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Inauguration et
réouverture des ponts
Vendredi 25 août, après 6 mois de travaux,
les ponts étaient inaugurés et rouverts
à la circulation. Un moment inaugural
officiel en présence d’élus locaux, dont
Philippe Grosvalet, président du Conseil
Départemental de Loire-Atlantique, de
Fabrice Roussel vice-président de Nantes
Métropole, de M. le Maire et conseiller
départemental, Serge Mounier, de Véronique
Dubettier-Grenier, conseillère départementale
et de Thierry Agasse, maire de Saint-Juliende-Concelles. Commerçants et habitants
étaient aussi au rendez-vous. Quant aux
premiers automobilistes à franchir le nouvel
ouvrage, ils ont reçu un panier garni de
gourmandises locales. Retrouvez des photos
sur thouare.fr, rubrique Actualités.

Bonne rentrée scolaire !
1 180 élèves de primaire et de maternelle ont fait leur rentrée
des classes thouaréennes, le 4 septembre dernier. Parmi les
nouveautés de cette année scolaire, l’école privée Saint-Louis
a accueilli un nouveau directeur en la personne de Philippe
Mouilleron. Bienvenue à lui !
Retrouvez en page 4 de ce numéro, un article dédié à la rentrée
scolaire 2017/2018 à Thouaré-sur-Loire.

bienvenue aux nouveaux
thouaréens
Samedi 16 septembre se déroulait la matinée d’accueil des nouveaux Thouaréens.
Au programme : visite commentée de la ville, discours de M. le Maire, concert de
Thouaré Mélodie, remise de cadeaux offerts par la municipalité et Super U. Le verre
de l’amitié, partagé avec les élus, a clôturé cette matinée.

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

Un réseau de
voirie renouvelé
pour améliorer
votre sécurité
Notre ville s’est développée au
carrefour de deux routes départementales. Elle a toujours été un lieu
de rencontre, un lieu d’échanges.
Cette situation a historiquement
contribué à développer la convivialité des Thouaréens. Thouaré-surLoire est un lieu de passage entre le
nord et le sud, entre l’est et l’ouest.
Aujourd’hui, suite à notre développement démographique et à celui
des communes voisines le trafic
urbain a fortement augmenté sur
nos voies principales que sont la rue
de Nantes, la rue de Carquefou, la
rue de Mauves et la rue des Ponts.

+ de 2 000
visiteurs au Forum
des activités
Il y avait foule, le samedi 9 septembre au Forum des
activités. L’occasion pour les Thouaréens de venir à
la rencontre des associations locales et de s’inscrire
aux activités pour une rentrée des plus actives...
et sportives !

plus d’images
sur thouare.fr

Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

En 2014, nous avons hérité d’un
réseau de voirie en très mauvais
état, rien n’avait été fait, comme par
exemple la route de Nantes malgré
la mise en place du Chronobus C7,
en août 2013. Dès notre arrivée
aux responsabilités, nous avons agi
auprès de la Métropole pour des
raisons d’entretien et de sécurité.
Nous avons opté pour un grand
programme de rénovation de nos
voies sur la durée de notre mandat.
C’est ainsi que l’année dernière, la
route de Nantes a fait l’objet d’importants travaux de rénovation,
complétés par la réalisation d’un
rond-point et de deux pistes cyclables pour améliorer la sécurité.
Cet été, nous avons profité de la
fermeture des ponts pour refaire les
revêtements de la rue des ponts et
de la rue de Carquefou, dans le prolongement des travaux de l’année
dernière et avec la mise aux normes

des trottoirs. À l’automne nous
aménageons la rue de la Malnoue.
Au final plus 600 000€ auront été
investis cette année pour votre
sécurité. Je suis conscient que ces
travaux occasionnent des gênes,
mais ils sont nécessaires.
Je remercie les usagers et les
riverains pour leur compréhension,
quelques semaines de nuisances
permettront des années de tranquillité et de confort.
Nous avions demandé que la route
de Mauves soit prioritaire, mais les
travaux doivent commencer par la
remise en état du réseau d’assainissement enfoui sous la chaussée et
se poursuivre par la réalisation d’un
nouveau revêtement. Les travaux
d’assainissement devraient débuter
en fin d’année, voire début 2018,
pour le tronçon allant de la place
de la République jusqu’à la rue
de Bellevue. Les travaux de voirie
sont programmés à la suite pour
l’été 2018.
Si nous investissons de manière
conséquente pour améliorer le
confort des routes et des rues, nous
devons être collectivement attentifs et respecter la réglementation
pour la sécurité de tous.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

Carnet de vie

juillet et août 2017
Naissances
1er juillet à Nantes : Chris THO
4 juillet à Nantes : Paula COLLIOU WALTER
11 juillet à Nantes : Anabelle GUÉRIN

rentrée scolaire 2017/2018

1 180 élèves accueillis
Lundi 4 septembre, 1 180 élèves retrouvaient les bancs des écoles
publiques thouaréennes. Nouveautés de rentrée, investissements
municipaux et projections sur l’avenir, l’Écho dresse le bilan de ce
début d’année scolaire 2017/2018.

14 juillet à Nantes : Charlotte VALLEAU
14 juillet à Nantes : Pauline BOISSIÈRE
6 août à Nantes : Yussra BENNIS
7 août à Nantes : Gaspard KESTER
7 août à Nantes : Mewën BESSONNET
9 août à Nantes :
Maryam OUMAROU SANDA
11 août à Nantes : Augustin JOUBERT
19 août à Nantes : Elliot DIEULANGARD
22 août à Nantes : Julian VINCENT
25 août à Quimper (29) : Mahé DUFOUR
26 août à Nantes : Alicia CARTIER

Mariages
28 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Grégoire KLEIN et Priscila SILVEIRA DUTRA
12 août à Thouaré-sur-Loire : Tiphaine
QUENET et Thibaud LEBEAUPIN
19 août à Thouaré-sur-Loire :
Anne-Flore PICHON et Grégory GALLÉ
26 août à Thouaré-sur-Loire : Gwénaëlle
PADIOLEAU et Ludovic BOULTAREAU
31 août à Thouaré-sur-Loire :
Anne-Sophie OGER et Vincent BOISSIÈRE

Décès
7 juillet à Nantes : Guy BAUD
28 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Alain KERNÉVEZ
30 juillet à Saint-Herblain : Amand THIBAUD
1er août à Thouaré-sur-Loire :
Monique DUPÉ née CHATELIER
8 août à Thouaré-sur-Loire :
Jeannine LESÈNE née LOREAU
12 août à Thouaré-sur-Loire :
André DUTERTRE
18 août à Thouaré-sur-Loire :
Jeannine ALBESA née LECOINTRE
20 août à Thouaré-sur-Loire :
Monique GUILBEAU née DUBREUIL
21 août à Thouaré-sur-Loire :
Rémi GROLLIER
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Frédéric Petitpas, adjoint délégué à la Vie scolaire et à l’Enfance accompagné de M. le Maire, souhaitaient une bonne
rentrée scolaire aux élèves thouaréens ainsi qu’à la nouvelle directrice de l’école Joachim du Bellay, Cathy Ducroux.

