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En bref

Ego-geste 

Je trie : vert ou  
bleu ?
Trier ses déchets, qu’est-ce que c’est ?  

Cela consiste à séparer et récupérer les détritus  

selon leur nature pour mieux leur donner une "seconde vie"  

en les recyclant. L’intérêt est de limiter les destructions par  

incinération ou les dépôts en déchèterie et donc par conséquent,  

de réduire l’empreinte écologique. Pour s’y retrouver, pensez code couleur : vert pour 

les déchets recyclables et bleu pour les autres. Et comme on peut trier tout le temps et 

n’importe où, la municipalité a fait installer en cette rentrée 2015 des poubelles de tri au 

Parc des Sports (mais attention le code couleur y est différent : jaune pour les déchets 

recyclables et bleu pour ceux non recyclables). Ainsi, sportifs, visiteurs et promeneurs,  

à chacun mais surtout à tous d’adopter les bons réflexes et de faire atterrir tout droit dans 

le "panier jaune" : journaux, papiers, emballages en carton, bouteilles plastiques, canettes 

de soda, aérosols, barquettes, etc. J’ai un doute, ça se recycle ou ça ne se recycle pas ? 

Rendez-vous en ligne sur le site www.nantesmetropole.fr rubrique "déchets". 

Carnet de vie
Décembre 2014
Naissances
1er décembre à Nantes : Paul FESQUET
5 décembre à Nantes : Léana MOLÉ
5 décembre à Saint-Herblain : Eva CARDOZO
8 décembre à Nantes : Liam VICTOR
12 décembre à Nantes : Joris NICOLAS
17 décembre à Nantes : Marceau DIAS
19 décembre à Saint-Herblain : 
Lucas FORTINEAU
23 décembre à Nantes : 
Tayna FRAVALO RICHARD
24 décembre à Nantes : Antoine COLAS

Décès
2 décembre à Thouaré-sur-Loire : 
François COLIN
6 décembre à Thouaré-sur-Loire : 
Francis ROLLAIS
22 décembre à Thouaré-sur-Loire : 
Claudine SIMON née LE PINIEC

Le chiffre du mois

8558 Thouaréens

C’est le nombre d’habitants sur la com-
mune au 1er janvier 2015, selon le dernier 
comptage de l’INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques). 
Comment l’INSEE procède-t-il pour établir 
ces données ? Par enquêtes tournantes 
tous les 5 ans. Et justement, le recense-
ment de la population thouaréenne est en 
cours jusqu’au 14 février. Si vous n’avez pas  
encore reçu la visite des agents recenseurs, 
ils se présenteront à votre domicile du lundi 
au samedi entre 9h et 21h. 
Pour les repérer, référez-vous au numéro de 
janvier de l’Echo Thouaréen ou connectez- 
vous sur www.thouare.fr. Une question 
sur le recensement à Thouaré-sur-Loire ?  
Contactez Catherine Guimard ou Alice 
Crespin au 02 40 68 09 70.

En bref...
Sécurité routière : restez connecté
Vous êtes titulaire du permis de conduire ? Votre capital point est donc constitué tout 
au plus de 12 points, dégressif en cas d’infraction au Code de la route (contravention ou 
délit selon la gravité). Pour connaître votre solde de points et faciliter cette démarche, 
la sécurité routière a mis en ligne le site sécurisé https://www.telepoints.info. Et si à 
l’issue d’infractions répétées la limite inférieure à 6 points est atteinte, vous serez alerté 
par courrier recommandé et incité à suivre un stage de sensibilisation permettant de 
récupérer jusqu’à 4 points. Des stages sont d’ailleurs régulièrement organisés à proximi-
té de Thouaré-sur-Loire. L’accès direct en temps réel au nombre de places disponibles 
peut se faire via le site www.stage-recuperation-points.com. 

Élections départementales 2015
Les 22 et 29 mars prochains, les électeurs seront appelés à voter pour élire leurs  
représentants au Conseil départemental. Ils remplaceront les conseillères et conseillers  
généraux des 59 cantons ligériens actuels dont le découpage pour certains, datait de 
1801. Les 31 nouveaux cantons ont été élaborés par le Ministère de l’Intérieur. Durant 
6 ans, les 62 élus (31 hommes et 31 femmes) définiront la mise en place des services 
publics de proximité à l’échelle de la Loire Atlantique. Thouaré-sur-Loire fait partie du 
canton de Carquefou avec la commune du même nom et les villes de Sainte-Luce et 
Mauves-sur-Loire. Pour voter le jour J, chaque citoyen devra être muni de sa carte 
d’électeur, de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours de validité. 
A noter : en raison des travaux réalisés à l’espace la Morvandière, la totalité des  
bureaux de vote sera regroupée salle de Homberg, rue de Homberg. Et si vous êtes 
absent les 22 et 29 mars 2015, pensez au vote par procuration. Renseignements auprès 
de la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire (02 51 13 39 90 ou 17) ou en ligne sur le site 
www.service-pubic.fr.

Séjour ANCV 2015 en préparation
Le prochain séjour proposé aux seniors thouaréens par le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS), en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), 
se déroulera du 1er au 5 juin 2015. Une réunion d’information aura lieu mercredi 25 
février à 14h30 salle du Val de Loire, en mairie. A l’issue de celle-ci, la destination sera 
dévoilée. Inscription possible sur place ou à partir de cette date pour les Thouaréens de 
60 ans et plus, les retraités ainsi que les personnes sans activité professionnelle, éligibles 
aux critères ANCV (examinés au cours d’une commission). Renseignements auprès du 
CCAS en mairie. Accueil les lundis et jeudis matins de 9h à 12h sans rendez-vous ou sur 
rendez-vous au 02 40 68 09 80. Fermé le mercredi. 
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Edito

Magazine d’information municipale édité 
par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
Tirage : 4 400 exemplaires.
Périodicité : 11 numéros par an.
Directeur de la publication :  
Serge Mounier, Maire.
Conception et réalisation :  
Service communication  
de la Ville de Thouaré-sur-Loire. 
Crédits photos :  
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Impression : Imprimerie Chiffoleau.
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Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire
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Je remercie les Thouaréens qui se sont déplacés pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux. A cette occasion j’ai pu faire un point sur le contexte national et local. 
J’ai évoqué également les perspectives à venir.

Le désengagement de l’État s’inscrit de manière durable tout d’abord par 
une baisse des dotations mais aussi par une augmentation des charges,  
particulièrement avec la réforme des rythmes scolaires qui coûte 150 000 € aux  
contribuables thouaréens par an. Vous comprenez bien que ce contexte difficile 
nous impose une gestion rigoureuse. Nous faisons des choix raisonnés et  
raisonnables pour des projets durables. Un euro dépensé doit être un euro utile. 

