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Depuis 2014, je me suis engagé 
avec mon équipe à poursuivre notre 
travail, initié depuis de nombreuses 
années, pour vous servir dans un  
esprit d’honnêteté et de transpa-
rence. Nous sommes depuis ce 
temps à votre écoute que vous 
soyez habitant, usager, citoyen, 
contribuable, mais aussi à l’écoute 
des associations sportives, cultu-
relles et de loisirs. Nous sommes 
attentifs aux jeunes, aux familles, 
à nos seniors et aux personnes en 
situation de fragilité. Nous avons 
aussi créé des liens forts avec les 
acteurs économiques de notre ville. 
Nous défendons ainsi au quotidien 
la qualité de vie des Thouaréens.
Pour toutes ces actions, pour 
tous nos projets, nous agissons 
en concertation et en toute trans-
parence. Notre action municipale  
s’inscrit dans l’honnêteté et le 
respect de notre engagement 
pour lequel une large majorité de 
Thouaréens nous a fait confiance.  
Cependant, j’entends ici et là des 
voix politiciennes qui cherchent 
à vous détourner des vrais sujets 
d’avenir pour notre ville et qui es-
quivent le débat public en préférant 
ressasser et insinuer des illégalités 
et formuler des attaques person-
nelles contre les membres de mon 
équipe. Je suis révolté de voir ces 
manières d’agir qui ne grandissent 
pas la vie démocratique locale.  
Je laisse chacun apprécier de  
l’importance des sujets pour ce 
qui le concerne. Pour notre part, 
nous agissons avec bon sens  
en toute légalité et dans le respect 
de chacun.

Vous le savez nous sommes très  
attachés à la qualité de vie de 
Thouaré sur Loire, et sur ce sujet  
nous devrions être tous unis et 
entendre toutes les voix soutenir  
cette action. Je remercie les 
élus et les services qui travaillent 
pour vous offrir dans les mois qui 
viennent de nombreuses anima-
tions avec la Fête de la Musique, 
les Estifêtes avec son feu d’arti-
fice et le marché de la création et 
de l’artisanat, la célébration du 14 
juillet organisée par les conseils  
municipaux des enfants et des 
jeunes, le cinéma de plein air. Nous 
vous donnons rendez-vous à ces 
manifestations pour vous divertir et 
continuer d’être à votre écoute.
Par ailleurs je suis heureux de vous 
faire part de l’arrivée d’un nouveau 
Directeur Général des Services en 
la personne d’Alain-Christophe Le 
Bec. Il a la charge de diriger l’en-
semble des services, de piloter les 
projets de la ville et de maintenir un 
service public de qualité dans en 
environnement économique difficile. 
Nous lui souhaitons nos meilleurs 
vœux de réussite dans ses missions 
à Thouaré-sur-Loire. 

À la veille des vacances estivales, 
je m’associe aux membres de mon 
équipe municipale pour vous sou-
haiter un très bel été, particulière-
ment à Thouaré-sur-Loire.

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

PLace aux Petits 
gourmanDs ! 

Qui dit Pâques, dit chasse aux 
œufs à Thouaré-sur-Loire ! Pour 

cette 4ème édition, la Ville a une 
nouvelle fois donné rendez-vous 

aux familles thouaréennes, 
dimanche 16 avril. Près de 350 
petits chasseurs, parés de leur 

plus beau déguisement, se 
sont lancés à l’assaut du parc 

de la Coulée Verte pour trouver 
leur bonheur… Des œufs en 
plastique de couleurs, qui se 

sont transformés en  
chocolats bien sûr ! 

commÉmoration Du 8 mai
Le 8 mai célèbre la Victoire des Alliés de 1945. À l’initiative de l’association des 
Anciens Combattants, une cérémonie religieuse a précédé les célébrations, suivie 
d’un défilé de la place de la République au cimetière. Le dépôt d’une gerbe au pied 
des Monuments aux Morts par des enfants, dont les élus du Conseil Municipal 
Enfants et Jeunes (CME/CMJ), a laissé place à une minute de silence avant une 
allocution de M. le Maire.

84,5 % De Votants
C’est la moyenne d’électeurs thouaréens qui se sont 
rendus aux urnes lors des élections présidentielles, 
les 23 avril et 7 mai. Les résultats des deux tours 
sont consultables en ligne sur thouare.fr, rubrique 
Mes Démarches / Élections : mode d’emploi.  
La Ville remercie les assesseurs et scrutateurs 
qui ont participé à la tenue des bureaux de vote, 
ainsi que les services municipaux pour le bon 
déroulement du scrutin. 

Des chocoLats aussi Pour 
Les Parents
Si la chasse aux œufs a fait des petits heureux, les parents n’ont 
pas été oubliés, avec un jeu spécialement organisé pour eux.  
À la clé ? Deux œufs géants en chocolat à gagner. Leur challenge :  
deviner leur poids. De nombreux participants ont trouvé le chiffre 
juste, au gramme près, soit 486 g. Après tirage au sort, les 
gagnants thouaréens, Ludovic Normand et Patricia Salou sont 
repartis enchantés, leur œuf en chocolat à la main.

édiToreTour en images

Élevons le débat pour 
l’avenir de notre ville
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acTuaLiTés

Des travaux, un contexte
Construits en 1882, les ponts de Thouaré 
permettent le franchissement du nord au 
sud de la Loire. Aujourd’hui, près de 10 500 
véhicules par jour transitent via cet axe de 
circulation. Une telle fréquence de passage, 
cumulée à une certaine vétusté, impliquait à 
terme, d’importants travaux. C’est pourquoi 
le Conseil Départemental a investi 7 millions 
d’euros pour assurer la pérennité des ponts 
ainsi que la sécurité des usagers.
Un diagnostic confirmé  
sur le terrain
Sur le terrain, le diagnostic anticipé s’est 
confirmé : un important phénomène de  
corrosion se propageait à l’ensemble des 
travées du Grand Pont. La raison : l’accumu-
lation d’infiltrations d’eau à travers le corps 
de chaussée. Thomas Dupeyroux, ingénieur 
au service ouvrage d’art du Conseil Départe-
mental, revient sur l’historique de ces travaux. 
« La dernière opération d’envergure sur la 
cage du pont métallique datait de 1986,  
année où l’ouvrage a bénéficié d’une réfec-
tion complète de sa protection anticorrosion.  
30 ans après, l’urgence d’une intervention 
afin de protéger la structure s’imposait ».

Intervenir aujourd’hui pour 
les 30 ans à venir
Long de 400 m, le tablier du Grand Pont 
est entièrement remis à neuf. Le choix des  
ingénieurs ? Miser sur le recours à des maté-
riaux très résistants. « La chaussée actuelle 
a été détruite. Elle est remplacée au fur et à 
mesure par des dalles en béton fibré à ultra 
haute performance. Ce matériau innovant a 
pour avantage d’avoir une très grande durée 
de vie » précise Thomas Dupeyroux.