Des nouveautés à l’école Joachim du Bellay
Chaque rentrée scolaire s’illustre par des nouveautés. Cette année, la nomination de Cathy
Ducroux au poste de directrice d’établissement en est une. Une 13ème classe a été ouverte
pour accueillir de nouveaux élèves à l’école Joachim du Bellay. « Nous avions anticipé cette
évolution lors des travaux d’extension de l’école en 2015 » déclare Frédéric Petitpas, adjoint
délégué à la Vie Scolaire et à l’Enfance. Si les locaux étaient déjà adaptés à cette évolution d’effectifs, la Ville a investi près de 5 000 € dans l’achat de mobilier pour équiper la
nouvelle classe.
Investir pour un enseignement à l’ère du numérique
Pour cette rentrée scolaire, plus de 20 000 € ont été investis afin d’équiper les écoles
thouaréennes en numérique. « Conscients de l’apport pédagogique, nous avons décidé de
prioriser ces investissements. 3 classes à Paul Fort et 3 classes à Joachim du Bellay ont été
équipées de vidéo-projecteurs interactifs. L’école maternelle a été dotée d’un nouveau vidéoprojecteur en libre-service, ainsi que d’un ordinateur portable » explique Frédéric Petitpas.
« Nous avons travaillé en concertation avec les enseignants. Nous avons validé ensemble,
le choix du matériel retenu afin d’en faciliter la pratique » précise l’élu. Ce que confirme
Fabienne Raby, institutrice à l’école Paul Fort. « Grâce à cet outil, une vraie dynamique
d’apprentissage est à l’œuvre en classe. Les élèves deviennent acteurs du cours dans une
logique interactive, ce qui favorise la participation » complète-t-elle.
Se baser sur les infrastructures existantes pour anticiper l’avenir
La population thouaréenne s’accroît chaque année, avec l’accueil de nouvelles familles.
Un constat qui induit d’anticiper l’avenir en se basant sur les infrastructures thouaréennes
existantes. C’est pourquoi la municipalité s’appuie sur les services d’un programmiste afin de
mener une réflexion globale sur les différentes structures d’accueil scolaire, de l’enfance, de
la petite enfance et de l’Accueil de Loisirs. Les directeurs d’école et des structures d’accueil
ont été consultés. Des visites de terrain, des échanges avec les services et élus municipaux
ont eu lieu durant l’été, dans le but d’évaluer l’existant. Dans ce contexte, un scénario sera
proposé dans les prochains mois afin d’envisager les années à venir.
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Océane*
vous
suggère...

Une vingtaine d’animateurs est au service des familles thouarénnes à l’Accueil de Loisirs.

Accueil de loisirs

Le mercredi et les
vacances à Thouaré
L’Accueil de Loisirs a également fait sa rentrée début septembre. 200 enfants de la petite
section au CM2 profitent de ce service municipal, le mercredi après-midi et pendant les
vacances scolaires. Pour les encadrer, une vingtaine d’animateurs intervient sur plusieurs
sites : la Maison de l’Enfance, l’école Joachim du Bellay et le collège. Travaux manuels, jeux,
sorties, siestes pour les petits ou sessions devoirs pour les plus grands, on n’a pas le temps
de s’ennuyer le mercredi après-midi ! « Nous travaillons dans le respect du rythme de l’enfant,
pour que cette demie-journée soit en cohérence avec le reste de la semaine » explique
Cyril Hauray, directeur de l’Accueil de Loisirs. Le plus offert aux familles thouaréennes ?
Une navette qui permet aux enfants inscrits d’être déposés à leurs activités sportives ou
culturelles au Parc des Sports et à l’espace la Morvandière. « C’est un service pratique, très
apprécié des parents » conclut le responsable. À noter également que la Maison des Jeunes,
qui propose des animations pour les Thouaréens de 12 ans et plus, est ouverte le mercredi
après-midi de 14h à 18h ainsi que pendant les vacances scolaires de 9h30 à 18h.

Le mardi 24 octobre, la Cité des Congrès
accueille Henri Texier et son groupe de
musiciens pour un concert de jazz en
compagnie de grands noms dans le cadre
du parcours "Jazz en phase".
Tarif : 25 €, tarifs réduits sous conditions.
jazzenphase.com.
Pour les amateurs d’histoire, le théâtre
du Riscochet à Nantes vous propose de
replonger quelques siècles en arrière pour
découvrir de façon burlesque, l’histoire de
notre pays. Du 20 au 28 octobre à 16h45
et 21h30. Tarif : 15 €. theatreduriscochet.com
Pour Halloween, le Chat Noir organise une
"Murder party". Saurez-vous découvrir
qui est le coupable ? Renseignements sur
chat-noir-nantes.fr.
Le festival "Les Utopiales" est de retour
du 1er au 6 novembre. Au programme
de cette 18ème édition, la thématique du
temps qui sera abordée sous de multiples
facettes. Cité des Congrès de Nantes.
Renseignements sur utopiales.org.

coup de théâtre !
Pascale daumer : Elle se
voit déjà à thouaré

nouveauté : COUP DE Théâtre !
Le théâtre sera au centre de toutes les attentions
du 20 au 22 octobre à Thouaré-sur-Loire. La Ville
organise en partenariat avec le théâtre Spoutnik le
festival "Coup de théâtre".
Au programme de ce nouveau rendez-vous culturel ?
Deux spectacles 100 % locaux ! Les comédiens du
théâtre Spoutnik présenteront leur dernière pièce
"Panique au Plazza". Cet authentique vaudeville
de Ray Cooney, vous obligera à renoncer à tout
bon sens ! « Amants dans le placard, mari jaloux,
directeur d’hôtel rigide, cadavre encombrant,
porte de placard à ressorts... Quand tout ce petit
monde se retrouve en même temps dans la même
chambre, rien ne va plus ! »
À découvrir également "Je me voyais déjà ! " de la
comédienne thouaréenne Pascale Daumer (voir
encadré ci-contre). Elle raconte avec humour
l’histoire non autobiographique de Brigitte Moulin,
comédienne ratée, qui expose au public sa vie

L’humoriste sera sur scène à l’espace
la Morvandière, les 20 et 21 octobre.