Si ces dernières années la commune s’est effectivement désendettée, on ne 
peut que regretter qu’aucun investissement majeur n’ait été réalisé malgré 
les besoins évidents liés à l’arrivée de nouveaux Thouaréens. Nous travaillons 
maintenant dans l’urgence à la création de deux classes supplémentaires pour 
la prochaine rentrée scolaire. 

Par ailleurs en 2015 nous mènerons une action volontariste auprès de nos 
jeunes et nous créerons un nouveau "Campus". Cette structure à destination 
des enfants de 11 à 15 ans va être totalement repensée. Ils seront d’ailleurs 
partie prenante de ce projet. 

Concernant nos plus jeunes, nous lançons dès cette année une étude pour  
réaliser un centre de loisirs permettant d’accueillir sur un lieu unique l’ensemble 
des enfants de la ville. Le choix d’un lieu unique s’impose pour des raisons  
économiques évidentes et pour faciliter les déplacements des parents.

Bien sûr l’ensemble des Thouaréens n’est pas oublié : d’autres actions seront 
menées en 2015, tout particulièrement en ce qui concerne la citoyenneté et la 
concertation avec les conseils de quartier. 

En 2015 nous mettrons tout en œuvre pour développer les liens entre tous les 
Thouaréens avec des manifestations pour tous les âges. Nous voulons changer 
notre ville, nous voulons une ville vivante.

Pour conclure, je vous rappelle que mon équipe et moi-même serons à votre 
disposition et à votre écoute au cours de la prochaine permanence citoyenne 
qui aura lieu le samedi 21 février à partir de 10h.
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Thouaré-sur-Loire en images

 Souvenirs de vacances
Mi-janvier, les Centres Communaux d’Actions Sociales 
(CCAS) de Thouaré et Sainte-Luce-sur-Loire ont réuni autour 
d’une pause gourmande, les participants au dernier voyage 
ANCV. Chacun a reçu un livret photo retraçant le séjour à 
Meschers sur Gironde du 2 au 6 juin dernier. Cette année, 33  
seniors thouaréens et lucéens ont pu bénéficier de ce bain de 
jouvence en plein air. Toutes les informations sur le prochain 
voyage en page 2 de ce numéro. 

Un an déjà, que les Tricotines jouaient des aiguilles pour confec-
tionner bonnets, gilets, mitaines... afin d’alimenter leur stand 
du marché de Noël associatif et solidaire. Leurs efforts ont été 
couronnés de succès en récoltant 1 060 €, dont l’intégralité a 
été reversée à l’association Rêves qui réalise les rêves des en-
fants malades. « Cette somme va permettre à une petite fille de 
se rendre sur le tournage de la série Joséphine Ange Gardien, 
pour rencontrer Mimie Mathy, son idole. Merci pour elle. » a  
déclaré M. Depenne, représentant de la délégation départe-
mentale. Et « c’est avec beaucoup de plaisir que nous tricotons 
pour la bonne cause » ont conclu les Tricotines. 

 Solidaires en tricotant

Les "Ça me dit en famille" se mettent au sport ! Samedi 17 jan-
vier, parents et enfants ont pu mettre à l’épreuve leurs bonnes 
résolutions sportives du début d’année, lors d’un atelier « jeux 
ludiques pour esprits sportifs ». Encadré par un animateur du 
Conseil Général, le parcours gymnique a mobilisé l’attention 
et la dextérité des petits comme des grands. Le prochain ren-
dez-vous des "Ça me dit en famille" se déroulera le samedi 28 
février avec au programme de l’éveil musical. Pour en savoir 
plus, voir en page 15 de ce numéro. 

 Du sport en famille

Une Thouaréenne, mais surtout une 
femme d’engagement.
La municipalité tient à rendre  
hommage à Mme Danielle Demé  
qui nous a quittés le 19 janvier  
dernier. Mme Demé était née en 1939 
à Oran en Algérie, elle avait débuté sa 
carrière comme enseignante à Nozay 
avant de devenir conseillère  
pédagogique pour la ville de Nantes 
jusqu’à son départ en retraite  
en 1996. Arrivé en 1977 à Thouaré-
sur-Loire, le couple qu’elle formait 
avec Marcel Demé (décédé l’an 
dernier) avait fêté ses noces d’or en 
septembre 2013. Danielle Demé s’était 
investie très tôt dans la vie locale.  
Bénévole à la paroisse, au sein du 
Centre socioculturel municipal et 
présidente pendant de nombreuses 

années des "Amis de la bibliothèque", Danielle Demé n’avait 
de cesse de s’engager pour les Thouaréens, qui nombreux, 
sont venus lui rendre un dernier hommage le jeudi 22 janvier 
dernier en l’église de Thouaré-sur-Loire. 

 Hommage  
à Danielle Demé



Echo thouaréen de février 2015 • 5

Xavier  
Graindorge  
est un passionné 
de trail et de 
course à pied.
Dès son arrivée à 
Thouaré-sur-Loire en 2004, il décide de 
s’investir au sein de la section commu-
nale du Racing Club de Nantes (RCN). 
Un travail minutieux, beaucoup de  
recherches et l’accord de nombreux  
propriétaires de terrains vont lui per-
mettre en 2012, avec d’autres bénévoles 
d’organiser la première édition du Trail 
de Mauves en Vert. 891 sportifs ont 
pris le départ de cette course, une belle  
surprise ! Un parcours de qualité, une 
bonne organisation et une grande at-
tente des amoureux de trail ont fait de 
cet événement un moment fort de la vie 
sportive locale. Rendez-vous pour la 3ème 

édition, le 4 octobre 2015. 

Sylvain Bouhier 
Thouaréen depuis 
toujours, il s’est 
très tôt intéressé 
à la vie locale 
en assistant aux 
séances du  
conseil municipal. 
En 2001, alors qu’il n’a qu’une vingtaine 
d’années, il devient conseiller municipal. 
Ce mandat sera marqué par la création 
du marché local dont il est l’initiateur. 
Son souhait de l’époque : dynamiser le 
centre-ville et proposer aux habitants des 
services de proximité. Après recherches 
et démarchage, il réussit à rassembler des 
producteurs ligériens. Lieu de conviviali-
té, le marché permet aux habitants de se 
rencontrer, de faire leurs courses, d’avoir 
accès à de bons produits mais aussi de 
faire vivre l’économie locale. Nous avons 
fêté ses 10 ans récemment, preuve de son 
succès auprès des Thouaréens. 