Quelques semaines à patienter
« Le calendrier prévisionnel des travaux est 
respecté. La réouverture des ponts à la  
circulation est donc maintenue à ce jour 
pour fin août » indique l’ingénieur. D’ici la 
date annoncée, le Conseil Départemental 
a déjà pu mesurer les temps de report de  
circulation vers le pont de Mauves-sur-Loire. 
En moyenne, une hausse de 3 min sur les 
trajets a été relevée le matin, et 10 min sup-
plémentaires au retour en soirée. Une gêne 
que le Conseil Départemental tente de limiter, 
en rendant accessible en direct, les temps 
de parcours sur inforoutes.loire-atlantique.fr.

Travaux en cours

réouverture des ponts  
à la circulation fin août
Depuis le 27 février, les ponts de Thouaré sont fermés à la circula-
tion pour travaux. Cette opération de rénovation, d’une durée de 
6 mois, est pilotée par le Conseil Départemental de Loire-Atlan-
tique. Le calendrier est aujourd’hui respecté, avec une réouverture  
annoncée fin août. À quelques semaines d’un retour routier à 
la normale, l’Écho dresse un point d’étape du chantier en cours. 

carnet De Vie
avril 2017

NaIssaNCes
9 avril au Plérin-sur-Mer (22) : 
Mattia ROUXEL 

13 avril à Nantes :  
Louise BOUDEN 

13 avril à Nantes :  
Nolann POGHOSYAN LAVANDIER

20 avril à Nantes :  
Eyline FOURNIER

23 avril à Nantes :  
Talahere MANUKULA

23 avril à Nantes :  
Célya FOLLIN 

27 avril à Nantes :  
Yanis TEGUIA

29 avril à Nantes :  
Eliott FOUGERAT

30 avril à Nantes :  
Lucine RABUT

MaRIages

1er avril à Thouaré-sur-Loire : 
Alicia CORBIERE  
et Tiphaine EVRAIN

22 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Mélanie FERRON  
et Jean-Michel BUISSON

29 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Dalya HOZI et Antoine BIJEIRE

DéCès
8 avril à Nantes :  
Monique WIST

12 avril à Liré (49) :  
Michel TATARD

15 avril à Thouaré-sur-Loire : 
Marie Renée KEREVER  
née QUIOC

Réouverture des ponts de Thouaré à la circulation fin août 2017.

La Ville reste 
attentive au 
déroulé des 
travaux et 
encourage 
le public à 
fréquenter les 
commerces 
thouaréens de 
proximité. 

acTuaLiTés

conseiL municipaL des jeunes (cmj)

contribution thouaréenne
Initié par Nantes Métropole, le débat sur la transition énergétique s’est terminé le 31 mars. 
À Thouaré-sur-Loire, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont planché 
sur le sujet. Mathis, Thibault, Joseph et Guillem ont donc réfléchi à la façon dont ils  
envisagent le monde de demain. Déjà sensibilisés aux sujets liés à l’environnement, les 
idées se sont vite enchaînées. Au programme pour leur ville du futur ? Des lampadaires 
nouvelle génération, notamment. « Nous imaginons produire des lampadaires solaires. 
Une batterie permettrait de récupérer l’énergie solaire pour éclairer les rues la nuit » 
commente Mathis. Autre invention, toute aussi intéressante : la construction de maisons 
sur l’eau. « Après avoir été retraitée par une machine installée sous la maison, l’eau 
pourrait sortir des robinets, alimenter la chasse d’eau ou la machine à laver. Tout pourrait 
fonctionner à l’énergie hydraulique » explique le groupe. Les jeunes élus ont également 
imaginé une autre source d’électricité. « On pourrait installer des petites éoliennes 
sur le toit des habitations pour tout faire fonctionner à l’intérieur » précise Guillem.  
La contribution du CMJ a été envoyée à Nantes Métropole sous forme d’un cahier d’acteurs 
consultable en ligne sur nantestransitionenergetique.fr. 

La transition énergétique vue en dessin par les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

iDÉes 
sorties
océane* 
vous  
suggère...

La Chevrolière accueille cette année la 
compétition départementale de BMX. 
Plus de 200 participants sont attendus. 
Aux amateurs de sports mécaniques, 
rendez-vous le 18 juin de 13h30 à 17h30, 
complexe sportif Hugues Martin.

Du 23 au 25 juin, la fête du mojito arrive 
à Nantes ! Ambiance latine et départ 
pour Cuba dans plusieurs bars de la ville. 
Achetez votre pass pour profiter de tarifs 
avantageux, sur lafetedumojito.com.

Les 15 et 16 juillet, Trignac accueille la 
2ème édition du festival Rock’n Gazoline. 
Retour dans les fifties avec stands 
vintage, exposition de voitures rétro, 
concerts de rock et concours de pin-up. 
Salle Georges Fredet, rue de la Gare. 
Informations : 06 62 25 73 90. 

Le Croisic organise un tournoi de beach 
volley, le 25 juillet (dès 14 ans). Vente 
des places le jour même à partir de 
16h30. D’autres dates sont prévues. 
Renseignements au 02 28 56 79 07.

Le 12 août, Pornic organise son 
traditionnel carnaval d’été avec à 23h 
l’embrasement du roi du carnaval suivi 
d’un feu d’artifice. 

Le lendemain, la fête de la plage à 
Saint-Michel-Chef-Chef est l’occasion de 
s’initier aux différents sports aquatiques 
pour 4 €. Au programme : paddle, kayak 
ou encore char à voile sur la grande plage. 

* Océane Zuba, conseillère municipaleDÉchets Verts : Pensez à Vous 
renDre à La DÉchèterie ! 
La saison estivale est propice aux travaux 
d’entretien des jardins. Fauchage, coupe, 
taille… ces travaux extérieurs engendrent  
de nombreux déchets verts.  
Si certains alimenteront les composts et 
serviront pour les prochaines plantations, pour 
le reste, direction la déchèterie afin de valoriser 
branchages, feuilles ou tonte. Un geste simple 
qui empêchera toute accumulation dans les 
cours d’eau et évitera les débordements  
(ex. le ruisseau du Pré Poulain). 

Déchèterie de Carquefou
Lieu-dit de l’Ebeaupin 
Ouverte du lundi au dimanche de 10h à 17h45. 
Fermée les jours fériés.  
Tél. : 02 40 93 76 71.