Les comédiens du théâtre Spoutnik seront sur scène
pour "Panique au Plazza".

personnelle, ses peines, ses joies... Un spectacle
pendant lequel vos zygomatiques vont tenir le
premier rôle. À ne pas manquer !
▶ Panique au Plazza, 20 et 21 octobre à 20h30 et
22 octobre à 15h, salle du Pré Poulain.
▶ Je me voyais déjà, 20 et 21 octobre à 20h30,
à l’espace la Morvandière.
Tarifs : 8 €, réduit 4 €. Billetterie à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves. Tél. : 02 40 68 06 05.

Avec un père comédien, Pascale Daumer
a baigné dans le milieu du théâtre très tôt.
Originaire de Nantes, elle décide de partir
se former à Paris, au cours Florent.
À son retour, elle enchaîne les projets dans
différentes compagnies : comédienne,
metteur en scène, professeur de théâtre,
toujours dans le registre humoristique.
« Et puis j’ai eu envie d’écrire. Je me suis
lancée ce challenge. C’est comme cela
qu’est né "Je me voyais déjà !". Au fur et
à mesure des représentations je modifie
la pièce. Elle est en constante évolution »
explique l’artiste. Venez la découvrir les
20 et 21 octobre (voir article ci-contre).
le magazine de Thouaré-sur-Loire / octobre 2017
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ACTUalités
Repas des aînés

MOT D’élue

ISABELLE
GERMANT

adjointe
Déléguée à la solidarité
En octobre, la Semaine Bleue permet
à nos aînés de participer à différentes
activités. À la suite de cette animation,
nous vous proposons de nous retrouver
le mois prochain, lors de notre rendezvous traditionnel autour d’un repas festif
et animé. Ce moment de convivialité est
l’occasion de favoriser les rencontres.
Gastronomie, chants, danses, ventriloquie,
tout a été pensé pour que vous passiez un
bon moment ! Les services municipaux,
les membres du CCAS et moi-même,
nous vous attendons nombreux et nous
serons heureux de partager cette journée
avec vous.

Les seniors invités par
la Ville, le 19 novembre
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise dimanche
19 novembre à 12h salle du Pré Poulain, le repas des aînés. Un
moment festif et convivial offert par la Ville où les surprises seront
au rendez-vous. Inscriptions et programme, l’Écho vous dit tout.

bulletin d’inscription :
repas des aînés - le 19 novembre
ou COLIS de Noël

Coupon à retourner en Mairie avant
le vendredi 3 novembre
Je m’inscris / Nous nous inscrivons
au repas des aînés
Ou
J’ai 80 ans ou plus et je souhaite / nous
souhaitons le colis de Noël
Mme

M.

M. et Mme

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

L’invitation est lancée aux 75 ans et plus, dimanche 19 novembre, venez partager le repas des aînés. La journée
sera animée par le trio Krysalide formé de Béatrice à l’accordéon ainsi que de Christelle et son comparse, Gino.

La Ville pense à ses seniors ! Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
organise le repas des aînés offert aux Thouaréens âgés de 75 ans et plus. Pour cette
nouvelle édition, la date du dimanche 19 novembre a été retenue. Et pour ne pas changer les
bonnes habitudes, le rendez-vous est donné salle du Pré Poulain, rue de Carquefou à 12h. Si
les mets à déguster remportent souvent la faveur des palais les plus aguerris, l’animation ne
laisse pas de marbre les spectateurs d’un jour. Et en matière de divertissements, la Ville a
misé sur l’originalité grâce au trio Krysalide formé de Béatrice, Christelle & Gino. Accordéon,
chant, danse et ventriloquie seront au programme de la journée, le tout saupoudré d’une
pointe d’émotions et relevé de rires. Car Christelle & Gino, de l’humour, ils n’en manquent
pas ! Duo complice sur scène comme à la ville, ces nouveaux Thouaréens ont un plaisir
décuplé à se produire ici, à Thouaré. « Nous avons envie d’embarquer le public avec nous,
de le faire rêver. Gino a le don de toucher les spectateurs, même un bref instant, juste le
temps d’un moment partagé au goût de l’enfance retrouvée » confie Christelle, sa partenaire.
« Même si Gino est une marionnette, quand il est sur mon bras, il existe vraiment. Souvent
cabotin, parfois philosophe, il est pour moi, un vrai compagnon de jeu façonné à mon
image ». Leurs sketches à la fois poétiques et drôles accompagneront le repas, avant une
pause digestive dansante, assurée par le trio. Musette et chansons françaises seront à
l’honneur pour mieux introduire fromage et dessert, durant lesquels Gino assurera encore le
show, au plus près des convives.

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

infos pratiques

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

Repas des aînés,
dimanche 19 novembre 2017.

Tél. : ...........................................................
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Spectacle assuré par le trio
Krysalide. Pour en savoir plus
www.facebook.com/Christelle.
et.Gino
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Modalités
Gratuit pour les 75 ans et plus.
Inscription avant le 3 novembre.
Vous êtes âgé de 70 à 74 ans ?
Participation demandée
de 23 €.

