à l’écoute des usagers et continue 
d’investir pour leur offrir un cadre  
sportif agréable.

Parc des sPorTs

un nouveau parcours 
d’orientation
Les Thouaréens peuvent désormais s’adonner à une nouvelle activité : la course d’orientation. 
Un parcours avec balises a été installé fin mars, au sein des 12 hectares du Parc des Sports. 
Le principe ? Se munir d’une carte d’orientation (téléchargeable sur thouare.fr), suivre les 
indications puis trouver les balises pour boucler le parcours. Ce nouvel équipement de loisirs  
a été proposé à la Ville par Philippe Lacroix, animateur sportif départemental, suite à une  
demande des associations sportives et du collège. Pour s’échauffer lors d’entraînements, 
"se décrasser" en début de saison ou pour se détendre et s’amuser en famille, la course 
d’orientation allie sport et réflexion. Seul(e), à plusieurs, jeunes ou seniors, ce nouvel équipe-
ment de loisirs est adapté à tous les publics et praticable aux heures d’ouverture du Parc des 
Sports. Soit du lundi au samedi de 8h à minuit et le dimanche de 8h à 22h.

Un nouveau parcours d’orientation est proposé depuis fin mars  
à tous les Thouaréens, au Parc des Sports. 

plus d’infos
sur thouare.fr
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+ de

9 700
testé ! 

 internautes 
l’ont déjà 
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dossierdossier

finances PubLiques

un budget rigoureux grâce à des 
dépenses maîtrisées

Vue aérienne du Parc des Sports, équipement 
municipal qui bénéficie d’une enveloppe  

de 168 500 € d’investissements sur 2017.

Un budget dans la  
continuité malgré un 
contexte national impactant

La loi des finances 2017 fait état de 
l’endettement du pays : un déficit 
public à hauteur de 2,7 % du Produit 
Intérieur Brut (PIB) et une dette natio-
nale stabilisée à 96 % du PIB. Dans 
ce contexte, l’État impose aux com-
munes de contribuer au redressement 
des comptes publics. Comment ?  
En diminuant les dotations aux  
collectivités et ce depuis 2014. En 
cumulé, la Ville aura perdu depuis le 
début du mandat près de 900 000 €.  
Pour 2017, cela représente une 
perte financière supplémentaire de 
88 000 €. L’impact pour la Ville est 
donc considérable. Or, à l’approche 
des prochaines échéances électo-
rales, difficile de dire si ces choix 
de coupes budgétaires perdureront.  
C’est pourquoi le budget 2017 com-

munal s’inscrit dans la continuité des 
années précédentes. 

Un mot d’ordre :  
ne pas augmenter les 
impôts locaux

L’objectif principal du budget 2017 
se résume en une phrase : une ges-
tion volontariste et rigoureuse afin de 
maîtriser les dépenses communales. 
Le but ? Ne pas augmenter la facture 
pour les Thouaréens. En somme, la 
municipalité garde le cap de son orien-
tation politique de début de mandat : 
maintenir les taux de la part commu-
nale prélevée sur les impôts locaux, 
sans aucune hausse depuis 2014. 
Un choix assumé, qui passe par une 
maîtrise des dépenses courantes, de 
personnel, la recherche constante de 
leviers d’économies (recours réguliers 
aux marchés publics, mutualisation 
de marché entre communes, travaux 

pour diminuer les consommations 
énergétiques…), l’étude pour le re-
cours aux subventions… Rappelons 
que confrontée au même dilemme 
budgétaire, Nantes Métropole a enté-
riné en 2016, une hausse de 18,45 % 
de la taxe d’habitation et de 871,21 % 
de la taxe foncière. Vote qui a soulevé 
l’opposition du maire de Thouaré-sur-
Loire, Serge Mounier. 