©
 T

em
is

to
cl

e 
Lu

ca
re

lli
 -

 F
ot

ol
ia

rÉgLementation Pour 
un ÉtÉ serein

Avec l’arrivée des beaux jours, des 
rappels de règles de bon voisinage 
s’imposent. La Ville réglemente les 
nuisances sonores et les feux de plein air.  
Pour en savoir plus, connectez-vous sur 
thouare.fr, rubrique Habiter.

plus d’infos
sur thouare.fr
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vie économique

« Le hasard fait bien les choses » comme 
dit l’adage. L’histoire de Frédérique Villalon 
le confirme. L’aventure que vivent depuis 
trois mois les nouveaux propriétaires de 
La Closerie, commence par une heureuse  
coïncidence… Sur l’invitation de ses parents,  
Frédérique se rend pour un déjeuner "Chez 
Bob". « C’était une première, je ne connais-
sais La Closerie que de nom ». Le coup de 
cœur est immédiat. « Tout de suite, je m’y 
suis sentie bien ». L’échange chaleureux 
avec le propriétaire et les plats dégustés  
réveillent un désir de toujours : « monter ma 
propre affaire ». Concours de circonstances, 
le temps de la retraite est venu pour Robert 
Pétard. Il recherche un repreneur, qu’il devine 
en Frédérique. Sa force ? L’expérience fami-
liale dans le milieu de la restauration et sa 
passion de la table. L’évidence se dessine. 
Affaire conclue. Ses atouts ? Une équipe 
complémentaire et côté fourneaux, un chef 
breton avec 30 ans d’expérience. Apporter  
du changement dans la continuité, tel est le 
credo commun. « Nous gardons le concept 

de bistronomie gastronomique. Les fon-
damentaux de Bob sont à la carte. Nous  
privilégions la mise en valeur des produits 
du terroir ligérien, achetés en circuits courts 
chez de petits producteurs. En nouveauté,  
nous proposons des vins reconnus à déguster  
au verre ». Dylan Pochat, le chef cuisi-
nier, ajoute : « j’aime travailler la pêche  
locale. Je la prépare en classique revisité.  
Ma spécialité ? La vieille, un poisson de mer 
côtier ». La gastronomie bretonne entre aussi  
dans son escarcelle, comme le homard à la 
bigoudène, recette mythique qu’il tient de 
son maître d’apprentissage, ou le far breton. 
« Notre envie est de partager notre amour de 
la table pour de vraies rencontres gustatives » 
conclut Frédérique Villalon. 

Restaurant La Closerie, 
Route du Chêne Vert, Chemin Nantais
Tél. : 02 51 85 94 94
lacloserie.thouare@gmail.com
Accueil de groupes et demandes sur 
mesure, sur réservation. 

nouveaux propriéTaires

La closerie, un changement 
dans la continuité 
À Thouaré-sur-Loire, rares sont ceux à ne pas connaître "Chez Bob".  
Surnommé ainsi du nom de l’ancien propriétaire, Robert Pétard, le 
restaurant La Closerie a aujourd’hui changé de main. Frédérique 
Villalon, sa sœur, sa mère et sa tante, y écrivent la recette d’une 
histoire de famille au féminin. Prélude d’une coïncidence devenue 
une évidence, présageant un futur "Chez Fred & co".

Frédérique Villalon, nouvelle propriétaire du restaurant La Closerie au côté de Dylan Pochat, son chef cuisinier.

quinzaine commerciaLe
jouez avec les 
commerçants  
de l’acat 
du 5 au 18 juin

Les commerçants de proximité thouaréens 
animeront l’été de leur clientèle. Leur 
idée ? Une quinzaine commerciale, 
organisée du 5 au 18 juin, à l’initiative 
de l’Association des Commerçants et 
Artisans Thouaréens (l’ACAT). Celle-ci 
se déroulera dans plusieurs enseignes 
du centre-ville et au-delà, avec des 
animations spécialement concoctées pour 
l’occasion. En parallèle, les commerçants 
proposeront une grande loterie à leurs 
clients. Pour jouer, rien de plus simple : 
des bulletins seront à disposition dans 
chaque enseigne participante, sans 
obligation d’achat. Plusieurs lots seront à 
gagner. Grand tirage au sort le vendredi 
23 juin à 20h (lieu indiqué sur les bulletins 
de participation). Prenez date ! 

acTuaLiTés

Le plan canicule est un dispositif de prévention en cas de fortes chaleurs, géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Il s’adresse aux personnes isolées de plus de 65 ans ou en situation de handicap. 
Son déclenchement a lieu lorsque les températures atteignent jusqu’à 34°C en journée et dépassent les 
20°C la nuit, durant 3 jours consécutifs. Pour prévenir tout problème, les personnes à risques doivent en 
cas de fortes chaleurs : boire régulièrement de l’eau, se ventiler, éviter les efforts physiques, maintenir leur 
habitation au frais en fermant les volets le jour... Les Thouaréens concernés peuvent s’inscrire sur le registre 
ouvert en mairie, auprès du CCAS. 
Pour toute question, composez le numéro vert Canicule Info Services au 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) ou consultez le site inpes.sante.fr. Aide et soutien vis-à-vis des personnes à risques 
font partie des conditions au bon fonctionnement du plan canicule. Pour intégrer le dispositif, contactez le 
CCAS au 02 40 68 09 70. Renseignements également possibles, sur rendez-vous en Mairie. 

pLan canicuLe

Vigilance en cas  
de fortes chaleurs

Le plan canicule est déclenché en cas de fortes chaleurs de juin à août 2017.

plus d’infos
sur thouare.fr

Pour Des Vacances tranquiLLes
Inquiet de laisser votre maison pendant l’été ?  
Afin de limiter les risques de cambriolages, 
la gendarmerie propose aux particuliers 
l’opération tranquillité vacances. Grâce à des 
rondes régulières, les gendarmes surveillent les 
habitations pendant vos périodes d’absence.  
Si vous souhaitez en bénéficier, un bulletin 
d’inscription est disponible à l’accueil de la Mairie, 
auprès de la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire  
(20 route de Thouaré), ou téléchargeable sur 
thouare.fr. Appel à vigilance : si vous êtes témoin 
d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait 
anormal chez des voisins absents, composez le 17.

©
 D
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rentrée scolaire
elle se prépare 
dès maintenant
nouveau : Permanences 
d’inscriptions du Dui
daTe LimiTe : Le 16 juin

Le Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour 
les services scolaires (restauration, Accueil 
de Loisirs, accueil périscolaire, MDJ et 
Multi-Accueil) doit désormais être déposé 
en Mairie lors des permanences suivantes : 
•	 Mercredis 7 et 14 juin  

de 9h à 12h et de 14h à 17h
•	 Vendredis 9 et 16 juin  

de 9h à 12h et de 14h à 17h
•	 Samedi 10 juin 

de 9h30 à 11h30
Le DUI est téléchargeable sur thouare.fr, 
rubrique Grandir ou disponible en version 
papier à l’accueil de la Mairie.

car scolaire :  
[ré]inscriptions
Votre enfant prend ou va prendre le car 
scolaire ? Les inscriptions sont ouvertes 
en ligne jusqu’au 13 juillet via  :  
https://edemarches.nantesmetropole.fr.  
Une fois l’inscription validée, les services 
de Nantes Métropole enverront un 
justificatif à coller sur l’abonnement TAN 
de votre enfant (envoi par courrier courant 
août). Important : cette démarche est à 
effectuer en complément de celle liée à 
l’abonnement TAN de votre enfant. 