Absent(e) le 19 novembre ?
Si vous avez 80 ans et plus,
demandez votre colis de Noël
avant le 3 novembre.
Renseignements au
02 40 68 09 70.

vie économique
création d’entreprise

Quand le brunch s’invite
chez vous
Le brunch est un concept venu des pays anglo-saxons qui mixe
le repas du petit déjeuner et celui du déjeuner. Une tendance sur
laquelle surfe la société Oh my brunch, installée dans la Zone
d’Activité des Petites Landes depuis mai dernier. Rencontre avec
ses créateurs, un duo à l’éthique gourmande.

rénovation / bâtiment

Atlantique pro
services

Du gros projet au petit bricolage de
dépannage, Laurent Billaud propose
depuis le début de l’année ses services
aux particuliers. Son corps de métier ?
La rénovation. « Mes compétences sont
variées : électricité, plomberie, carrelage,
conseils, création de plan 3D… Cela
me permet de réaliser les projets de
mes clients de A à Z, sans faire appel à
d’autres artisans » explique-t-il. Il répond
aussi à des demandes ponctuelles :
finitions, reprise de chantier en cours,
montage de meubles… N’hésitez pas à
contacter ce professionnel du bâtiment.
Atlantique Pro Services - 06 86 48 14 38
www.atlantique-pro-services.fr.

Rencontre

petit déjeuner
d’entreprises
Pascal Duval et Maxime Renaud, le duo de créateurs à l’éthique gourmande d’Oh my brunch.

L’histoire d’Oh my brunch commence un
dimanche autour d’un repas familial qui réunit Pascal Duval, l’oncle et Maxime Renaud,
le neveu. Un duo au parcours professionnel
que tout oppose ou presque, l’un cuisinier
de métier et le second issu d’un cursus
en communication. Leur idée ? Mutualiser
leurs compétences afin de proposer des
brunchs savoureux et originaux, livrés prêts
à déguster. Les occasions de « bruncher »
ne manquent pas : retour de mariage,
enterrement de vie de garçon ou de jeune
fille, anniversaire, baptême, réunion d’entreprise… C’est paré de tabliers et de
nœuds papillon, que le duo s’invite à la table
d’événements privés ou professionnels.
Leur credo : le respect des saveurs pour un
moment gourmand élaboré à base de produits issus de circuits courts. Du local et de
l’artisanal, en somme. Quand les jus de fruits
sont pressés à Sainte-Luce-sur-Loire, le café
est torréfié à Carquefou, les viennoiseries ou

le pain levés à Thouaré-sur-Loire et les pâtisseries maison fabriquées sur place, dans
le labo. Muffins, gâteaux nantais, brownies,
cannelés… en déclinaisons sucrées salées
sauront à coup sûr titiller les papilles des
plus récalcitrants. Mais leur originalité ne
s’arrête pas là. Bars à pancakes, smoothies,
œufs, huîtres… permettent des recettes
réalisées en direct pour mieux éveiller les
sens que sont la vue, l’ouïe et l’odorat, en
plus du goût. Et si vous ne projetez pas
d’organiser un événement prochainement,
la box Oh my brunch viendra à vous. Livrée
déjà aux entreprises et bientôt aux particuliers, elle pourra se retrouver à votre domicile au lendemain du 31 décembre 2017. De
quoi commencer la nouvelle année rassasié !
Oh my brunch !
2 rue de Bruxelles à Thouaré-sur-Loire
02 28 34 44 26 - contact@ohmybrunch.fr
ohmybrunch.fr - facebook : Oh My Brunch

La municipalité invitait le jeudi
14 septembre, les entreprises locales
autour d’un petit déjeuner, animé par Pôle
emploi et La Mission Locale.
Le thème de cette rencontre :
les dispositifs d’accompagnements des
entreprises pour recruter leurs nouveaux
collaborateurs. « Je remercie l’implication
des intervenants qui ont mené un débat
de qualité » a souligné M. le Maire à cette
occasion. Ces rencontres font partie de la
préparation du Forum de l’emploi, le
12 octobre prochain (détails en pages 8
et 9 de ce numéro de l’Écho).
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DOSSIER
économie locale

Rendez-vous
au Forum de l’emploi
Le Forum de l’emploi aura lieu jeudi
12 octobre de 9h à 13h30, salle du
Pré Poulain, rue de Carquefou.
Promouvoir la vie économique locale,
organiser une rencontre, avec la
collaboration de partenaires, entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises
sont les objectifs de cet événement.
L’Écho revient sur le succès des
éditions précédentes et sur l’intérêt
de poursuivre cet engagement avec
ce nouveau rendez-vous d’octobre 2017.

Le Forum de l’emploi ouvrira ses portes
de 9h à 13h30, jeudi 12 octobre,
salle du Pré Poulain à Thouaré-sur-Loire.

Un forum qui répond aux
attentes des Thouaréens

30

exposants
seront présents
lors du Forum de
l’emploi, le jeudi
12 octobre de 9h
à 13h30, salle du
Pré Poulain, rue
de Carquefou.
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Avec cette 3ème édition du Forum de
l’emploi, la municipalité renforce sa
volonté de mettre la vie économique
et l’emploi au centre de ses priorités.
« Ce rendez-vous annuel nous permet
de soutenir l’économie locale en général et l’emploi des Thouaréens en
particulier » commente M. le Maire,
Serge Mounier. Les deux premières
éditions ont déjà été saluées par les
visiteurs et les partenaires professionnels. En 2016, 300 personnes
ont foulé les allées du forum. Un bilan positif puisque 10 % d’entre elles
ont trouvé un emploi grâce à leur
venue. En effet, 30 postes ont été
pourvus à la suite de l’événement.
Le plus de ce forum thouaréen ?
La proximité. « C’est pour nous une
volonté forte. Nous souhaitons faciliter le retour à l’emploi pour nos conci-

le magazine de Thouaré-sur-Loire / octobre 2017

toyens et faire mieux connaître les
entreprises du territoire » poursuit M. le
Maire. Une réussite grâce à un travail
de préparation avec plusieurs organismes partenaires*, dans un seul
et même but : dynamiser le bassin
d’emploi local.

Accompagner, aussi,
les employeurs
Au fil des éditions, la municipalité et
ses partenaires sont arrivés au même
constat : les entreprises ne sont pas
assez informées sur les accompagnements dont elles disposent pour réussir leur recrutement. Formation des
futurs salariés, aide à la définition des
profils, embauche de salariés handicapés… De nombreux organismes
sont présents aux côtés des recruteurs et offrent une aide dans ces démarches. Le Forum de l’emploi 2017
axe donc son action sur ce thème.