Gisèle Coquet 
Valais
Arrivée à Thouaré- 
sur-Loire en 1980, 
elle découvre au 
début des années
2000 le concours de peinture proposé 
par le Centre socioculturel municipal. En 
2007, elle en reprend l’organisation avec 
son mari, pour ne pas voir "tomber aux 
oubliettes" ce qu’elle qualifiait déjà de 
moment fort de la vie culturelle locale. 
Château, bords de Loire, pigeonnier, 
centre-ville, Thouaré-sur-Loire est chaque 
année le décor de ce concours apprécié 
des participants pour sa convivialité. En 
2008 elle crée "Enfants de Léonard ", une 
association culturelle locale qui rassemble 
une vingtaine d’artistes thouaréens et  
organise des expositions régulières per-
mettant d’animer la commune et surtout 
de la faire connaître au-delà de notre canton.

 Zoom sur les médaillés 2015...

 C’était les Vœux de M. le Maire

Discours de M. le Maire.

Les élus du Conseil Municipal des Enfants (CME). 

Plus de 300 personnes présentes dans l’assistance (habitants, élus, officiels).

Les médaillés 2015. Xavier Graindorge absent lors de la cérémonie était 
représenté par Jean-Luc Gillereau (à gauche sur la photo).

La cérémonie des vœux 
à la population s’est 
déroulée le 23 janvier 
dernier. Lors de son 
discours, M. le Maire 
est revenu sur les faits 
marquants de 2014. 
Trois Thouaréens ont 
également été mis en 
lumière pour l’occasion 
et ont reçu la médaille 
de la ville. La soirée 
s’est terminée en toute 
convivialité autour du 
verre de l’amitié.  
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Actualités

Secours Populaire

Écoute en permanence

Une permanence pour  
les Thouaréens
Suite à une étude menée en Loire Atlan-
tique, le Secours Populaire a constaté 
que l’association n’était pas suffisamment  
représentée sur le territoire de Thouaré-
sur-Loire. « Nous avions remarqué que 
certains bénéficiaires de la commune et 
des environs se déplaçaient jusqu’à notre 
antenne, dans le centre-ville de Nantes » 
explique Bernard Pellen, membre du  
Secours Populaire et coordinateur de cette 
action. Partant de ce constat, les bénévoles 
ont souhaité proposer une permanence 
mensuelle à la municipalité. 
« L’association vient ainsi à la rencontre 
des usagers pour être au plus près d’eux. 
Nos bénéficiaires rencontrent des difficultés  
financières. Il ne leur est donc pas toujours 
facile d’assumer un trajet de plusieurs  
kilomètres. Cette nouvelle permanence 
thouaréenne est une manière de faciliter 
l’accès de nos services aux habitants du  
secteur » commente Bernard Pellen. Deux 
bénévoles du Secours Populaire seront 
ainsi accueillis par la ville une matinée par 
mois, salle de la Goulaine, dans les modu-
laires du 18 bis rue des écoles. 

Les bénévoles du Secours Populaire seront désormais à l’écoute des  
habitants une matinée par mois. Le premier rendez-vous est fixé le jeudi 
26 février à partir de 9h30. 

Les bénévoles du Secours Populaire viendront à la rencontre des Thouaréens une fois par mois.

→

Ecouter, orienter et informer
L’ambiance se veut conviviale lors de ces 
rencontres qui existent déjà dans 9 autres 
villes du département. « Nos missions 
principales sont l’accueil et l’écoute. Ces 
moments d’échanges nous permettent 
d’appréhender les besoins précis des 
personnes en difficulté » argumente Ber-
nard Pellen. A chaque passage, les bé-
névoles distribuent des colis d’urgence 
alimentaire et si besoin, orientent les 
bénéficiaires vers les structures les mieux 
adaptées. Le Secours Populaire propose 
également des tarifs préférentiels sur des 
vêtements, jouets, sorties culturelles... 
En développant ces permanences, l’as-
sociation se donne 3 objectifs : l’aide à 
la personne, l’obtention de dons maté-
riels ou financiers et le recrutement de 
bénévoles. « Le suivi est personnalisé et 
nous nous efforçons de créer un lien de 
confiance avec les bénéficiaires dans la 
confidentialité la plus totale. » conclut 
Bernard Pellen. 
      Infos + : Prochaines permanences, les 
jeudis 26 février et 26 mars de 9h30 à 12h, 
salle de la Goulaine, 18 bis rue des écoles. 
Contact : 02 40 74 14 14 - contact@spf44.org

Solidarité
Accueil et permanences
En complément des actions menées par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), plusieurs organismes accueillent 
les Thouaréens dans leur vie quotidienne.

> La Mission Locale : conseils et aides en 
matière de logement, d’emploi ou de  
santé pour les 16-25 ans.
Permanence au CCAS le mardi après-midi 
tous les 15 jours, sur rendez-vous.
Contact : 02 40 49 22 86.

> Partage 44 : Favoriser le retour vers 
l’emploi des personnes sans activité, en 
reconversion ou bénéficiaires du RSA.
Permanence au CCAS tous les lundis sur 
rendez-vous. 
Contact : amandine.bourdet@partage44.org.

> La Croix rouge : renseignements,  
collecte, formation… 
Permanence tous les mercredis de 14h  
à 16h à l’espace le Morvandière.
Contact : 02 40 74 66 82. 

> Le CLIC  (Centre Local d’Information 
et de Coordination) : conseils et écoute 
pour le bien vieillir chez soi à destination 
des plus de 60 ans.
Accueil au 18 rue Jules Verne à  
Carquefou. Contact : 02 28 22 20 35.

> Le CMS (Centre Médico Social) :  
rendez-vous avec des assistantes sociales 
et puéricultrices du lundi au vendredi à 
Sainte-Luce-sur-Loire.  
Contact : 02 40 25 61 69.

Pour toute information complémentaire, 
contactez le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS), 6 rue de Mauves. 
Accueil sur rendez-vous tous les jours 
et sans rendez-vous les lundis et jeudis  
matins de 9h à 12h. Fermé le mercredi.
Contact : 02 40 68 09 80.

Permanence de la Mission Locale le mardi tous les 15 jours 
pour les Thouaréens de 16 à 25 ans.
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Un but : sensibiliser concrètement
Etre acteur de la solidarité, à son échelle, 
tel est le credo du projet porté sur l’an-
née scolaire par les professeurs. Afin que 
les élèves s’approprient cette notion, les 
enseignants travaillent sur 3 axes géné-
riques pour en constituer son approche : 
la solidarité alimentaire de proximité,  
intergénérationnelle et internationale. 
Plus concrètement, ils ont organisé,  
organisent et organiseront des actions 
pour mieux impliquer les jeunes dans 
"l’univers de la solidarité". La première 
d’entre elles s’est déroulée fin 2014 en 
partenariat avec la Banque Alimentaire 44.