Retrouvez ici les 
commerçants participants* 

Optique Thouaré, Hutin Sports, 
Ma Maison Intelligente, L’Atelier 
de Flo (couture), Sophie Piquemal 
(maroquinerie), L’Envers du Décor 
(fleuriste), Instituts AMCIA, Orphée, 
Les Ephélides et Yao Lin, Coiffeurs 
Un Brun d’Hair, Avenue 73 et Laura 
Espace Coiffure, Grande Pharmacie 
de Thouaré, Pharmacie La Fontaine, 
Boulangeries Ménard et Les 
Délices de Thouaré, Boucherie 
Fricaud, Épicerie Clémentine, 
Carrefour Express, Askale Kebab, 
Nat Jack (friterie), Restaurants La 
Chaumière, La Strada et L’Envol, 
La Maison de la Presse, Cavavin, 
Vignoble Marchais, L’Atelier des 
Voyages, Cabinet Axa, CEISAP, 
Pacc’Immo.

* Reconnaissez les par leur fanion coloré

Vacances D’ÉtÉ
infos accueil  
de loisirs et mdj
Pensez dès à présent à inscrire votre 
enfant à l’Accueil de Loisirs pour cet été. 
Rappel : la date limite de réservation pour 
le mois de juillet est le 26 juin, celle pour 
le mois d’août est le 17 juillet. Quant aux 
dates limites pour les annulations, elles 
sont le 19 juin pour juillet et le 10 juillet 
pour août. Pour les adolescents souhaitant 
se rendre à la Maison Des Jeunes (MDJ) 
dans l’été, pensez à prévenir votre 
animateur François-Xavier par mail  
à service.jeunesse@mairie-thouare.fr 
(fermeture exceptionnelle le 14 août).  
À noter également pour l’organisation des 
parents, l’Accueil de Loisirs sera fermé le 
lundi 14 août et le vendredi 1er septembre. 
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programmaTion cuLTureLLe eT ciToyenne

La Ville anime votre été à thouaré

Littérature, musique, cinéma... les arts et les 
événements se mêlent et se confondent pour animer 

votre été, de juin à septembre, à Thouaré-sur-Loire.

Le livre se décline pour 
les « BB » 

Le top départ des festivités sera don-
né du 12 au 18 juin avec la Semaine 
BB. Pour l’occasion, des tipis à his-
toires envahiront la bibliothèque muni-
cipale pour le plaisir de ses plus jeunes 
lecteurs. Des espaces jeux autour du 
livre seront aussi aménagés. Mercredi 
14 juin, le conte musical « Un mondo  
di sole » sera présenté par la Cie  
Jocaluna. Décor et sons éveilleront les 
sens des tout-petits, pour une invita-
tion au voyage mêlée des langues d’ici 
et d’ailleurs. Deux séances gratuites 
seront proposées pour les enfants de 
8 mois à 3 ans, à 10h30 puis à 11h15. 
Cette semaine se clôturera autour 
d’un film d’animation, projeté le samedi 
17 juin à 10h. Un conseil : observez 
bien les héros de cette histoire… Un 
atelier modelage à l’argile parent- 
enfant, pour les 2-3 ans, vous donnera 
l’opportunité de mettre en pratique 
votre esprit créatif. Rendez-vous à 

l’espace la Morvandière pour assister 
au spectacle et à la projection du film. 
Animations gratuites, sur inscription 
à la bibliothèque municipale ou au  
02 51 85 90 60.

Des concerts en plein air, 
rue de Homberg

Vendredi 16 juin, le « LA » sera donné 
dès 19h, rue de Homberg, pour la Fête 
de la Musique*. Cette manifestation  
populaire gratuite, est ouverte à tous 
les musiciens, amateurs ou profes-
sionnels. Le but : célébrer, le temps 
d’une soirée, la musique dans sa  
diversité. Un esprit festif, que Thouaré-
sur-Loire s’applique à faire perdurer 
d’année en année. 2017 ne déro-
gera pas à la règle avec plus d’une 
centaine d’artistes présents sur les 
scènes thouaréennes. Côté program-
mation : pop, jazz, blues, samba,  
reggae, capoeira, chanson française… 
soit une palette éclectique de genres 

musicaux, pour plaire au plus grand 
nombre. Le tour de chant 2017 sera 
composé de groupes d’habitués mais 
également de nouveautés comme 
les ALIV3. Leur style ? « Du rock US 
à la fois moderne et old school**, qui 
laisse la part belle à des riffs appuyés 
pour une rythmique puissante » confie 
le batteur thouaréen survolté, Tony. 
De quoi déjà donner envie « d’ouvrir 
grand ses écoutilles » jusqu’à minuit ! 
Le programme détaillé sera distribué 
au public tout au long de la soirée.  
Petite restauration sur place. 

Nouveauté 2017 : deux 
jours d’Estifêtes
Les grandes vacances commencent 
le vendredi 7 juillet, en fin d’après-midi.  
Le temps pour les écoliers et leurs  
parents de courir au parc de la Coulée 
Verte où les Estifêtes auront déjà pris 
place. Et oui, il est désormais de tra-
dition à Thouaré-sur-Loire de fêter la 

fin de l’année scolaire ! C’est pourquoi 
le 7 juillet dès 15h, un marché de la 
création et de l’artisanat accueillera les 
premiers arrivants. Bijoux, vêtements, 
décorations, sculptures sur bois… 
permettront aux visiteurs de flâner 
dans les allées, accompagnés d’une 
ambiance musicale concoctée par DJ 
Defra. À 20h45, place au concert de 
Wisdom’H. Ces quatre sexagénaires 
n’ont rien de papys du rock ! Avec un 
répertoire de reprises de groupes my-
thiques comme Led Zeppelin, Deep 
Purple, les Rolling Stones… savam-
ment agrémenté de titres français de 
Cabrel, Eddy Mitchell ou encore Paul 
Personne, Wisdhom’H « allumera le 
feu » sur scène. Dès 22h15, DJ Defra 
prendra la suite pour un set électro 
avant le spectacle de pyrotechnie vers 
23h15. Mais cette année, les festivi-
tés ne s’arrêteront pas là. Samedi 8 
juillet, le marché de la création et de 
l’artisanat se poursuivra de 10h à 16h, 
toujours au parc de la Coulée Verte. 
Animation gratuite, avec possibilité de  
pique-niquer sur place le vendredi soir. 

Le LiVre De La jungLe se 
raconte en PLein air

L’adage populaire se confirme : « jamais deux 
sans trois ». La 3ème édition du ciné plein air 
aura lieu le vendredi 1er septembre au parc de la 
Coulée Verte à 21h30. À l’affiche, le film inspiré 
d’un des plus grands classiques de Walt Disney  
« Le livre de la jungle ». « Mowgli est un petit 
homme élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais il n’y est plus le bienvenu depuis que 
le redoutable tigre Shere Khan promet d’éliminer 
celui qu’il considère comme une menace.  
Poussé à abandonner le seul foyer qu’il n’ait 
jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage 
captivant, guidé par son mentor la panthère 
Bagheera et l’ours Baloo. Il rencontrera sur son 
chemin des créatures comme Kaa, un python  
à la voix séduisante et au regard hypnotique ».  
La suite à découvrir cet été. 