« Cet événement s’inscrit dans une
continuité, afin de renforcer les liens
avec le tissu économique local. Liens
réaffirmés grâce à des rencontres qui
se déroulent tout au long de l’année,
comme le petit déjeuner du jeudi 14
septembre, où les dispositifs existants
d’aide au recrutement ont été abordés » conclut M. le Maire.

Un territoire dynamique
La commune de Thouaré-sur-Loire
est située au cœur d’un territoire en
plein essor. Près de 3 000 salariés
et 300 entreprises sont les acteurs
de l’emploi local. Des chiffres qui
démontrent l’attractivité du secteur
nord-est de l’agglomération nantaise.
Les travailleurs sont en effet attirés
par cette zone géographique proche
des axes routiers, terrain favorable
au développement économique.
Le Forum de l’emploi est ainsi un

DOSSIER

4 questions à

Philippe Barrier, Président de Thouaré dynamic

Quel est le rôle de
Thouaré Dynamic ?
L’association a pour but
de développer un réseau
regroupant les entreprises
locales. Il est important
de travailler main dans la
main et de créer du lien
entre les entreprises et
les administrations. Nous
souhaitons dynamiser
l’économie locale à travers
diverses actions.
Quel est votre rôle
au forum ?
Nous tenons un stand en

tant que partenaire afin
de nous faire connaître.
L’association répertorie
quelques offres d’emploi.
Elles seront mises en
avant au forum. Les
personnes en recherche
d’emploi pourront
également nous déposer
leur CV. Nous espérons
faire de belles rencontres
professionnelles. Parler,
échanger, c’est comme
cela que le réseau se crée
et permet de faciliter les
embauches.
Quelle est la plus value
de votre stand ?
Certaines entreprises
n’ont pas le temps ou les
capacités d’être présentes
au forum. Nous serons là
pour les représenter et faire
le relais de leur besoin en
recrutement. En venant
nous voir les visiteurs ne

seront pas seulement
en relation avec une
association économique,
mais avec un vivier
bouillonnant d’entreprises
thouaréennes.
Un souhait pour ce
forum 2017 ?
Pour celui-ci et les suivants
également ! Il faut faire
connaître cet événement
afin d’accueillir de plus
en plus d’entreprises.
Le forum doit s’étoffer
et se développer afin de
répondre aux besoins
du plus grand nombre.
J’espère que de nouvelles
sociétés nous rejoindrons
pour faire vivre ensemble
l’économie locale.

RENCONTRE AVEC

AURélie louineau,
outil clé, permettant la rencontre
entre employeurs et salariés d’un
même secteur.

conseillère en insertion à la mission locale
Thouaré-sur-Loire, sur
rendez-vous.
Pourquoi participer
au forum ?

À découvrir au forum,
le 12 octobre
Petites entreprises et grandes enseignes, les employeurs locaux en
recherche de personnel seront au
Forum de l’emploi. Les partenaires
tiendront également un stand afin
d’accompagner et conseiller les visiteurs. De nombreux postes seront à
pourvoir et certains entretiens d’embauche auront lieu sur place.
Forum de l’emploi,
le jeudi 12 octobre de 9h à 13h30,
salle du Pré Poulain,
rue de Carquefou.
02 40 68 09 70 - thouare.fr
*Les partenaires du Forum de l’emploi
de Thouaré-sur-Loire : Pôle emploi, Cap
emploi, Partage 44, l’APEC, le CDG 44,
la Mission Locale, la Maison de l’Emploi,
le Greta, Cadr’action, Thouaré Dynamic,
l’ACAT et Nantes Métropole.

Quel est le rôle de la
Mission Locale ?
C’est un organisme qui
accompagne les 16-25
ans à partir de leur sortie
du système scolaire.
Formation, emploi,
projet professionnel…
nous les guidons et les
mettons en relation avec
les bons interlocuteurs.
Nous proposons des
permanences deux fois par
mois en Mairie de

Nous pensons qu’il est
primordial de créer du lien
avec les entreprises du
secteur. La participation
à ce forum va nous aider
à nous faire connaître
auprès des employeurs et
leur présenter l’ensemble
de notre champ de
compétences. La Mission
Locale accompagne
également les recruteurs.
Comment préparez-vous
cet événement ?
Nous avons participé aux
réunions de préparation
afin d’apporter notre

vision "jeunesse". Nous
préparons nos usagers
selon les profils et les
offres d’emplois proposées
au forum. CV, lettre de
motivation, entraînement
aux entretiens, ils doivent
être prêts face aux
recruteurs.
Quel est l’intérêt, pour
vous, de ce forum ?
Les jeunes à la recherche
d’un apprentissage ou d’un
emploi ne sont pas toujours
à l’aise face au monde
du travail. Ils sont un peu
perdus et ne savent pas
où et comment s’adresser
aux recruteurs. Le Forum
de l’emploi est idéal, car il
facilite les rencontres avec
des professionnels.
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tribunes de l’opposition

Expressions politiques
Thouaré Unie
Thouaré ensemble
Circulation : anticipons !
Chers habitantes et habitants de Thouaré,
Ça y est, c’est fait, les ponts ont rouvert !
Le Conseil Départemental a respecté ses
engagements : 6 mois de travaux, pour
ces réparations d’urgence qui étaient
indispensables. 10 000 voitures empruntent ce pont chaque jour. Mais
soyons réalistes : le trafic va augmenter,
les embouteillages s’allonger et le parking
de la gare rester saturé.
Nous devons anticiper sur cette perspective, pour garantir la possibilité de se
déplacer dans le futur.
À Thouaré Ensemble, nous sommes
convaincus que les investissements
publics ne doivent pas miser uniquement
sur la voiture. Nous devons favoriser la diversité des moyens de transports.
Or, aujourd’hui, seuls les téméraires osent
passer sur le pont de Thouaré en vélo ou
à pied, et aucun transport en commun
n’est organisé sur les ponts.
Engageons dès que possible un projet
d’élargissement du pont, par des passerelles latérales de 1,50 m de largeur
accrochées au pont principal : La
nouvelle structure des ponts a été
calculée par le Conseil Départemental
pour le permettre !
Et organisons des parkings de rabattement en Sud Loire, avec des busnavettes vers la gare de Thouaré aux
heures de pointe.
Ces projets, complexes, sont à bâtir avec
les habitants et les autres collectivités
locales : anticipons, ENSEMBLE !
Les élus «Thouaré Ensemble »