Collecter pour redonner
Pour cette première immersion solidaire, 
les élèves se sont rendus dans les lo-
caux de la Banque Alimentaire 44 à Saint  
Aignan de Grand Lieu. Par l’intermédiaire 
de ce "grossiste alimentaire", 106 associa-

Action solidaire

La solidarité : ça s’apprend 
Vaste notion que la solidarité… Or, comment l’aborder avec des adoles-
cents ? Les professeurs de 5ème1 du collège Les Sables d’Or ont proposé 
une solution : conduire des actions sur l’année scolaire afin de familiariser 
les élèves aux différentes formes de solidarité. Retour sur ce projet mené 
en partenariat avec la Ville.

Parole d’acteurs solidaires

Eloïse, 13 ans  
collégienne de 5ème1
« C’est important 
de penser aux plus 
pauvres, de les aider. 
Visiter la Banque  
Alimentaire 44 était 

intéressant ; j’ai d’ailleurs appris que les 
personnes qui y travaillent ne sont pas des 
salariés mais des bénévoles. J’ai participé 
l’année dernière à la Course contre la 
faim. Pour cette 6ème édition, je vais aider 
à son organisation pour récolter des fonds 
en faveur du Burkina Faso ». 

Lydie Fredj,  
professeur de SVT  
au collège  
Les Sables d’Or
« Notre but, avec mes 
collègues M. Armanet 
et Mme Paguet, est 
de sensibiliser les  
collégiens à la solidarité à tous les  
niveaux. Impliquer les élèves a un double 
intérêt : "mettre en pratique" le  
programme scolaire en approfondissant  
le sens des mots, montrer que derrière 
eux se cache une réalité, mais aussi  
renforcer la cohésion du groupe autour  
de missions fédératrices ». 

Michel Jupin, 
Thouaréen bénévole, 
responsable hygiène 
et sécurité alimentaire 
à la Banque  
Alimentaire 44.
« C’est satisfaisant de 
voir des jeunes  

s’investir en faveur des plus démunis. 
Grâce à ce projet, ils sont passés de la 
théorie au concret. La collecte organisée 
au sein de leur collège, les a poussés à 
prendre des initiatives de leur propre 
chef, auprès de leurs camarades toutes 
classes confondues. Quant à l’apport pour 
la Banque Alimentaire 44, au-delà du don 
reçu, cela reste un moyen de nous faire 
connaître autrement ». 
Banque Alimentaire 44
5 rue René Fonck 
44860 Saint Aignan de Grand Lieu
Tél. : 02 40 52 03 61 
ba44@banquealimentaire.org.

tions redistribuent 400 tonnes de denrées 
dans tout le département à près de 13 000 
bénéficiaires. Contrôle des arrivages, stoc-
kage, tri… les collégiens ont pu observer 
mais aussi mettre en pratique des règles 
mathématiques pour aider à la prépara-
tion des palettes. 
Étape suivante : organiser à leur tour une 
collecte au sein du collège Les Sables d’Or. 
Après une campagne d’affichage "mai-
son", les élèves se sont mobilisés pour  
récupérer sur plusieurs matinées les dons 
en épicerie sèche de leurs camarades. 
115 kg de riz, pâtes, boîtes de conserves, 
etc. ont été remis à la Banque Alimentaire 
44, preuve que le message solidaire porté 
par les 5ème1 est passé. 

Prochains volets de ce projet solidaire im-
pliquant les collégiens ? Une rencontre 
intergénérationnelle avec les résidents de 
l’EHPAD Léontine Vié et leur participation 
à la Course contre la faim courant mai.

Sensibilisés à l’aide alimentaire, les collégiens ont organisé une collecte en faveur de la Banque Alimentaire 44.
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Cadre de vie

Services techniques 

Ces services mal connus
« Dans les délégations que m’a confiées M. le Maire, il y en a une que je souhaite vous 
présenter en premier. J’aurai l’occasion de vous présenter les autres dans d’autres 
éditions de l’Echo Thouaréen » Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures.

Les services techniques regroupent 
plusieurs services sur la commune. 
Leur mission consiste à entretenir et 
à valoriser le patrimoine communal, 
c’est-à-dire les bâtiments commu-
naux, les espaces verts en général, 
etc. tout ce dont la commune est  
propriétaire. Dans le cadre de cette 
mission, les services techniques 
s’assurent du respect des normes 
techniques et de sécurité tant pour 
les agents que pour les utilisateurs 
de ces divers équipements.

Des domaines extrêmement  
variés sont traités :

˃ l’entretien des bâtiments (mairie, 
écoles, Parc des Sports, complexe  
sportif...), des espaces verts ;
˃ la gestion des salles ;
˃ la propreté de la commune hors  
voirie publique ;
˃ la maintenance des aires de jeux ;
˃ l’utilisation et les permissions de voirie ;
˃ la sécurité incendie des établissements 
recevant du public (E.R.P.) ;
˃ l’installation et le montage des fêtes et 
manifestations

˃ l’assistance aux associations ;
˃ assurer l’interface avec Nantes Métropole ;
˃ le contact direct avec les entreprises et 
les maîtres d’œuvre ;
˃ la mise en place des marchés publics et 
leurs suivis.

Cette liste non exhaustive montre toute 
l’importance des services techniques 
et de l’ensemble de ses agents dans  
l’organisation de la mairie au service  
des Thouaréens.

Entretien des bâtiments communaux, des espaces verts, gestion technique... toute une équipe au service des Thouaréens.
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En complément, les agents assurent un 
service d’astreinte technique permettant 
d’intervenir à la demande de l’administra-
tion ou des Thouaréens pour faire cesser 
un danger ou répondre à une demande 
d’urgence.
La direction des services techniques coor-
donne l’activité des services techniques et 
des espaces verts en lien avec les services 
de la mairie (Cabinet du Maire, direction 
générale, direction des services aux usa-
gers, etc.), la Communauté Urbaine de 
Nantes Métropole, le Conseil général, etc. 
La direction des services techniques a en 
charge de mettre en œuvre les projets 
d’envergure en accord avec les orienta-
tions politiques de la Ville.
Pour répondre à l’ensemble de ces  
domaines, les services techniques sont  
divisés en deux pôles.

Le pôle technique
7 agents assurent l’entretien de l’en-
semble du patrimoine de la commune 
(c’est-à-dire les bâtiments, les écoles, les 
locaux associatifs et sportifs) et le suivi des 
programmes de travaux neufs, d’exten-
sion et de rénovation. Ils gèrent aussi les 
ateliers municipaux qui assurent de nom-
breuses interventions dans des secteurs 
variés (menuiserie, plomberie, serrurerie, 
maçonnerie, peinture, électricité, infor-
matique.). C’est aussi la gestion du parc 
automobile. En complément les agents 
gèrent les matériels mis à disposition des 
associations pour leurs activités et mani-
festations (réservation des salles, tables, bar-
rières, barnums, sonorisations, etc.).
Les agents du pôle technique assurent les 
travaux en régie sur les bâtiments commu-
naux dans leur ensemble : cette équipe 
est composée de professionnels qualifiés, 
reconnus appartenant à divers types de 
corps de métiers. L’ensemble des travaux 
effectués par cette équipe est valorisé dans 
le budget communal. Leurs prestations sont 
souvent noyées dans la masse des travaux 
communaux et pourtant il y a là un réel 
service rendu et de très grande qualité. Un 
travail dans l’ombre mais indispensable 
au maintien en état du patrimoine et qui 
répond aux différentes demandes des usa-
gers. Dans ce panel d’intervention, il faut 
aussi souligner les interventions dans les 
deux cimetières de la commune.