Séance gratuite. Tout public, à partir de 6 ans. 
Pensez à apporter couvertures, sièges pliants…

nouveauté : 
2 jours 

d’estifêtes
marché de la création  

et de l’artisanat

le vendredi 7 juillet  
de 15h à 23h  

et le samedi 8 juillet  
de 10h à 16h  

au parc de la Coulée Verte

La saison estivale se profile.  
Le credo de la Ville : animer votre été  
à Thouaré de juin à septembre.  
Les arts dans leur pluralité seront à 
l’honneur durant ces quatre mois : 
littérature, musique, cinéma…  
De quoi ne pas s’ennuyer seul(e),  
en famille ou entre amis, toutes  
générations confondues.  
Tour d’horizon du programme  
qui vous attend à partir du 12 juin.  

Ciné plein 

air, le

1er sept.

©
 D

is
ne

y

* Manifestation annulée en cas de pluie
**Traduction en français : vieille école

ViVre ensembLe La citoyennetÉ
Initiée en 2016 par la Ville et les élus des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes (CME/CMJ),  
la 2ème édition du pique-nique citoyen aura lieu le vendredi 14 juillet, jour de la Fête Nationale.  
« Nous souhaitons faire perdurer cette journée conviviale, afin de rassembler les Thouaréens et évoquer 
ensemble, les questions liées à la citoyenneté » explique Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie 
citoyenne.  Toujours impliqués dans l’organisation de la manifestation, les jeunes élus des CME et CMJ 
ont eu l’idée de proposer une exposition pédagogique et ludique, intitulée « Vive la République ! ».  
Six panneaux imagés seront visibles du 10 au 13 juillet à l’accueil de la Mairie, puis installés au Jardin 
de Marianne. Cette exposition promet une balade dans l’histoire de France et une [re]découverte des 
grands symboles de la République : coq, drapeau tricolore, Marianne, devise « Liberté, Égalité, Fraternité »...  
Le pique-nique citoyen se déroulera au Jardin de Marianne dès 11h30, à l’intersection des rues du 
Point du Jour et du Pré Poulain. Au programme : discours de M. le Maire, présentation de l’exposition  
et verre de l’amitié offert par la Ville, avant de laisser place au pique-nique*. 
* NB : les participants devront apporter leur pique-nique. 

Inauguration du Jardin de Marianne lors du premier pique-nique citoyen, le 14 juillet 2016. 
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infos municipaLesTribunes de L’opposiTion

Lors du dernier Conseil Municipal, les 
élus « Thouaré Ensemble » ont appris que 
les espaces communs du lotissement 
de la rue des Cytises seraient non pas  
publics, mais privés. C’est une affaire qui 
semble bien compliquée :
- Des terrains municipalisés en 2000 (il y a 
17 ans !), mais qui seraient encore privés, 
sans que cela puisse être prouvé ?
- Des règles d’urbanisme que l’on  ne 
peut pas appliquer, car, quand on ne 
sait pas où sont les limites de propriétés 
comment dire où on peut construire ?
- Des espaces verts et une voirie entre-
tenus par la ville ou Nantes Métropole  
depuis 17 ans : comment est-ce possible 
sur des terrains privés ?
- D’autres lotissements, municipalisés au 
même moment, et qui seraient dans le 
même cas ?
Bref, c’est flou. Et quand c’est flou, il y a 
un loup.
Bernard Chesneau avait pourtant tenté 
entre 2008 et 2014, d’éclaircir ce sujet 
hérité du mandat précédent, en demandant 
aux notaires de régulariser la situation. 
Mais les notaires, sans que l’on sache 
pourquoi, n’ont apporté aucune réponse.
Aujourd’hui, l’intention de l’équipe mu-
nicipale majoritaire est de permettre que 
ces terrains soient réattribués à des per-
sonnes privées. Ce serait une décision 
contraire à une délibération du Conseil 
Municipal, et qui nierait l’intérêt public de 
ces espaces, tel qu’il a été reconnu dans 
l’enquête publique de l’année 2000 : une 
telle décision mérite au moins une délibé-
ration du Conseil Municipal !
Enfin, comme l’adjointe au maire, chargée 
de l’urbanisme, a des intérêts personnels 
dans ce changement de propriété de 
terrains, il est indispensable que toute la 
lumière soit faite sur cette affaire ! Il n’est 
souhaitable pour personne qu’il puisse 
y avoir un soupçon de favoritisme à son 
encontre.
C’est pourquoi, le groupe d’élus Thouaré 
Ensemble a demandé au maire la plus 
parfaite transparence sur ce sujet.

Les élus «Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thouarÉ uniethouarÉ ensembLe
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
C’est l’histoire d’une puce dressée par un 
savant pour sauter au son d’une cloche. 
Après chaque saut l’homme de science 
retire une patte à l’insecte. Lorsque ce 
dernier n’a plus de pattes, il sonne la 
cloche et comme rien ne se produit, il en 
conclut: « lorsqu’une puce n’a plus de 
pattes, elle devient sourde ».
De même, quand ceux qui nous repré-
sentent, légifèrent et dirigent en notre 
nom, ne comprennent plus leur mis-
sion et perdent de vue leurs impératifs  
moraux, ils tirent du moindre imprévu 
électoral l’absurde conclusion que c’est 
le peuple qui n’a plus de repère.
Le message qu’ils refusent d’entendre, 
c’est que nous ne pouvons plus nous 
satisfaire de projets clientélistes, élaborés  
hors-sol puis servis dans un prêt-à- 
penser farci des plus fades éléments 
de langages. A l’occasion des élections  
législatives, c’est à nous de ramener tout 
ce petit monde politique sur Terre, de le 
reconnecter à la réalité de nos vies. 
Cela signifie que nous devons décondi-
tionner nos esprits ne serait-ce qu’en 
élevant sensiblement notre niveau d’exi-
gence envers nos hommes et femmes 
politiques quant à leurs méthodes, à leurs 
résultats, à leur intégrité. Quel que soit le 
sujet, vous avez le devoir d’exiger de vos 
élus qu’ils étayent leurs choix, qu’ils vous 
informent, qu’ils fassent appel à votre 
intelligence tout au long de leur mandat 
plutôt qu’à vos seules peurs à la veille du 
scrutin suivant. 
Remettons notre démocratie à l’endroit.
Vous ne nous relirez qu’en septembre car 
M. le Maire vous ayant jugés trop infor-
més, l’édition de juillet de votre Echo est 
supprimée. Nous vous souhaitons donc 
dès aujourd’hui un bel été. 
Venez à notre rencontre en mairie le 3/6 
de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

arriVÉe en mairie
un nouveau 
directeur général 
des services
m. alain-christophe le bec
Brestois d’origine, Alain-Christophe Le Bec 
vit à Carquefou depuis plusieurs années. 
« J’ai exercé en tant que Directeur des 
Ressources Humaines dans plusieurs 
collectivités territoriales. Puis j’ai mis mes 
compétences au service des élus en tant 
que formateur et consultant pendant  
8 ans. Avant d’intégrer les effectifs de la 
Ville de Thouaré-sur-Loire, je travaillais 
pour le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Loire-Atlantique »  
commente-t-il. Spécialisé dans les 
Ressources Humaines, il souhaite 
impulser une nouvelle dynamique et un 
esprit de cohésion au sein des équipes.  
Le but : que chaque agent puisse 
s’épanouir dans ses missions et valoriser 
le travail accompli. « J’attends beaucoup 
des agents communaux dans une logique 
de respect mutuel » explique celui qui met 
aujourd’hui son expérience au service 
de la commune. « L’échelon local d’une 
ville de la taille de Thouaré-sur-Loire, 
est celui du quotidien et de la proximité. 
Cela induit des attentes et une exigence 
légitime des citoyens. Je mettrai donc 
un point d’honneur à ce que les services 
municipaux soient les plus performants 
possibles, réactifs et à l’écoute. Cette 
responsabilité n’est pas sans difficultés 
mais la satisfaction de voir les projets 
avancer, compense largement l’énergie 
dépensée. Dans cette perspective, je 
sais que je pourrai compter sur des élus 
investis et volontaires, avec de réelles 
qualités humaines » conclut-il. 
Bienvenue à lui.  