Une gestion rigoureuse 
qui permet d’investir

Issus d’une gestion rigoureuse, les 
résultats 2016 devraient être meilleurs 
que lors de la présentation du budget 
primitif. Ceux-ci seront présentés à 
l’établissement du compte adminis-
tratif voté fin juin 2017. Un équilibre qui 
permet à la Ville de se constituer une 
épargne indispensable pour financer 
sans recours à l’emprunt ses investis-
sements. La Ville s’est d’ailleurs fixée 

comme objectif un autofinancement 
minimum de 20 %. Ainsi, le montant 
total des investissements sur 2017 
s’élèvera à 2,4 millions d’euros. Parmi 
ceux-ci, 168 500 € seront dédiés au 
Parc des Sports afin de remplacer le 
sol de la salle omnisports et de réaliser, 
notamment, une rampe d’accès PMR. 
La volonté municipale de soutenir le 
dynamisme local reste intacte avec 
le maintien des enveloppes de dota-
tions pour les besoins en matériel des 
associations sportives et culturelles. 
C’est pourquoi, l’enveloppe globale 
des subventions accordées aux asso-
ciations conventionnées est maintenue 
par rapport à 2016. Les travaux de la 
salle du Pré Poulain se termineront 
cette année, pour un montant total  
investi de 284 477 € et un système 
de vidéo-protection verra le jour pour  
284 000 €. Enfin, le patrimoine local 
est préservé. L’église s’est parée en 
février de grilles de protection pour 
ses vitraux pour un montant de 32 538 €. 

Le budget 2017, qui vient 
d’être présenté en Conseil 
Municipal, s’inscrit dans la 
lignée des budgets  
précédents. Conformé-
ment à nos engagements 
de campagne, nous 
affirmons le cap que nous 
nous étions fixé, grâce à 
une gestion rigoureuse des 
finances, et ce, en mainte-
nant la qualité du service 
rendu aux Thouaréens.

Nous avons stabilisé les 
taux d’imposition commu-
naux en assurant un niveau 
d’épargne permettant  
d’autofinancer nos 
investissements grâce, 
notamment, à une vraie 
maîtrise de nos dépenses 
de fonctionnement, le tout, 
sans hésiter à intégrer de 
nouveaux services aux  

habitants, comme la 
création de la Maison des 
Jeunes (MDJ), la mise en 
place du prêt de DVD à la 
bibliothèque, la fourniture 
de couches aux familles du 
Multi-Accueil…

L’attractivité de notre  
territoire n’est plus à 
prouver. La dynamique 
évolutive de la population 
observée chaque année, 
en témoigne. Notre rôle est 
donc d’adapter notre offre 
de services publics pour 
répondre à la demande et 
notamment celle des fa-
milles en matière de petite 
enfance, scolarité, loisirs, 
culture entre autres, sans 
oublier nos seniors.  
Nous nous y appliquons  
en subissant la baisse  
importante des dotations 
de l’État et le désengage-
ment de certains de nos 
partenaires, comme le 
Conseil Départemental.

L’année 2017 est égale-
ment une année charnière, 
car elle marque notre 
arrivée à mi-mandat. Outre 
le fait d’établir un bilan sur 
les trois années écoulées, 

c’est également l’occa-
sion pour nous, de nous 
projeter dans l’avenir pour 
anticiper les besoins  
et programmer nos 
investissements dans les 
prochaines années. 

Pour ce faire, la Ville va 
lancer une étude avec 
l’aide d’un programmiste, 
afin d’effectuer un  
diagnostic des bâtiments 
communaux en lien avec 
l’offre petite enfance,  
scolaire, périscolaire, 
restauration et accueil de 
loisirs. L’intérêt est de se 
baser sur l’existant pour 
proposer différents  
scénarii et ainsi faire 
évoluer notre offre afin 
de mieux répondre aux 
besoins des Thouaréens, 
dans une logique de  
développement durable, 
d’accessibilité et  
d’efficience, de nos  
équipements.