Le pôle espaces verts 
Si une partie de l’entretien est assurée par 
les services de Nantes Métropole comme 
la voirie, les trottoirs, les bassins d’orage 
et d’autres espaces, dont on voit d’ailleurs 
toute la difficulté d’avoir des interven-
tions régulières sur la commune, le pôle  
espaces verts de la ville et ses 7 agents 
ont pour mission l’embellissement et le 
fleurissement saisonnier de la ville (les 
fleurs de printemps et fleurs d’été repré-
sentent environ 12 600 plants par an), la 
création et la mise en place de décorations 
florales liées à diverses manifestations et à 
l’animation des services municipaux. Une 
production florale est ainsi développée au 
sein de la serre communale. Ils s’occupent 
également du contrôle et de l’entretien 
courant de l’ensemble des espaces publics 
(massifs, ronds-points, gazons, jardinières, 
fleurs). Tonte, arrosage, tailles, élagage, 
binage, entretien des paillages, ramassage 
des feuilles, fertilisation, maintenance des 
arrosages automatiques sont le travail 
quotidien des agents sans oublier l’entre-
tien des aires de jeux de la ville, des clô-
tures, des haies et arbres d’alignement, 
des terrains de sport et l’aménagement 
de nouveaux espaces, (création, mise en 
œuvre). Cependant c’est un travail rendu 
difficile par les incivilités de certains pro-
priétaires de chiens (déjections canines), 
un travail qui se voit.

Quelques chiffres en rappel
Bâtiments
28 800 m² SHON dont 7 400 m² de 
groupes scolaires, 7 300 m²  
d’équipements sportifs,  9 300 m² de 
bâtiments communaux (2 200 de baux 
communaux) et 4 800 m² de bâtiments 
à usage associatif.

Espaces verts
500 000 m² d’espaces verts dont  
2 980 m² d’espaces fleuris et plantés 
(y compris 9 ronds-points), 32 000 de 
terrains de foot et 2300 m² de terrains 
de tennis extérieurs.

Garage
31 véhicules : 9 berlines,  
3 fourgonnettes, 3 fourgons,  
3 bennes de 3,5 T, 1 mini bus,  
3 tracteurs, 3 tondeuses, 1 élévateur,  
2 remorques et 3 deux roues.

Le Centre Technique Municipal (CTM) a, 
quant à lui, une place toute particulière au 
sein de l’organisation municipale puisqu’il 
regroupe sur un même lieu l’ensemble 
des services techniques et des agents. 
Une véritable base de vie placée sous la  
responsabilité du directeur des services 
techniques et de son adjoint.
Par la diversité de leurs missions les agents 
des services techniques veillent à ce que 
les Thouaréens bénéficient de bâtiments 
accueillants, sécurisés et à rendre la ville 
de Thouaré-sur-Loire la plus agréable et 
attrayante possible pour ses habitants 
comme pour les visiteurs.

La Ville entretient vos espaces verts. Pour mieux les identifier, repérez-vous au panneau.
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Tribunes de l’opposition
Expressions politiques

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous sommes le 10 janvier. En réponse 
aux lâches assassinats commis au siège de 
Charlie Hebdo puis porte de Vincennes à 
Paris et qui ont bouleversé notre nation, 
des centaines de milliers de français dé-
filent dans les villes de France pour rendre 
hommage aux victimes et envoyer un  
message fort aux fanatiques de ce monde. 
Nos valeurs de liberté, de fraternité et de 
tolérance sont invulnérables. 
Nous devons remettre ce texte aux ser-
vices de la mairie le 12 janvier ; vous ne 
nous lirez que début février. D’ici là, nous 
espérons qu’aucun autre événement  
terroriste ne sera à déplorer. L’émotion 

Thouaré Ensemble

Thouaré Unie

La parole de Thouaré Unie
sera sans doute retombée mais les leçons 
à tirer doivent rester dans tous les esprits 
et pour longtemps. Ce 7 janvier 2015 nous 
oblige, tant au niveau local que national, 
à un complexe mais nécessaire travail sur 
nous-mêmes. 
Quels citoyens sommes-nous ? Quelle  
société sommes-nous ? Qu’avons-nous  
négligé par le passé dans notre façon  
d’instruire, d’informer, de vivre ensemble ?  
Nos valeurs de liberté et de démocratie 
ne nous sont pas innées. Ce sont des 
conquêtes que nous devons toujours 
mieux protéger, faire vivre et prospérer. 

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 présen-
ter à l’accueil de la mairie muni de sa 
Carte Nationale d’Identité et du livret de  
famille afin de se faire recenser. Le service 
État-Civil lui délivrera une attestation,  
indispensable pour se présenter aux  
examens et concours publics, dont le per-
mis de conduire. Attention : elle sera à 
conserver avec soin, car aucun duplicata 
ne sera fourni en cas de perte. 

Je m’inscris sur les listes  
électorales
Vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes élec-
torales thouaréennes ? Pour y remédier, 
rien de plus simple ! Il vous suffit de  vous 
présenter en mairie avant le 31 décembre 
de l’année en cours, muni de votre Carte 
Nationale d’Identité ou de votre passeport 
en cours de validité et d’apporter un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois.

Je vérifie la validité de ma 
carte d’identité 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la Carte Nationale d’Identi-
té 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. A noter : la prolongation de  
5 ans ne concerne pas les cartes d’identité 
des personnes mineures.
Ainsi, après ces vérifications si vous vous 
apercevez que votre Carte Nationale 
d’Identité n’est plus valide, pensez à venir 
en mairie. 

     Infos + : Pensez à l’Espace Citoyens, 
accessible 7j/7 et 24h/24. Pour cela, 
connectez-vous sur www.thouare.fr. 
Renseignements auprès de l’accueil de la 
mairie, 6 rue de Mauves ou par téléphone 
au 02 40 68 09 70.