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Le Centre Socio Culturel Municipal
(CSCM) sera démantelé d’ici fin 2018.
Ses missions seront d’ici là re-prises
par les associations les mieux à même
de les assurer. Contrairement à ce que
laisse croire la majorité, il s’agit bien
d’une décision unilatérale de M. le Maire,
sans concertation préalable. Les acteurs
concernés ont été mis devant le fait accompli lors d’une réunion le 6 juillet. Les
élus du conseil municipal n’ont jamais été
informés d’un tel projet, et aucun vote
n’aura lieu. «C’est comme ça». Cette
méthode brutale et anti-démocratique,
au mépris des membres du CSCM, des
associations et des élus est déplorable.
Malheureusement, cela devient une habitude. La principale raison invoquée – le
manque de moyens – nous inquiète pour
deux raisons :
- le budget municipal en cours a été voté
en mai sans qu’aucune mention ne soit
faite d’un quel-conque problème concernant le CSCM. Soit il n’y avait pas de
problème et M. le Maire avait déjà ce
projet purement politique en tête et a
choisi de ne pas vous en informer, attendant l’été pour ne pas faire de vagues ;
soit il ignorait le dit problème, ce qui serait
préoccupant quant à ses compétences.
- si la mairie n’a plus les moyens, comment
les associations sollicitées pourraientelles les avoir ?
La majorité annonce un accompagnement de ces associations. Mais de quoi
s’agira-t-il ? Sans moyen, il ne pourra
s’agir que d’un simple soutien administratif ou matériel, soit le strict minimum.
Pour Thouaré Unie il est inacceptable que
lien social et solidaire de notre commune
passe ainsi par pertes et profits d’une
gestion municipale froide et repliée sur
elle-même.
Venez nous rencontrer en mairie le 7/10
de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

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.

plus d’infos
sur thouare.fr
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infos municipales
urbanisme

Des nouvelles du PLUm
Débutée en octobre 2014, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm) se poursuit. Construit en collaboration avec
les 24 communes de Nantes Métropole, il remplacera les PLU de
chaque commune à partir de fin 2018.

Pascal Pras, vice-président de Nantes Métropole, en charge de l’Urbanisme et M. le Maire étaient réunis
le 18 septembre, pour présenter aux Thouaréens, l’avancée du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm).

La phase réglementaire du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), débutée en
juin 2016, se termine à l’automne 2017. Une réunion publique était organisée le lundi 18
septembre, pour présenter l’avancée du projet ainsi que les règles du PLUm, s’appliquant
à l’ensemble des 24 communes de Nantes Métropole. Les applications à l’échelle de
Thouaré-sur-Loire ont également été évoquées. 3 grands types de règles régiront cette
organisation : quantitatives regroupant les obligations strictes, qualitatives pour les
objectifs à atteindre et alternatives, présentant les dispositions selon chaque situation.
Le règlement rassemblera toutes les informations relatives aux zones de constructions.
Il exposera les modalités de mise en œuvre pour répondre aux questions pratiques : où et
comment construire dans la métropole.

La mise en œuvre concrète des orientations du PADD
Le Projet d’Aménagement de Développement urbain (PADD), né de la concertation des
habitants, constitue la base du PLUm. Rappelé lors de la réunion publique, il est composé
de 3 grandes orientations. La première vise à dessiner une métropole nature, afin de
préserver la verdure en ville, les espaces agricoles et forestiers, ainsi que la biodiversité et
la qualité paysagère. Dans un second temps, le PADD développe des actions pour une
métropole attractive et rayonnante, en favorisant, par exemple, l’installation d’artisans en
ville ou le développement des zones d’activités commerciales. Enfin, le 3ème point concerne
l’organisation de la métropole dite "rapprochée", basée sur la mixité sociale, la mise en valeur
du patrimoine, les déplacements au quotidien et la diversité des formes bâties.
Prochaine étape : l’arrêt de la phase réglementaire et l’ouverture d’une enquête publique,
afin de recueillir l’avis des habitants courant 2018.
Toutes les informations relatives au PLUm sont consultables sur plum.nantesmetropole.fr.

NOUVEAU Conciliateur
DE JUSTICE

SERGE MENAND A PRIS
SES FONCTIONS

Besoin de régler un litige avec un voisin
ou d’un conseil juridique ? Le conciliateur
de justice est à votre écoute. Depuis le
début de l’année, Serge Menand tient une
permanence en Mairie de Carquefou pour
l’ensemble des communes du canton.
Son rôle est d’instaurer un dialogue
entre chaque partie en cas de litige, afin
de trouver une entente sans passer par
le tribunal. La formation juridique de
ce nouveau conciliateur, lui permet de
conseiller les habitants et d’appréhender
des situations compliquées. Négocier une
solution satisfaisante pour chacune des
parties en conflit, fait appel au bon sens.
50 % des 4 000 affaires traitées en 2016
ont trouvé une issue favorable. « On évite
ainsi les frais de justice onéreux et cela
permet de désengorger les tribunaux »
commente Serge Menand.
Permanence du conciliateur de
justice sur rendez-vous, le 1er et 3ème
mercredi de chaque mois, à partir
de 14h. Mairie de Carquefou, rue de
l’Hôtel de Ville. Tél. : 02 28 22 22 10.

en bref

aide aux loisirs

un coup de pouce
pour les familles
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) s’engage dans l’aide au sport et
aux loisirs pour les jeunes thouaréens
âgés de 3 à 18 ans. Pour en bénéficier, les
familles doivent constituer un dossier en
Mairie avant le 13 décembre 2017.
Toute démarche au-delà de ce délai ne
sera pas étudiée. Chaque demande sera
examinée individuellement.
Informations auprès du CCAS ou
au 02 40 68 09 70.
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quartiers

1ère plénière des conseils de quartiers

De nouveaux CONSEILLERS DE QUARTIERS
odette pujol

accessibilité et
sécurisation de la
rue de carquefou

Cet été, jusqu’au 23 septembre la rue de
Carquefou était en travaux. Ce chantier,
géré par Nantes Métropole, a permis
de sécuriser la chaussée, de mettre les
trottoirs aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) et de maîtriser la vitesse
aux abords des giratoires.

les sables d’or

un sol flambant
neuf pour le
complexe sportif

Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne, aux côtés de nouveaux conseillers de quartiers
lors de la première plénière de rentrée.