Malgré ce contexte financier 
très contraint, la Ville ne 
manque pas de projets, 
comme vous pouvez le 
constater aisément à  
travers ces quelques lignes. 

mot d’élue
cécile Heurtin, adjointe déléguée aux finances 

0 %
de hausse  

de la part  
communale 

prélevée sur les 
impôts locaux 

pour la  
3ème année  

consécutive.

Le budget 2017 a été voté en Conseil 
Municipal le 27 mars dernier. Un seul 
mot d’ordre cette année encore : une 
gestion volontairement rigoureuse 
afin de préserver et anticiper l’avenir. 
Contexte national impactant, choix sur 
l’imposition locale et investissements 
programmés, L’Écho résume les grandes 
lignes du budget 2017. 

Budget 2017
À retenir
> 0 % d’augmentation de la part  
communale des impôts locaux

> Maintien de la gratuité  
des temps péri-éducatifs

> Maintien de l’enveloppe globale des  
subventions reversées aux  
associations conventionnées

Baisse du montant  
de la dette par habitant

En 2014
884 €

En 2016
691 €
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infos municiPaLesTribunes de L’oPPosiTion

Urbanisme : 2 mensonges ne font 
pas une vérité !
A lire le Maire dans l’Echo de février, il ne 
serait responsable de rien. 
Pourtant, concernant la tranche 2 de la 
ZAC des 2 Ruisseaux, rue des Buissons, 
la municipalité Chesneau a effectivement  
autorisé 2 permis : le 20/01/2014 un  
PC 13Z1039 de 25 logements et le 
26/02/2014 un PC 13Z1047 de 32 lo-
gements. La municipalité Mounier a  
autorisé depuis son arrivée sur cette 
même tranche 8 collectifs pour un total 
de 203 logements :
Le 07/11/2014, le PC 14Z1041 (13 logts)
Le 07/11/2014 le PC 14Z1042 (16 logts)
Le 04/12/2014 le PC 14Z1039 (69 logts)
Le 09/02/2016 le PC 15Z1046 (15 logts)
Le 09/02/2016 le PC 15Z1047 (8 logts)
Le 28/06/2016 le PC 16Z1012 (23 logts)
Le 28/06/2016 le PC 16Z1014 (33 logts)
Le 07/07/2016 le PC 16Z1015 (26 logts).
Elle a également autorisé 5 collectifs sur 
l’îlot Poudry, près de la gare et 1 collectif 
au 16/18 rue de Mauves :
Le 14/04/2015 le PC 14Z1045 (130 logts) 
Le 18/03/2016 le PC 15Z1061 (47 logts).
Ces informations sont publiques et véri-
fiables par tous les Thouaréens en mairie.
Les élus « Thouaré Ensemble » notent 
que M. le Maire communique plus sur 
les permis refusés que sur ceux accor-
dés. Pourtant  537 logements ont été 
autorisés depuis avril 2014. Accorder  
des permis de construire n’est pas 
une tare mais une preuve d’attractivi-
té de notre commune, alors, de grâce   
M. Mounier, assumez, ne travestissez pas 
la vérité et surtout arrêtez d’accuser les 
autres. Afin de clore toute polémique sur 
ce sujet, les élus « Thouaré Ensemble »   
vous proposent de retrouver sur leur 
site, la liste de tous les immeubles col-
lectifs construits ou en cours sur notre 
commune avec le n° du permis, la date 
de l’autorisation, l’adresse et le nombre  
de logements.