éLecTions LégisLaTives 2017 

je vote pour choisir un député
Passées les présidentielles, les électeurs sont de nouveau appelés 
à se rendre aux urnes pour les élections législatives. Celles-ci se 
dérouleront les dimanches 11 et 18 juin de 8h à 18h, salle de  
Homberg. Explications et vote à Thouaré-sur-Loire, l’Écho décrypte 
ce scrutin en 7 questions. 

1. Qu’est-ce que les élections législatives ?
Les élections législatives permettent d’élire les députés qui siègent à l’Assemblée Nationale. 
Ils y discutent et votent les lois. La France est organisée géographiquement en circonscrip-
tions afin que chaque député représente un même nombre d’électeurs. 

2. De quelle circonscription fait partie Thouaré-sur-Loire ?
Thouaré-sur-Loire fait partie de la 5ème circonscription parmi les dix de Loire-Atlantique. 

3. Quand ont lieu les élections législatives ?
Ce scrutin a lieu tous les 5 ans. Cette année, elles se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin. 

4. Comment sont élus les députés ?
Les députés sont élus au suffrage universel au cours d’un scrutin uninominal majoritaire,  
à deux tours. Il y a donc autant de députés que de circonscriptions, soit 577.

je Vote à thouarÉ-sur-Loire…

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

6. Quels sont les horaires de mon bureau de vote ?
Attention : pour les élections législatives, les horaires d’ouverture des bureaux de vote ne 
sont pas identiques à ceux des présidentielles. Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.

7. 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-sur-Loire, vous pouvez vous rendre à la gendarmerie de Sainte-
Luce-sur-Loire, 20 route de Thouaré.

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.

salle de 
homberg
rue de homberg

en bref

conseiL municiPaL
prenez date
Le prochain Conseil Municipal se 
déroulera le lundi 26 juin à 20h30, salle 
du Conseil en Mairie. Séance publique. 
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ÉLan 2000 Danse
DÉbut juin 
gala et inscriptions
Les danseuses et danseurs d’Élan 
2000 vous présentent leur gala 
de fin d’année à la salle du Pré 
Poulain. Venez applaudir les plus 
jeunes le mercredi 31 mai de 
19h15 à 20h30. Les groupes ados 
et adultes vous proposeront deux 
représentations le samedi 3 juin, 
de 17h à 19h et de 20h à 22h. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour réserver vos places. À noter :  
les inscriptions pour la saison 
prochaine débuteront dès le  
1er juin. Informations disponibles  
à cette date sur notre site internet.

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

racing cLub nantais 
section thouarÉ
en juin 
inscriptions au trail 
de mauves en vert
Inscriptions ouvertes pour la 
5ème édition (nombre de dossards 
limité). Deux nouveaux parcours 
proposés : 14 km avec un dénivelé 
positif de 260 m, 63 km (1 500 D+)  
à parcourir seul, en relais à 3 
ou en trio groupé ; l’occasion de 
découvrir des sentiers inédits et 
des propriétés privées aux vues 
exceptionnelles. Le BV Spor’Trail 
(63 km) est un véritable trail, 
donnant des points pour toutes les 
courses de l’Ultra-Trail du Mont 
Blanc. Attention : changement de 
tarif au 30 juin 2017.

Site : http://rcnantais.fr/
traildemauvesenvert

amicaLe Laïque 
sameDi 3 juin 
nouveauté : du 
pilates à la rentrée
Inscriptions le samedi 3 juin 
de 10h à 13h à l’espace la 

Morvandière. « 10 séances pour 
sentir la différence, 20 séances 
pour voir la différence, 30 séances 
pour un corps tout neuf ! » J. Pilates. 
L’Amicale Laïque vous propose 
ses cours de Pilates tous les 
jeudis, à partir de septembre 
2017. Cours découverte possible 
en septembre. Apporter son tapis 
de sol. Certificat médical demandé.

Contact : pilatesthouare@gmail.com

thouarÉ mÉLoDie
à Partir Du 6 juin 
portes ouvertes, 
audition et inscriptions
Les journées portes ouvertes 
se dérouleront du 6 au 10 juin. 
L’audition de fin d’année aura 
lieu le mercredi 14 juin à 20h, 
salle du Pré Poulain. Pour la 
rentrée 2017/2018, réinscription 
le mercredi 14 juin de 16h à 18h, 
salle du Pré Poulain et le jeudi 
22 juin de 18h à 20h, à l’espace 
la Morvandière. Inscriptions le 
samedi 24 juin de 10h à 12h,  
à l’espace la Morvandière

Site : thouaremelodie.fr

ust basket
VenDreDi 9 juin 
tournoi de pétanque
Le traditionnel tournoi de 
pétanque de l’UST Basket revient 
cette année le vendredi 9 juin. 
Ce tournoi est ouvert à tous. Alors 
fêtons le début de l’été ensemble, 
en famille ou entre amis ! 

Inscriptions (indiquer la composition 
de votre équipe de 2 joueurs) : 
oceane.corbiere@laposte.net  
ou ustbasket@hotmail.fr

thouarÉ mi Fa soL 
sameDi 10 juin 
inscriptions pour la 
saison prochaine
ThouaRé Mi Fa Sol vous convie à 
son traditionnel concert de fin de 
saison qui aura lieu le samedi 10 

juin à 20h30, salle du Pré Poulain. 
La première partie sera assurée 
par « Les Voix du Nord », une 
chorale nantaise. 

Le programme très éclectique 
permettra au public d’apprécier 
des standards de la chanson 
française mais également un 
répertoire de musique du monde.
Tarif : 8 € - Tarif réduit 5 €.

Contact et réservations :  
02 40 77 34 49

amicaLe Laïque 
section Danse 
Les 10 et 14 juin 
inscriptions pour la 
saison prochaine
L’atelier danse vous propose ses 
cours de danse classique et jazz, 
tous âges et tous niveaux avec 
un encadrement et un suivi des 
élèves de grande qualité.  
De nombreux élèves font d’ailleurs 
ensuite un beau parcours au 
conservatoire de Nantes. 