Jeudi 7 septembre se déroulait la première séance plénière des nouveaux conseillers de quartiers. « Nous
sommes heureux de lancer cette nouvelle session des conseils de quartiers, essentiels pour maintenir le
lien avec nos concitoyens, être à leur écoute et les informer sur les projets municipaux » a introduit M. le
Maire, Serge Mounier. De nouveaux groupes ont été constitués fin août, tenant compte de plusieurs critères
de mixité (âge, parité, ancienneté de résidence…). « Certains conseillers du mandat précédent ont souhaité
continuer l’aventure, preuve du bon fonctionnement de cette instance » poursuit M. le Maire. Thierry Allaire,
adjoint délégué à la Vie citoyenne, a ensuite précisé que « deux rencontres par an seront programmées
et que des comptes-rendus sous forme de lettres de quartiers seront diffusés ». Lors de cette première
instance citoyenne, deux référents ont également été nommés par quartier. Leur rôle ? Maintenir le lien entre
la municipalité et les habitants. Retrouvez en ligne, sur thouare.fr rubrique Ma Mairie, l’ensemble des lettres
de quartiers, en cliquant sur la carte interactive.

terres et loire

le patrimoine
à l’honneur

12 ans déjà que le complexe sportif
accueillait compétitions et entraînements
des sportifs comme des écoliers.
La Ville a décidé d’investir 91 321 € pour
sa remise à neuf. Ainsi, les 990 m2 de sol
du complexe sportif ont été recouverts
d’une couche amortissante de 12 mm
pour le confort des usagers.
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Dimanche 17 septembre, la Journée
du Patrimoine, organisée par la Ville
en partenariat avec les associations
Enfants de Léonard et Tourisme
Erdre-et-Loire, mettait à l’honneur
les paysages et l’architecture au
nord-est de la ville, avec en point de
mire le château de La Hillière. Visites
commentées d’anecdotes locales,
découverte d’artisanat d’art, concours
photos et de peinture ont réjoui près
de 350 promeneurs venus profiter
de la journée. Rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition.

associations

L’agenda des

associations
TOURISME ERDRE
ET LOIRE
EN OCTOBRE
PROGRAMME

des produits locaux, biologiques
et de saison. Ils soutiennent les
producteurs locaux par le biais de
contrats solidaires d’une durée de
6 mois, en majorité. Les contrats
seront renouvelés au cours de la
première quinzaine d’octobre.

Homberg. Ils vont pouvoir revivre
l’épopée des Transatlantique
à Saint-Nazaire ou jouer aux
apprentis mitrons à la Mie Câline
en Vendée, et surtout s’immerger
au sein de leur famille française
d’accueil et ainsi découvrir notre
culture et notre civilisation.

AUTOUR D’un bout
de tissu
mardi 17 octobre
journée patchwork

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

LES PETITS LOUPS
LUNDI 16 OCTOBRE
INSCRIPTIONS AU VIDEjeux et puériculture

Octobre : samedi 7, de 14h à
19h et dimanche 8 de 10h à 18h
salle du Pré Poulain, salon des
collectionneurs ; dimanche 8 de
8h30 à 18h parc de la Coulée
Verte, vide-greniers ; mardi 10,
visite de la brasserie La Hulotte à
Carquefou ; dimanche 15, à 15h
au Zénith de Nantes, comédie
musicale « Notre-Dame de Paris ».
Novembre : jeudi 9, visites du
Musée de la Fève, des crèches
du monde et du château de la
Groulais à Blain ; vendredi 24,
visite des établissements viticoles
Luneau à Vallet avec dégustation
et repas.
Contact : 06 42 30 28 51
tourisme-erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

AMAP
EN OCTOBRE
RENOUVELLEMENT DES
CONTRATS
L’AMAP de Thouaré regroupe
des adhérents qui consomment

Les distributions ont lieu au
136 rue du Jaunais de 18h à 19h
le mardi soir. C’est le moment
pour se lancer dans l’aventure
agro-solidaire et de rejoindre nos
80 familles adhérentes !
Contact : amap.thouare@gmail.com

comité de jumelage
jusqu’au 7 octobre
accueil des jeunes
hombergeois

Ne soyez pas surpris si vous
entendez parler allemand dans les
rues de Thouaré-sur-Loire entre
le 30 septembre et le 7 octobre,
car une trentaine de jeunes
hombergeois seront accueillis par
autant de familles thouaréennes
et malviennes. Ces jeunes issus
du collège de Homberg participent
en effet à l’échange annuel entre
les villes jumelles Thouaré et

Notre association d’assistantes
maternelles organise son
traditionnel vide-jeux et
puériculture le samedi
11 novembre à la salle de Homberg.
Des vêtements d’enfants jusqu’à
4 ans pourront également être mis
en vente. Emplacement à 12 €
avec table ou 10 € emplacement
libre. Inscriptions le lundi
16 octobre uniquement pour les
Thouaréens et le mardi
17 octobre pour les non-thouaréens
limitrophes à Thouaré-sur-Loire.
Inscriptions par mail.
Contact : Christine Davis
cdavis@orange.fr - 02 40 68 07 54

Comme chaque début
d’automne et de printemps,
l’association "Autour d’un bout
de tissu" organise une journée de
patchwork dans la salle du
Pré Poulain. Les personnes
intéressées doivent apporter
un plat sucré ou salé pour 4
personnes qui sera partagé le
midi avec tous les participants
(nous espérons toujours avoir
des messieurs !) et s’acquitter
d’une somme de 7 €. Nous vous
attendons donc nombreuses et
nombreux le mardi 17 octobre
2017, salle du Pré Poulain
à Thouaré-sur-Loire à partir
de 9h30
Contacts :
Annie Gillereau - 06 89 60 59 90
Simone Leproux - 06 64 84 04 30

théâtre spoutnik
du 20 au 22 octobre
festival coup
de théâtre !
Théâtre Spoutnik Thouaré vous
donne rendez-vous vendredi 20
et samedi 21 octobre à 20h30 et
dimanche 22 octobre à 15h au
Pré-Poulain pour 3 représentations
de "Panique au Plazza " de
Ray Cooney.
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associations