Les élus «Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thouaré ensemBle thouaré unie

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
M. le Maire a présenté son budget pour 
2017 et ses prévisions jusqu’en 2020. En 
conseil municipal du 27/02, nous avons 
émis des réserves sur l’absence récur-
rente de plan d’économies, sur des choix 
de dépenses incohérents comme sur les 
marges de manœuvre qui se resserrent. 
Mais au-delà des choix c’est la méthode 
que nous déplorons.
1er - L’opacité sur des données présen-
tées comme du pain béni que vos élus 
devraient avaler sans sourciller. Si nous 
osons demander des précisions sur les 
recettes des activités périscolaires, dont 
on nous dit uniquement qu’elles sont  
« dynamiques », on nous renvoie aux  
calendes grecques. 
2e - L’absence de débat. Toute obser-
vation est traitée avec mépris. Lorsque  
M. Mounier justifie son conservatisme par 
la baisse des dotations de l’État et que 
l’on relève qu’elle est largement compen-
sée par l’augmentation des recettes des 
taxes foncières et d’habitation, la discus-
sion constructive souhaitée tourne court.
3e - La volonté de VOUS exclure des dé-
cisions majeures. Le projet de nouveau 
centre de loisirs, rebaptisé « évolution 
de l’offre petite enfance, enfance, sco-
laire et périscolaire », sera étudié par un 
programmiste. Sachez que lorsque nous 
demandons que vous soyez informés et 
consultés AVANT toute décision définitive 
d’investissement de plus de 3 millions €, 
M. le Maire s’offusque.
Thouaré Unie marque ici sa différence. 
Tenir les citoyens informés, rendre des 
comptes sur nos actions, entretenir des 
discussions constructives avec tous, tels 
sont nos engagements. Personne n’est 
omniscient ni providentiel. C’est par un 
effort collectif ouvert que nous tirerons le 
meilleur de nos nombreux atouts.
Permanence en mairie le 1/4 de 10h  
à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

élections 2017
23 aVril : 1er tour  
des présidentielles

Vous êtes électeur à Thouaré-sur-Loire ? 
Pour savoir comment voter aux prochaines 
élections, suivez le guide ! 
Élections 2017, quelles dates ?
•	 Les présidentielles, les 23 avril  

et 7 mai
•	 Les législatives, les 11 et 18 juin

Où est situé mon bureau de vote ?
À Thouaré-sur-Loire, les bureaux de vote 
sont tous réunis salle de Homberg,  
rue de Homberg. 

Quels sont les horaires de mon bureau  
de vote ? 
Pour les élections présidentielles, le décret 
officiel stipule que le scrutin sera ouvert 
dès 8h et clos à 19h, sans interruption. 

Je ne pourrai pas être présent(e) le jour J
Le vote par procuration permet à un 
électeur absent le jour d’une élection, 
de se faire représenter, par un électeur 
inscrit dans la même commune que lui. 
La démarche se fait au commissariat, à 
la gendarmerie, au tribunal d’instance ou 
auprès des autorités consulaires.
À proximité de Thouaré, vous pouvez vous 
rendre à la gendarmerie nationale,  
20 route de Thouaré à Sainte-Luce-sur-Loire. 

Le numÉrique Pour Tous

la fibre à thouaré dès 2018 
Le 9 février, en présence des maires de Nantes Métropole, une 
convention sur l’accès au Très Haut Débit a été signée avec 
les opérateurs en charge de son déploiement sur le territoire.  
À Thouaré-sur-Loire, l’opérateur désigné est Orange. Décryptage 
en 4 questions de l’arrivée de la fibre, chez les Thouaréens.  

1. Quel contexte ?
Le plan France Très Haut Débit vise à proposer un accès internet performant à l’ensemble 
des logements, entreprises et administrations de l’hexagone. Dans les métropoles, ce sont 
les opérateurs privés qui sont chargés du déploiement de la fibre. À Thouaré-sur-Loire,  
l’opérateur désigné est Orange. Elle sera installée progressivement dans les quartiers de la 
commune, le long des rues, en souterrain ou en aérien. Les premiers Thouaréens raccor-
dables le seront dès 2018. 

2. Qui fait quoi ?
L’opérateur privé Orange est celui qui réalise les travaux de génie civil pour installer la fibre 
dans votre rue. Le fournisseur d’accès internet est celui auprès de qui vous souscrivez un 
abonnement Très Haut Débit (Free, Bouygues, SFR, Orange…), avec une box adaptée une 
fois le raccordement effectué. 