Les inscriptions pour la saison 
prochaine auront lieu à l’espace  
la Morvandière, le samedi 10 juin 
de 10h à 12h30 et le mercredi  
14 juin de 16h à 19h30.  
Vous pourrez échanger avec les 
professeurs et trouver le cours qui 
correspondra à vos attentes, tant 
en éveil à la danse qu’en danse 
classique et jazz. 

Site : www.atelierdanse-thouare.fr

ÉcoLe saint Louis
Les 10 et 30 juin 
fête de l’école et 
portes ouvertes

La fête de l’école aura lieu le 
samedi 10 juin à la Coulée Verte. 
Après le défilé de 14h avec la 
fanfare, chacun pourra se divertir 
et se restaurer tout l’après-midi. 
Spectacle des élèves sur le thème 
du « Vivre ensemble ». Les parents 
volontaires pourront aider aux 
montages et installations divers.
Vendredi 30 juin, l’école Saint 
Louis ouvre ses portes de 16h30 
à 18h30. Les nouvelles familles 
pourront visiter l’établissement et 
rencontrer l’équipe enseignante. 
Moment convivial organisé en fin 
de journée par l’APEL. Expositions 
des productions d’élèves et des 
photos de la classe découverte 
des CM1 et CM2, sur place.

Contact : 02 51 13 04 49

ÉLan 2000 gym
Les 12 au 16 juin 
portes ouvertes
Vous souhaitez bouger, vous 
défouler... Élan 2000 Gym vous 
propose des cours de fitness,  
3 fois par semaine pour le prix 
d’une adhésion ! Venez en tenue, 
salle de Homberg et participez à 
notre semaine Portes Ouvertes du 
12 au 16 juin. Au programme :  
le lundi de 18h45 à 19h45, step 
débutant, de 19h45 à 20h45, 
step confirmé ; le mardi de 19h à 
20h30, bodybarre et renforcement 
musculaire ; le jeudi de 19h à 
20h30, parcours cardio training / 
cardio boxe. Informations par mail 
sur l’offre de parrainage de 12 €. 

Contact : gym.elan2000@free.fr

l’agenda des  
associations

associaTionsquarTiers

Jeunes en scènes est une aventure théâtrale née il y a 10 ans. Sa vocation ? Rassembler les ateliers  
théâtre des collèges lucéens et thouaréens ainsi que les associations à l’Est de l’agglomération nantaise.  
Cette décennie a vu 1 400 comédiens amateurs fouler les planches des scènes locales, à l’image 
de la salle du Pré Poulain (photo ci-dessus), et 98 spectacles naître de ces rencontres artistiques. 
Les objectifs sont multiples : offrir aux participants la possibilité de jouer devant un public, d’échan-
ger sur leur pratique, d’enrichir leur sens critique, d’aiguiser leur connaissance du spectacle vivant… 
Tout au long de l’année scolaire, les jeunes acteurs en herbe se sont réunis pour travailler leur 
jeu théâtral, lors d’ateliers animés par des intervenants professionnels. Le fruit de ce travail sera  
présenté les 30 et 31 mai ainsi que le 1er juin à 20h, salle Ligéria à Sainte-Luce-sur-Loire. Pour en savoir 
plus, contactez le service culturel de la Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire au 02 40 68 16 39.

oDette PujoL
éveil musical  
à la halbarderie

Courant mai, la cie Le Mouton à Cinq 
Pattes a animé un atelier pédago’zique, 
financé par la Ville, à l’école maternelle  
La Halbarderie. Près de 300 élèves ont été 
initiés à une découverte musicale multi-
instrumentale en 3 temps : écoute sonore, 
jeux musicaux et enfin mise en pratique. 

terres et Loire
l’art thérapie 
s’eXpose à la hillière
Depuis 2 ans, un groupe de résidents de Saint-
Gabriel pratique l’art thérapie. Ainsi, crayons, 
peinture, tissu, colle, ciseaux sont de sortie 
tous les jeudis. « Notre objectif est de leur faire 
découvrir plusieurs techniques artistiques, tout 
en stimulant leur imagination » commente 
Christel Cercier l’animatrice de l’atelier. Une 
musique douce accompagne les créations 
de ces artistes amateurs. « J’aime beaucoup 
ce moment. C’est une source de repos et 
d’apaisement » se réjouit une des résidentes. 
Les œuvres seront exposées au sein de la 
résidence, lieu-dit de La Hillière, tout l’été à 
partir de début juin, de 9h à 18h. 

Loire
pont : les travauX 
se poursuivent

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. Pour en 
savoir plus, l’Écho dresse un point d’étape 
des travaux en page 4 de ce numéro. 
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.

PrÉ PouLain
10 ans de comédie en scène
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agendaassociaTions

jusqu’au 8 septembre 
concours De nouVeLLes
Thème : « Et si c’était vrai... ». Infos sur thouare.fr. 

jusqu’au 13 juillet 
inscriPtions au car scoLaire
Sur : https://edemarches.nantesmetropole.fr.  
Voir p. 6.

jusqu’au 24 juin
enquÊte insee 
Certains foyers thouaréens pourront être 
sollicités. L’enquêteur INSEE sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Infos sur insee.fr. 

à partir du 1er juin
PLan canicuLe 
Inscriptions sur le registre en Mairie. Voir p. 6. 

mercredi 7 juin
Permanence D’inFormation 
sÉjours ÉtÉ 
De 17h à 18h30 à la Maison de l’Enfance pour 
l’ensemble des séjours. 

les 7, 9, 10, 14 et 16 juin
Permanences Dui 
En Mairie. Détails sur les horaires, voir p. 6. 

les 11 et 18 juin
ÉLections LÉgisLatiVes 
Bureaux de vote salle de Homberg, rue de 
Homberg. Ouverts de 8h à 18h. Voir p. 11.

du 12 au 18 juin
semaine bb 
Semaine d’animations autour du livre pour les 
0-3 ans. Par la bibliothèque municipale. Voir p. 8.

vendredi 16 juin
FÊte De La musique 
De 19h à minuit, rue de Homberg. Voir p. 8.

samedi 24 juin
Permanence citoyenne 
Temps d’échanges avec M. le Maire et les élus 
sans rendez-vous. Salle Val de Loire de 10h à 12h.

lundi 26 juin
conseiL municiPaL 
À 20h30 en Mairie. Voir p. 11.

jeudi 29 juin
secours PoPuLaire 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

les 7 et 8 juillet
Les estiFÊtes 
Marché de la création et de l’artisanat, concerts, 
feu d’artifice. Voir p. 8.

du 10 au 13 juillet
exPosition 
« Vive la République ! » en Mairie. 

vendredi 14 juillet
Pique-nique citoyen 
Exposition et pot offert par la Ville. Voir p. 9.

mardi 15 aoÛt
inFo coLLecte 
Rattrapage jour férié. Calendrier sur thouare.fr. 

fin aoÛt
rÉouVerture Des Ponts 
Fin des travaux. Reprise de la circulation. Voir p. 4.