Vie citoyenne

→

De 2008 à mars 2014, nous avons toujours 
considéré que la jeunesse était notre 
avenir en consacrant 45% du budget de 
la commune à l’action éducative et en 
multipliant les instances de démocratie 
participative pour donner la parole aux 
enseignants, aux parents et aux agents 
communaux participant à l’éducation de 
nos enfants (animateurs, ATSEM…). 
Suite à une étude de l’Agence de l’Urba-
nisme de la Région Nantaise (AURAN) fin 
2013, nous avions donc proposé dans 
notre programme de campagne de créer 
des classes supplémentaires pour faire 
face à l’évolution de la fréquentation et 
améliorer les conditions d’accueil des  

enfants et du personnel éducatif dans 
les écoles publiques. Aujourd’hui, nous 
ne pouvons que constater qu’aucune  
réflexion n’a été engagée avec les parents 
et les enseignants dans ce sens, qu’aucune 
instance relative à la politique éducative 
de la commune n’a été mise en place, que 
le Conseil municipal n’a toujours pas validé 
le Projet éducatif de territoire qui permet 
d’appeler les subventions de l’État pour  
financer les nouvelles activités dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires…
Notre proposition : anticiper l’évolution 
des effectifs scolaires par une étude com-
plémentaire de celle de l’AURAN et réac-
tiver le Conseil de  la Vie Éducative pour 
engager un nouveau projet éducatif de la 
commune en concertation avec tous les 
acteurs œuvrant tous les jours aux cotés 
de nos enfants. 

Les élus "Thouaré Ensemble "
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Vie citoyenne

Tranquillité publique 
Une application pour 
stopper les cambriolages 
La gendarmerie nationale a mis en place 
l’application "Stop cambriolage" téléchar-
geable gratuitement sur smartphones. 
Ce système a pour vocation de lutter 
contre les cambriolages chez les particu-
liers et les commerçants. Le principe est 
simple : dès que des faits se produisent, 
les officiers chargés de la prévention 
envoient une alerte aux utilisateurs sur 
leur téléphone. Source d’informations, 
l’application expose en temps réel les 
risques de grande envergure dès la page 
d’accueil. Les utilisateurs y trouvent  
également des conseils de prévention 
ainsi qu’une option de géolocalisation 
afin de rechercher la brigade la plus 
proche en cas de problème. 
Enfin, "Stop cambriolage" facilite l’inscrip-
tion à l’opération tranquillité vacances 
grâce au téléchargement du formulaire 
en ligne.

Que faire en cas de 
cambriolage ?  
Téléchargez l’application et ouvrez l’onglet 
"conseil aux victimes", toutes les réponses 
à vos questions y sont répertoriées. 
"Stop cambriolage" est développé par la 
gendarmerie nationale et mis à jour par 
des professionnels. Afin de ne pas porter 
atteinte à la présomption d’innocence 
des individus signalés ou de diffuser de 
fausses dénonciations, l’envoi des alertes 
répond à des exigences juridiques précises.
Renseignements auprès de M. Kerdoncuff, 
officier de prévention au 02 28 24 14 17.

Pour toute autre information, contactez 
la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, 
20 route de Thouaré, 02 51 13 39 90 ou  
en composant le 17.

"Stop cambriolage", l’application gratuite  
sur votre téléphone.

Portrait

Devenir pompier volontaire
Protection des personnes, secours d’urgence, prévention sont autant de  
missions menées par les pompiers volontaires ou professionnels. Romain 
Marion, Thouaréen rattaché à la caserne de Carquefou partage son expérience.

S’investir et se former
La vocation lui est venue très jeune. À 18 
ans, Romain Marion décide de s’engager 
et de devenir pompier volontaire. Le jeune 
homme a grandi à Thouaré-sur-Loire. 
C’est en voyant sa sœur ainée devenir 
pompier que lui vient sa passion. « J’ad-
mirais son engagement et je lui piquais ses 
livres de formation pour en savoir plus » 
commente-t-il, aujourd’hui âgé de 28 ans. 
« Devenir pompier volontaire n’est pas une 
décision à prendre à la légère. C’est beau-
coup d’investissement et de temps. Avant 
de commencer les interventions, un stage 
de préparation de 6 semaines est obliga-
toire. Il faut compter un an à un an et demi 
pour être opérationnel sur le terrain »  
continue Romain. Le Thouaréen évolue 
depuis maintenant 10 ans au sein de la 
caserne de Carquefou. 120 pompiers, 90 
volontaires et 30 professionnels forment 
le bataillon, un peu comme une famille.  
« J’effectue mes gardes une nuit par semaine 
et un week-end toutes les trois semaines. 
Les journées sont parfois calmes. On partage 
un repas, on échange ;  il y a un bel esprit 
de camaraderie. Nous sommes une équipe 
soudée ». Son meilleur souvenir en inter-
vention ? Un accouchement sur le périphé-
rique nantais un 25 décembre. « C’est le 
genre d’anecdote que l’on aime raconter »  
commente Romain Marion qui reconnait 
qu’il n’y a pas que des moments faciles. 

Romain Marion : un pompier volontaire thouaréen au service de la population.

« En cas de situation plus délicate nous 
nous soutenons et nous parlons beaucoup 
entre pompiers, cela nous aide à évacuer 
nos émotions ». Il ajoute « certains acci-
dents graves, notamment en lien avec des 
incendies pourraient être évités. L’obliga-
tion d’installer des détecteurs de fumée 
dans les habitations à partir du 8 mars 
2015 est donc une bonne chose. Ce sys-
tème sauve des vies » assure-t-il.

L’entraide comme vocation
Romain Marion prend son rôle très au 
sérieux. Il s’est engagé pour des valeurs 
de solidarité et de service aux autres.  
« Être pompier volontaire, c’est pour moi 
une manière d’être utile. » explique-t-il. 
Quand on lui demande s’il a un conseil 
à donner aux jeunes qui souhaiteraient 
les rejoindre, il répond « ce n’est pas un  
investissement anodin. Il  faut prévoir de se 
dégager du temps et savoir jongler entre 
vie personnelle, activité professionnelle et 
obligations à la caserne. Mais si la passion 
et l’envie sont là, il ne faut pas hésiter » 
conclut Romain Marion.

Info + : SDIS 44, ZAC de Gesvrine 
12 rue Arago 44243 La Chapelle sur Erdre.
Tél. : 02 28 09 81 00 - www.sdis44.fr.
Le Centre de Secours de Carquefou fera 
ses Portes Ouvertes le samedi 30 mai de 
9h à 18h. Rens. au 02 53 46 49 00.

→
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Vie pratique

Parution tous les 2 mois...

 

 

Services d’urgence
Urgences : 15 / Pompiers : 18
Signaler une personne sans-abris en 
cas de grand froid : 115
SOS Médecins : 02 40 50 30 30
Pharmacie de garde : 32 37 
Gendarmerie (Sainte-Luce-sur-Loire) 
Tél. : 02 51 13 39 90 ou 17.