3. Comment obtenir le Très Haut Débit chez soi ?
Première étape, assurez-vous d’être éligible au Très Haut Débit en entrant votre adresse  
postale sur http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre ou en appelant le 39 00  
(gratuit + prix d’un appel). Si vous êtes éligible, contactez votre fournisseur d’accès internet 
pour souscrire à une offre. Sur votre demande, il effectuera le raccordement du Très Haut  
Débit à votre installation internet. Mais si vous n’êtes pas éligible, remplissez sur le site 
d’Orange un formulaire qui signalera que vous souhaitez être raccordé. 

4 . Quels avantages ?
L’internet Très Haut Débit est un internet ultra performant avec des débits jusqu’à 100 fois 
plus élevés que l’ADSL. Il offre une meilleure qualité d’image et un débit plus stable où que 
vous habitiez. Il permet d’accéder à une offre multi-services : internet, téléphonie fixe, TV. 

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 chiffre

874
nouveaux électeurs
C’est le nombre d’inscrits en 
2016 sur la liste électorale en 
mairie, dont 153 jeunes majeurs 
inscrits d’office, après avoir été 
recensés à l’âge de 16 ans.  
Ils intègrent les 7 213 électeurs 
recensés au 28 février 2017. 

salle de 
homBerg
rue de homberg

M. le Maire, Serge Mounier, signant la convention sur l’accès au Très Haut Débit, le 9 février dernier.
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quarTiers

loire
Vérification du  
réseau de gaz  
rue de nantes

Fin février, des travaux se sont déroulés 
rue de Nantes afin de procéder à un 
raccordement de branchement au gaz.  
Par la même occasion, l’entreprise 
mandatée a pu vérifier le réseau. Suite  
à ce chantier, une réfection de la chaussée 
(en béton fibré) a eu lieu afin de permettre 
à nouveau le passage des usagers. 

associaTions

odette Pujol
cHangeMent de direction à la résidence  
léontine Vié 

C’est en famille que Stéphanie Bougro s’est installée 
en Loire-Atlantique pour prendre le poste de direc-
trice de la Résidence Léontine Vié, en septembre 
dernier. Originaire de Tours, elle cherchait à reve-
nir avec son mari dans l’ouest, après un passage 
de quelques années en Auvergne. « J’adhère aux  
valeurs défendues par le groupe Mutualité Retraite :  
entraide, solidarité et dignité. Ce poste corres-
pondait totalement à mes attentes » explique la 
jeune femme. Juriste de formation, elle prend la 
direction de l’Établissement d’Hébergement pour  
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) suite à 
une reconversion professionnelle, il y a quelques 
années. Stéphanie Bougro s’épanouit aujourd’hui 
pleinement dans ses nouvelles missions. « Je me 
suis dirigée dans le médico-social car je souhai-
tais travailler dans l’humain et apporter un réel 
sens à ma carrière professionnelle » poursuit-elle.

Un quotidien à 100 à l’heure
À la Résidence Léontine Vié, elle est la responsable. 
Elle pilote et coordonne tout le personnel pour le 
bien-être des résidents. Elle est en lien avec les 
familles, gère les plannings… « Les journées sont 
chargées et je passe d’un sujet à l’autre assez  
rapidement… Mais c’est un métier passionnant ! »  
confie la directrice, avant d’ajouter : « Nous sommes 
une équipe de professionnels qui va de l’avant !  
Nous travaillons main dans la main pour offrir un 
service de qualité aux résidents. Notre objectif  

est de les accompagner au plus près de leurs 
besoins afin qu’ils se sentent comme à la  
maison ». Le bilan de ces quelques mois à  
Thouaré-sur-Loire ? « Positif ! La commune est très  
accueillante et la Résidence est idéalement située. 
C’est un bel outil, dans un bel environnement »  
s’enthousiasme Stéphanie Bougro. 