à suivre

vendredi 1er septembre 
cinÉ PLein air
Film « Le livre de la jungle ». Voir p. 9.

samedi 9 septembre 
Forum Des actiVitÉs
Parc des Sports de 9h à 15h.

yun shou
Du 12 au 17 juin 
portes ouvertes
Réservez-vous un temps de 
calme et de détente. Déposez 
les tensions pour vous redonner 
souplesse, forme et énergie.
Découverte du Taï chi (débutants), 
le samedi de 8h45 à 10h15, 
espace la Morvandière ; le 
mercredi de 19h à 20h30, salle de 
Homberg. Découverte du Taï chi 
(confirmés), le samedi de 10h15 
à 11h45, espace la Morvandière ; 
le mercredi de 19h à 20h30, salle 
de Homberg. Découverte du Qi 
Gong (ouvert à tous), le mercredi  
de 9h15 à 10h45 à l’espace la 
Morvandière et de 17h45 à 18h45, 
salle de Homberg. 

Contacts : 06 12 76 75 81 ;  
07 68 54 71 76 ou 02 40 77 32 29  
yunshou@free.fr

ateL
Du 16 au 18 juin 
spectacle équestre
Spectacle équestre « Le Royaume 
de Gaïa » par la cie Des Ailes 
aux Sabots. Représentations le 
16 juin à 20h30, le 17 juin à 15h 
et 20h30, le 18 juin à 15h à la 
Carrière des Surprises. Conte 
féerique et théâtre équestre :  
« Quand Gaïa fut endormie par 
Maléfique, l’atmosphère devint 

maussade et triste. Dix ans sont 
passés et Aurore, fille de Gaïa, fait 
face à son destin ».  
Tarifs : 10 €, 5 € moins de 10 ans 
et gratuit moins de 5 ans. 

Contacts et réservations :  
06 19 72 05 12 ou 06 76 71 56 66

amicaLe Laïque 
section FÊtÉcoLe 
sameDi 17 juin 
fête des écoles 
publiques
Dès 14h, les enfants défileront au 
son de la fanfare dans les rues 
de Thouaré vers la Coulée Verte. 
Les classes de La Halbarderie, 
Paul Fort et Joachim Du Bellay 
animeront l’après-midi. De 
nombreux lots à gagner à la 
tombola (tablette numérique, 
console de jeux portable et montre 
connectée) et dans les stands 
de jeux. Crêpes, glaces, gâteaux 
et boissons en vente sur place. 
Bénéfices au profit des sorties 
scolaires des enfants. 

Site : http://fetecoles.jimdo.com

tourisme erDre  
et Loire
à Partir Du 24 juin 
programme
Juin : samedi 24, fête de l’été au 
camping Belle-Rivière à Sainte-
Luce-sur-Loire.  

Septembre : samedi 9, forum 
des associations (pensez à votre 
adhésion). Vide-greniers : les 
inscriptions débutent le 31 juillet.

Contact : 06 42 30 28 51 ou  
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

thouarÉ tennis  
De tabLe
sameDi 1er juiLLet 
matinée découverte
Le club de tennis de table de 
Thouaré-sur-Loire vous ouvre 
sa salle le temps d’une matinée 
pour jouer au ping pong. Vous 
avez de 7 à 77 ans, hommes ou 
femmes, confirmés ou débutants, 
nous vous attendons le samedi 
1er juillet de 9h30 à 13h, au 
complexe sportif près de la salle 
de gymnastique. Prenez des 
chaussures de sport, votre bonne 
humeur et rejoignez-nous pour 
jouer en famille ou face à des 
joueurs confirmés. Démonstration 
vers 11h. 

Contact : 02 40 72 65 68 
thouarett44@gmail.com

thouarÉ cycLisme 
organisation
Les 19 et 20 août 
course cycliste
L’Essor Atlantique, compétition 
unique en France, pour la catégorie 
minime à Thouaré-sur-Loire.  

Le samedi course en ligne, départ 
du Chai de Thouaré, arrivée au 
sommet de la côte d’Auray. Le 
dimanche matin, contre la montre 
individuel. Départ du parking du 
Super U, arrivée rue de l’Europe. 
Le dimanche après-midi courses 
sur le circuit des Petites Landes. 

Organisation : Thouaré Cyclisme, 
Nantes Doulon Vélo Sport et Avenir 
Cycliste Thouaré Bord de Loire. 

Contact : 06 07 55 05 23

actiVitÉs FÉminines 
thouarÉennes
tout L’ÉtÉ 
marches estivales

La section marche vous informe 
que la randonnée du lundi se 
poursuit tout l’été. Femmes, 
hommes, départ de l’espace la 
Morvandière à 14h pour environ  
8 km de marche autour de Thouaré. 

Contacts : 06 08 32 60 27  
ou 06 67 66 35 79

Prenez date !
1

2

3

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

horaires De La mairie
6 rue de Mauves 
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr

•	 Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h15  
et de 14h à 17h

•	 Samedi (État-Civil) :  
de 9h à 11h45

Fermée les samedis matins  
du 15 juillet au 19 août. 

gestion Des saLLes 
Fermée du 7 au 18 août.

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.

Fermé du 17 juillet au 18 août. 

bibLiothèque 
municiPaLe
23 rue de Mauves 
02 51 85 90 60
•	 Mardi : de 16h à 18h
•	 Mercredi : de 12h à 18h
•	 Vendredi : de 12h à 14h
•	 Samedi : de 10h à 12h et de 

14h à 16h
•	 Dimanche de 10h à 12h

Fermée le lundi et le jeudi. 
Horaires d’été : 
•	 Mercredi : de 10h à 12h et 

de 14h à 18h
•	 Samedi : de 10h à 12h

muLti-accueiL
20 rue des Écoles 
02 40 68 08 11 
Fermé du 31 juillet au 18 août.

reLais assistantes 
materneLLes (ram)
27 rue de la Clémencière 
02 51 13 03 60 
Fermé du 31 juillet au 18 août

Parc Des sPorts
avenue du Parc des Sports 
Fermé du 17 juillet au 20 août

horaires d’été

centre
socioculturel
municipal
(cscm)

mercreDi 7 juin
écrivain public
Aide à la rédaction de tous types 
d’écrits. De 14h à 18h.

VenDreDi 9 juin
fête du centre 
Les bénévoles fêtent la fin de l’année. 
Animations et surprises. Dès 18h30.

mercreDi 14 juin et 
sameDi 24 juin
la papothèque
Espace jeux, pause café et papotages. 
De 9h30 à 11h30.

Dimanche 2 juiLLet
dimanche ludique
Pique-nique participatif et jeux de 
plein air. Préau de la Maison de 
l’Enfance, rue des Écoles. Dès 12h.

mercreDi 5 juiLLet
écrivain public
Aide à la rédaction de tous types 
d’écrits. De 14h à 18h.

tous Les jeuDis 
transport  
accompagné
Navettes tout l’été de 14h15 à 17h. 
Sur inscription. 

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 jusqu’au 
2 juillet, venez jouer aux Dimanches 
Ludiques dès 15h et chaque semaine 
jusqu’au 1er juillet, pratiquez le tricot 
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30 
et/ou le mercredi dès 19h30).

thouaré pratique
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