Permanences
Permanence parlementaire, M. Michel 
Ménard : lundi 23 mars de 14h à 15h 
en mairie. Sur rendez-vous. 
Rens. au 02 40 68 70 04.
Conciliateur : Aide d’ordre juridique. 
Sur rendez-vous. Tél. : 02 40 68 09 70.  
Prochaine permanence de 14h à 16h30 
en mairie, le lundi 9 février.

Autres services
Conseil CAF : 02 40 50 13 21.
SOS Urgences Mamans : besoins de 
garde d'enfant. Tél. : 02 28 23 26 92.
ADIL : 02 40 89 30 15.

Relais bénévoles CSCM
Transport accompagné - personnes 
âgées. Tél. : 02 40 18 30 20.
Ecrivain public : M. Jacques Morinière 
reçoit les vendredis après-midis, sur  
rendez-vous au 02 40 18 30 20.

La Poste (Thouaré-sur-Loire)
Le bureau de poste a déménagé.  
Retrouvez-le désormais au 5 rue  
de Mauves.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h.

Réseaux bus et tramway TAN
0240 444 444 ou www.tan.fr

Gare SNCF
36 35 (0,34 € la minute) ou www.sncf.fr

Numéro d’astreinte

Ce numéro d’urgence (le même que le 
standard mairie) bascule sur une boîte 
vocale. Il se déclenche aux horaires de 
fermeture de la mairie.

Hôtel de Ville  
Coordonnées
Standard, urgences et week-end :  
02 40 68 09 70 - Fax. : 02 40 72 63 24  
Adresse : 6 rue de Mauves, BP 50316, 
Thouaré-sur-Loire, 44473 Carquefou cedex  
E-mail : contact@mairie-thouare.fr   
Site internet : www.thouare.fr

Horaires d’accueil 
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h15 et 
de 14h à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h15 
et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 14h à 17h, le samedi (état 
civil uniquement) de 9h à 11h45. 
Service urbanisme
Reçoit les matins du lundi au vendredi et 
sur rendez-vous les après-midis.

Service gestion des salles
Accueil en mairie les mardis et jeudis 
matins sans rendez-vous et sur rendez-
vous au 02 40 68 09 79. 

Service restauration scolaire 
Tél. : 02 40 68 09 86, avant 10h la veille 
pour réserver ou annuler un repas.

Centre Communal d’Action 
Sociale - C.C.A.S 
Accueil sur rendez-vous tous les jours  
(sauf le mercredi) et sans rendez-vous 
les lundis et jeudis matins de 9h à 12h.  
Tél. : 02 40 68 09 80.

Permanences
Mission Locale. Tél. : 02 40 49 22 86. 
Assistants sociaux. Tél. : 02 40 25 61 69. 
Permanence PMI. Tél. : 02 40 25 61 69.
Partage 44 : entreprise d’insertion pro-
posant des services aux particuliers 
(ménage, repassage, petits travaux...). 
Permanence les lundis sur rendez-vous à 
amandine.bourdet@partage44.org

CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination seniors) : conseils et 
écoute sur le bien vieillir chez soi, pour 
les 60 ans et +. Accueil au 18 rue Jules 
Verne à Carquefou. Tél. : 02 28 22 20 35. 

Maison de l’enfance 
20 rue des Ecoles à Thouaré-sur-Loire.

Accueil de Loisirs  
Accueil le mercredi en sortie d’école 
jusqu’à 18h30 et les vacances scolaires de 
8h à 18h. Inscriptions en mairie ou sur 
l’Espace Famille. 

Multi-Accueil 
Accueil régulier et occasionnel du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. Rens. au  
02 40 68 08 11. 

Relais Assistantes Maternelles 
Permanences le mardi de 9h à 12h et le 
jeudi de 13h30 à 17h30. Permanence 
téléphonique le lundi de 13h30 à 17h30. 
Sur rendez-vous le mardi de 13h30 à 
18h et le vendredi de 13h30 à 15h45.  
Tél. : 02 51 13 03 60. Fermé les 19 et 20 
février, les 12, 13 et 30 mars.

Espace la Morvandière
23 rue de Mauves à Thouaré-sur-Loire. 
EN TRAVAUX

Bibliothèque municipale  
Accueil les lundis et mardis de 16h à 
18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, et le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 16h, le dimanche de 10h à 12h.   
Tél. : 02 51 85 90 60. 

Centre socioculturel municipal 
Transféré dans les modulaires au 18 
bis rue des Écoles. Accueil le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h, le 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Tél. : 02 40 18 30 20. 
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Associations

Les Petits Loups Thouaréens

Meilleurs vœux à tous pour 2015
Le vide-armoires organisé par notre  
association (vêtements de tous âges et 
toutes saisons) aura lieu cette année, le 
samedi 7 mars, salle de Homberg.
Tarif emplacement : 10 € avec table  
(attention, seulement 20 tables disponibles) 
ou 8 € emplacement libre. Installation des 
déposants de 8h à 9h ; vente de 9h à 17h. 
Restauration rapide ainsi que boissons et 
pâtisseries seront vendues au profit de 
l’association.

Les inscriptions auront lieu le lundi 16  
février uniquement pour les Thouaréens 
et le mardi 17 février pour les non Thoua-
réens limitrophes à Thouaré-sur-Loire.
Prévoir d’envoyer dès la réservation le  
règlement et la copie recto-verso de la 
carte d’identité à Mme DAVIS Christine,  
1 rue des Iles Marquises 44470 Thouaré-
sur-Loire. Nous vous attendons nombreux 
pour animer cette journée.

Inscriptions :
02 40 68 07 54 - cdavis@orange.fr

Un grand merci à tous les parents béné-
voles qui se sont mobilisés pour la matinée 
travaux courant janvier. Ces matinées 
sont l’occasion de réaliser tous les travaux 
d’entretien pour une école agréable pour 
les enfants, les familles, le personnel et 
l’équipe enseignante.
Février commence avec la chandeleur à 
l’école! L’APEL (association des parents 
d’élèves de l’école libre) organise une 
vente de crêpes, galettes et cannelés qui 
vont ravir les palais de tous. C’est le mo-
ment aussi pour les enfants de primaire 
de commencer à préparer le traditionnel 
concert de mars! Plus d’informations le 
mois prochain...

École Saint Louis  
de Montfort

Contact :
02 51 13 04 49 - www.stlouis-thouare.fr

Enfants de Léonard
Les Artistes de l’association "Enfants de 
Léonard" ont le plaisir d’exposer dans 
la galerie "Rive Droite" du Super U de 
Thouaré-sur-Loire du lundi 23 au samedi 
28 février 2015. Ce temps artistique dans 
un lieu atypique est devenu incontour-
nable et apprécié des Thouaréens au fil 
des années. C’est toujours un moment 
riche d’échanges avec les artistes sur la 
peinture, la sculpture ou la photographie.  
Cette mini-expo permet aux visiteurs de 
se plonger dans le passé de Thouaré-sur-
Loire mais aussi d’avoir un avant-goût  
de la prochaine grande exposition des 
"Enfants de Léonar" qui aura lieu lors de 
Thouaré en mai, salle de Homberg (week-
end du 30 mai).