S’ouvrir sur l’extérieur pour 
mieux créer du lien

Conformément aux valeurs de Mutualité Retraite, 
la nouvelle directrice s’emploie à ouvrir l’EHPAD 
vers l’extérieur et créer du lien avec différents  
publics. « En 2017, nous inviterons régulièrement 
les habitants de la Résidence des Saules à partager 
un repas à thème. Nous serons ravis de participer à 
des rencontres intergénérationnelles avec les écoles 
ou les structures municipales liées à l’enfance »  
commente-t-elle. De même, les relations avec 
la Mairie sont fréquentes à travers des goûters 
et diverses animations. « Je souhaite faire de la  
Résidence Léontine Vié un lieu de vie et d’échanges, 
ancré dans la ville, où les résidents et le personnel 
se sentent bien, dans un cadre agréable » conclut  
Stéphanie Bougro.

Contact : Résidence Léontine Vié
11 rue des Écoles
Tél. : 02 40 72 63 40.

Reconversion professionnelle réussie pour Stéphanie Bougro,
nouvelle directrice de la Résidence Léontine Vié.

comité de jumelage
samedi 1er avril 
écHanges culturels

En février dernier le Comité de 
Jumelage a organisé son 35ème 
échange de jeunes à Homberg 
grâce au soutien financier de 
l'OFAJ. Ce voyage a été l'occasion 
de revenir avec une production 
locale de vins allemands que le 
Comité propose aux Thouaréeens 
de découvrir et de déguster le 
samedi 1er avril à l'espace la 
Morvandière de 10h30 à 12h.  
Il reste encore quelques places.  
Tarif : 9 € l'inscription.

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

thouaré mélodie
samedi 1er avril
concert

Samedi 1er avril à 20 h 30, salle du 
Pré Poulain, concert de RIMO, 
chanteur accompagné d’une 
batterie et d’une contrebasse. 
Folk-rock poétique.  
Tarif : 8 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Contact : Françoise Perez  
au 06 75 23 53 70 
Réservations : 06 81 84 52 31 
www.thouaremelodie.fr

les jeunes  
malgré tout
les 8 et 20 avril 
concours de Belote

Les jeunes malgré tout vous 
invitent le 8 avril à partir de 13h30 
à la salle de Homberg, rue de 
Homberg, pour un concours de 
belote sans annonce. Comme 
d’habitude, chaque participant 
repartira avec un lot. Nous vous 
attendons nombreux. 
Une sortie est également prévue, 
le jeudi 20 avril dans le Marais 
Poitevin. Pensez à vous inscrire !

Contact : 
Daniel Girard 
06 45 75 39 69 - 06 15 89 36 32 
jeunesmalgretout@gmail.com

mdj académie
mercredi 12 avril 
Vente de cHocolats

Nous sommes une junior 
association composée de jeunes 
Thouaréens et réalisons des 
actions tout au long de l’année 
afin de financer notre séjour cet 
été. Nous serons présents sur la 
place du marché le mercredi 12 
avril, pour vendre des chocolats 
de Pâques.  
Vous avez la possibilité de prendre 
des informations par mail.

Contact : 
mdjacademie@gmail com

cyclo cluB thouaréen
les 15 et 29 avril 
nouVelle  
actiVité Vélo loisirs

Dans le cadre d'une nouvelle 
activité "vélo loisirs" qui sera 
effective en septembre 2017, le 
samedi matin, nous vous invitons 
dès à présent à découvrir l'activité 
et le club au travers de quelques 
sorties selon vos disponibilités 
les samedis 15 et 29 avril, 6 et 
20 mai 2017. Ces sorties à allure 
modérée adaptée au groupe 
(1h à 1h30), encadrées par des 
membres du club, sont destinées 
à toute personne, femme, homme, 
jeune ou moins jeune, quel que 
soit votre vélo. Rendez-vous à 
9h30, parking salle de Homberg  
à Thouaré-sur-Loire