L’agenda des

associations
un cadavre encombrant, ajoutez-y
quelques claquements de fenêtres
et vous obtenez une comédie
déjantée qui vous emmènera au
7ème étage d’un grand hôtel pour
un grand moment d’humour !
Contact :
spoutnik.thouare@orange.fr
02 40 68 06 05
L’histoire : prenez un secrétaire
parlementaire dévoué, un ministre
en vue, une femme pas si "facile",
un directeur d’hôtel rigide, une
infirmière inquiète, un mari
"presque" trompé, une épouse
"presque" fidèle, un room-service
trop professionnel,
une femme de chambre
empêchée de faire son travail et

UST BASKET
SAMEDI 28 octobre
TOURNOI HANDIBASKET
Le club de l’UST Basket organise
pour la 2ème année un tournoi
HandiBasket spécial Halloween.
Ouvert à tous (jeunes, moins
jeunes, licenciés ou non licenciés),

il se déroulera le samedi
28 octobre à partir de 12h.
Au programme : 12h /17h30,
tournoi 4x4 (avec remplaçant) ;
17h30, élection du meilleur
déguisement ; 18h, match de
gala de la section HandiBasket
contre les seniors. Composez
votre équipe de 5 joueurs et
envoyez nous votre liste par mail
(inscription gratuite).
Le déguisement est vivement
conseillé ! Bonne ambiance et
convivialité seront au rendez-vous !
Restauration sur place
Contact : ustbasket@hotmail.fr.

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de novembre
avant le 5 octobre 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.

Thouaré pratique
horaires de la mairie
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil) de 9h
à 11h45.
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr.
espace la morvandière
23 rue de mauves
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires,
l’espace la Morvandière est
fermé le matin, sauf le mercredi.
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Bibliothèque
municipale
23 rue de mauves
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 11h à 13h
et de 14h 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 jeudi
NANTES Métropole
Pôle erdre et loire
2-4 rue Edouard Nignon
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr
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Déchetterie
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h
à 17h45. Fermée les jours fériés.
SERVICES
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h
RÉSEAU TAN
Transports de
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr
gare sncf
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

services d’urgence
SAMU
15
Gendarmerie
17
pompiers
18
sos médecins
02 40 50 30 30
pharmacie de garde
32 37
gendarmerie
de Sainte Luce-sur-Loire
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90
ou 17
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agenda

2

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)
Mercredis 4 et 18
et samedi 14 octobre

LA PApothèque

Espace jeux, pause café et papotages.
De 9h30 à 11h30. Gratuit.

vendredis 6 et 20 octobre

ATELIER WEB LABO
1

Échanges de pratiques sur les outils
numériques. Gratuit.

3

SAMEDI 7 octobre

Prenez date !
Du 2 au 6 octobre
semaine bleue

Du 20 au 22 OCTOBRE
coup de théâtre !

Semaine d’animations spéciales seniors. Tout le
programme sur thouare.fr.

Festival de théâtre. Voir p. 5.

Du 2 au 15 octobre
exposition

1

Peintures et aquarelles d’Isabelle Genevais. Salle
Odette Pujol. Vernissage le vendredi 6 octobre
à 18h. Rens. 02 40 68 06 05.

les 7 et 8 OCTOBRE
SALON DES COLLECTIONNEURS
Organisé par Tourisme Erdre et Loire. Salle du Pré
Poulain, entrée libre.

Lundi 9 OCTOBRE
multi-accueil
1

Proposé aux 60 ans et plus. Atelier animé par
l’artiste peintre, Isabelle Genevais. Dès 14h, salle
Odette Pujol. Gratuit, sur inscription.
Rens. au 02 40 68 06 05.

Du 9 au 13 OCTOBRE
semaine du goût
Dans les restaurants scolaires de la ville.

Jeudi 12 octobre
Forum de l’emploi
Salle du Pré Poulain, rue de Carquefou de 9h à
13h30. Voir p. 8 et 9.

dimanche 15 OCTOBRE
cinéma

Expression artistique - Famille élargie.
À 10h30.*

apéro partagé
Réseau d’Échanges Réciproques des
Savoirs (RERS). Dès 11h. Gratuit.
3

Lectures de contes dès 10h pour les 2-5 ans et
dès 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque municipale.

JEUDI 26 OCTOBRE
secours populaire
Permanence à l’espace la Morvandière
de 14h à 16h.

vendredi 27 OCTOBRE
relais assistantes maternelles
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

Fermeture exceptionnelle. Rens. 02 40 68 08 11.

atelier aquarelles

MERCREDI 25 octobre
HEURE DU CONTE

matinée en famille

2

Projection du film « Le monde de Dory ».
Espace la Morvandière à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

jusqu’au 3 novembre
Inscriptions au repas des aînés
Programme et coupon - réponse en page 6.

jusqu’au 22 novembre inclus
Inscriptions à la brocant’livres
Organisée dans le cadre du festival du
livre Bibliopolis. Elle se déroulera le samedi
25 novembre. Inscriptions à l’espace la
Morvandière. Tarif : 5 €.

à suivre
Mercredi 1er novembre
collecte des déchets déplacée
suite au jour férié
Consultez les jours de passage sur thouare.fr,
rubrique Habiter. Renseignements également
par téléphone, auprès du Pôle Erdre et Loire de
Nantes Métropole, au 02 28 20 22 00.

samedi 14 octobre

ça me dit en famille
Atelier fabrication d’objets en laine.
À 10h30. Gratuit.

SAMEDI 21 octobre

matinée en famille
Sophrologie ludique - Famille élargie.
À 10h30. *

mercredi 25 octobre

ça me dit des vacances
Visite du parc animalier Legendia
parc. Départ à 10h*.
Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.
À noter : chaque dimanche venez jouer
aux "Dimanches ludiques" dès 15h
et chaque semaine pratiquez le tricot
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30
et/ou le mercredi dès 19h30).

Ateliers : il reste des
places !
▶ Club nature mensuel animé par la

Cicadelle le samedi de 9h45 à 12h15.
À partir de 7 ans*
▶ Atelier informatique pour adultes
selon niveau tous les lundis, animé
par Ellen Barrère*
Inscriptions à l’année.
*Tarifs selon quotient familial
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