Contact : 
www.cycloclubthouareen.com 
cycloclubthouaresurloire 
@gmail.com

élan 2000 danse
vendredi 21 avril 
stage de  
zuMBa-country

Pour les vacances de Pâques, 
Élan 2000 Danse vous propose un 
stage de Zumba-Country,  

l’agenda des  
associations

les hauts de thouaré
rue des étangs :  
en partie liMitée  
à 50 kM/H 

Début mars, des quais bus sécurisés ont 
été aménagés rue des Étangs, pour les 
arrêts « Matière » de la ligne 77, dans les 
deux sens de circulation. Ces travaux ont 
permis de revoir également la limitation 
de vitesse sur ce tronçon de route, 
désormais limité à 50 km/h. 
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agendaassociaTions

Prenez date !
en aVril
exPosition  
Par les adhérentes de l’association Autour d’un 
bout de tissu. À l’espace la Morvandière.  
Accès libre. 

jusqu’au 3 aVril
Questionnaire thouare.fr 
Votre avis sur le nouveau site de la ville, nous 
intéresse ! Participez au questionnaire en ligne. 
Voir p. 6. 

À partir du 3 aVril 
inscriPtions vide-greniers
Soyez exposant à Thouaré en mai. Pour les 
détails sur l’inscription : voir p. 4.  

jusqu’au 7 aVril
voyage ancv : inscriPtions
Destination Fouesnant en Bretagne. Modalités 
d’inscription : voir p. 4.  

saMedi 1er aVril 
concert
Ensemble à cordes de Thouaré Mélodie. Salle du 
Pré Poulain. Voir p. 13.

du 3 aVril au 8 septeMBre 
concours de nouvelles
Thème 2017 : « Et si c’était vrai... » Voir p. 5. 

lundi 3 aVril 
relais assistantes maternelles
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.  
 

À partir du 5 aVril 
camPs d’été 2017
Plaquette des séjours été disponible à l’Accueil 
de Loisirs, à la MDJ et sur thouare.fr. Voir p. 5. 

saMedi 8 aVril 
heure du conte
Lecture de contes dès 10h30 pour les  
3-5 ans et 11h pour les 6-8 ans. Rendez-vous  
à la bibliothèque municipale.

diMancHe 16 aVril 
chasse aux œufs
À 10h30 au parc de la Coulée Verte. Animation 
gratuite, réservée aux familles thouaréennes.  
Voir p. 4. 

du 18 au 21 aVril 
relais assistantes maternelles
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60. 

saMedi 22 aVril 
14ème nuit du voyage
Soirée sur le thème du flamenco. Salle du Pré 
Poulain. Voir p. 14. 

diMancHe 23 aVril 
élection Présidentielle :  
1er tour
Bureaux de vote salle de Homberg, rue de 
Homberg ouvert de 8h à 19h. Voir p. 11. 

jeudi 27 aVril 
Permanence du secours 
PoPulaire 
Espace la Morvandière de 14h à 16h. 

le vendredi 21 avril de 19h à 20h 
Nous vous attendons nombreux 
pour découvrir cette danse venue 
des États-Unis. Tous les détails sur 
notre site internet. N'hésitez pas  
à nous contacter !

Contact : 
danse.elan2000@laposte.net 
http://elan2000danse.e-monsite.com.

Pena flamenca 
Planta tacon
samedi 22 avril 
la nuit du Voyage

La Pena Flamenca Planta Tacon 
célèbrera sa 14ème Nuit du Voyage 
le 22 avril à la salle du Pré Poulain. 
Ouverture dès 18h avec la fanfare 
S’kon Peuh. Le Tablao des élèves 
de la Pena fera se succéder 
des tableaux intimistes sous la 
direction artistique de Sandrine 
Allano, les chorégraphies de 
Laura Molina et Karine Jaulin, les 
arrangements musicaux de Laurent 
Jaulin et Alberto Castro. Invitée 
d’honneur, Cécile Cappozzo et sa 
toute dernière création "Al compas 

de mi tierra" (au rythme de ma 
terre). Cécile Cappozzo : danse 
et direction artistique ; Roman El 
Afilao : guitare et compositions ;  
Kiko Hernandez et Marcelino 
Claveria Hernandez : chant ; David 
Claveria : percussions. 
Possibilité de se restaurer.  
25€ /20€ tarif réduit (chômeurs, 
étudiants, groupe de + 10 
personnes sur justificatifs). 
Billetterie : réseau France Billet et 
sur notre site internet.

Contact et réservations :  
06 59 07 92 34  
www.planta-tacon.fr 
lapenaplantatacon@gmail.com

amicale laÏQue
section danse
samedi 29 avril
Billets en Vente

 

Vente des billets le samedi 29 avril 
de 14h à 16h à l’espace la 
Morvandiere, pour le spectacle de 
danse du 6 mai à Vallet. Les 
élèves de l’atelier danse se 

produiront le samedi 6 mai sur la 
scène du Champilambart à Vallet, 
dans un spectacle intitulé " Canal 
Tv danse". Tous les tissus ont 
donc été coupés avec une très 
forte participation des parents. On 
a même vu des papas se prêter à 
l’exercice, de futurs "Jean-Paul 
Gaultier" ? Des centaines de 
mètres de tissu, des milliers de 
coups de ciseaux ; l’heure est 
donc à la confection de ceux-ci et 
à l'apprentissage des 
chorégraphies sur divers thèmes 
tels que "Thalassa", "Bouillon de 
culture", "Taratata", "D&Co"…

Contact : 
www.atelierdanse-thouare.fr

tourisme erdre  
et loire

À Partir du 11 mai
calendrier des 
Manifestations

Suite à l'assemblée générale qui 
a réuni près de 200 personnes, le 
bureau a été mis en place :   

Bernard Le Gruyer, président ;  
Marie-Agnès Dugué, Nicole 
Philippot-Maraud et Claudia 
Bazerque, vice-présidentes ; 
Suzanne Lautrou-Caouissin, 
secrétaire ; Monique Le Gruyer, 
secrétaire-adjointe ; Catherine 
Colou, trésorière.

Suite du programme :  
En mai : jeudi 11, Ferme fruitière 
de la Hautière à La Chapelle-sur-
Erdre ; samedi 13, marais salants 
et ferme marine à Guérande et 
Le Croisic ; samedi 20, comédie 
musicale "Les 3 mousquetaires" 
au Zénith ; samedi 20, visite des 
"Champs-Elysées Thouaréens" 
dans le cadre de Thouaré en Mai. 

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

l’agenda des  
associations

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho Thouaréen  
de mai avant  
le 5 avril 2017 à  
contact@mairie-thouare.fr 

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

centre
socioculturel
Municipal
(cscM)

mercredi 5 avril
écriVain puBlic
Aide à la rédaction de tous types 
d’écrits. De 14h à 18h.

mercredi 5  
et samedi 22 avril
la papotHèque
Espace jeux, pause café et papotages. 
De 9h30 à 11h30.

vendredi 7 avril
atelier weB laBo
Laboratoire et échanges de pratiques 
sur les outils numériques. Ouvert à tous. 

mercredi 12 avril
ça Me dit des Vacances
Visite de la Maison des mineurs et 
des énergies et atelier défi. À 10h*.

samedi 15 avril
cirque en faMille
Animé par Vincent Caillaud. À 10h30*.

du 18 au 21 avril 
stages de cirque
Animés par Vincent Caillaud. Horaires 
à voir auprès du CSCM*.

vendredi 28 avril 
la parentHeque
« Ouvrez les yeux sur le sommeil », 
animée par Patrick Lesage. À 20h.

samedi 29 avril 
ça Me dit en faMille
Animation autour du poney suivi d'un 
pique-nique. À 10h.

*Tarif selon quotient familial

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 4.
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