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

De bons résultats pour Thouaré 
Tennis de Table (TTT)
La première partie de saison s’est ter-
minée avant Noël lors du tournoi de fin 
d’année où plus de 80 pongistes ont par-
ticipé. En catégorie jeunes, c’est Romain 
Demey qui remporte le tournoi. Dans la 
catégorie des parents et loisirs, victoire de 
Xavier Demey. En non classé 900 points, 
première place pour Julien Derennes et en 
toutes catégories, victoire de Pierre Lorho, 
l’entraîneur du TTT, classé 800 français.
Ce tournoi fut l’occasion de féliciter 
l’équipe fanion masculine qui atteint pour 
la première fois dans l’histoire du club la 
régionale 2 et la nouvelle équipe fémi-
nine qui monte aussi de départemental 1 
en pré-régionale. A noter que les 6 autres 
équipes engagées en championnat se 
maintiennent dans leur catégorie.
Vous avez déjà joué ou vous voulez dé-
couvrir le tennis de table ? Alors, venez 
nous rejoindre que ce soit en loisir ou en 
compétition. Thouaré Tennis de Table pro-
pose des sections jeunes, féminines ou 
masculines de tous niveaux ainsi que loisir 
adultes. Si cela vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter pour faire un essai.

Thouaré Tennis de Table 

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

www.thouarett44.fr

Jardins Famibio
Si vous aimez jardiner et que vous souhai-
tez produire des légumes bios dont vous 
pourrez savourer le goût, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre ! Cette année, l’asso-
ciation des Jardins Famibio a 2 parcelles 
disponibles et vous met à disposition des 
outils de jardinage. Le but étant, en plus 
du jardinage, de créer un lieu d’échanges 
de pratiques, de convivialité et de solidarité.

Merci d’envoyer vos textes pour 
l’Écho Thouaréen de mars 

 avant le 10 février. 
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 commu-
nication, merci de le signaler à la 

même adresse.

Contact :
02 40 77 38 66 - jardinsfamibio@orange.fr
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Associations

Tourisme Erdre et Loire

L’année 2015 va encore être bien fournie 
en matière de manifestations organisées 
par notre association. Le premier temps 
fort aura lieu le mercredi 4 février à 20h  
salle du Pré Poulain, avec l’Assemblée 
Générale suivie le jeudi 26 à 13h30, de la 
visite du musée de l’imprimerie à Nantes. 
En mars : mardi 3 à 13h45 visite d’une  
chocolaterie ; mercredi 11 à 19h15, spec-
tacle "Opéramania" avec l’Opéra National 
de Russie à la Cité des Congrès à Nantes ; 
mardi 17, visite des archives départemen-
tales à Nantes ; dimanche 22 à 15 h, théâtre 
"Adieu, je reste", pièce d’Isabelle Mergault 

à Nantes, mardi 31 et mercredi 1er avril,  
visite du Sénat avec dîner-spectacle et 
découverte du quartier de Montmartre. 
En avril : samedi 4 à 14h15, spectacle "Le 
Lac des Cygnes" à la Cité des Congrès à 
Nantes, mardi 28 à 13h15, visite guidée du 
Parc Oriental de Maulévrier (le plus grand 
jardin japonais d’Europe). Pour découvrir 
notre association, rendez-vous sur le site :  
www.tourisme-erdre-et-loire.moonfruit.fr.

Contact :
06 42 30 28 51 

tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

Frères des hommes
"Si c’était à refaire..."
Pièce de Laurent Ruquier.
Pour financer des projets au Burkina Faso 
et au Rwanda, l’équipe locale de Frères des 
Hommes a invité une troupe de théâtre de 
Plouharnel (Morbihan), les Sables Blancs. 
Elle crée tous les ans une nouvelle pièce, 
soit comique, soit plus sérieuse. Une  
partie de ses excédents est versée à des  
associations. Avec "Si c’était à refaire", 
c’est le rire qui est invité. Et Laurent 
Ruquier comme auteur que tout le monde 
connaît pour les "Grosses têtes" de RTL, 
"Rien à cirer" France Inter, "On n’est pas 
couché"… Homme de scène, auteur de 
théâtre, écrivain, auteur de chansons, etc.
Cette comédie traite de manière humoris-
tique le milieu de la chirurgie esthétique : 
rires garantis et un beau geste.
Samedi 7 février à 20h30, salle du Pré  
Poulain. Entrée 10 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Réservations :
02 40 77 31 04 ou 02 40 77 34 49

Autour d’un bout de tissu
Journée de l’amitié
L’association "Autour d’un bout de tissu" 
organise une journée de l’amitié ouverte à 
toutes. Nous y attendons de nombreuses 
participantes pour partager cette ren-
contre de convivialité et d’échange où  
chacune peut apporter ses ouvrages et 
montrer son savoir-faire. Apportez un plat 
salé ou sucré pour 4 personnes et une par-
ticipation de 6 € par personne.
Rendez-vous le mardi 31 mars 2015 de 
9h30 à 16h30, salle du Pré Poulain.

Renseignements et inscriptions :
Annie Gillereau au 02 40 77 56 96 

annie.gillereau@wanadoo.fr 
Isabelle Ferreira au 06 50 38 66 31 

vicman@sfr.fr 

Souvenirs, souvenirs...
L’an prochain au cours du week-end de la 
Pentecôte, du 14 au 16 mai 2016, Thouaré-
sur-Loire accueillera sa ville jumelle Hom-
berg, pour fêter le 35ème anniversaire du  
jumelage. Parmi les activités embléma-
tiques du jumelage, figure l’échange de 
jeunes collégiens et lycéens entre Homberg 
et Thouaré-sur-Loire, avec réception et 
immersion en famille. Aux prémices du ju-
melage, en l’absence de collège à Thouaré- 
sur-Loire, un premier échange avait été  
organisé avec des élèves de CM2 de l’école 
Paul Fort issus des classes de Mme Le Pan 
et Mme Gillet. Cette folle aventure, em-
mener de jeunes écoliers ne parlant pas 
un mot d’allemand  dans des familles al-
lemandes, a évolué et s’est finalement 
perpétuée pendant plus de 30 ans avec 
le succès que l’on connaît. Ce sont même 
parfois 2 générations qui ont participé à 
cet échange de jeunes.
Pour saluer et honorer cette époque pion-
nière à l’occasion du 35ème anniversaire, le 
comité de jumelage souhaiterait entrer en 
contact avec les "jeunes" élèves de CM2 
de cette époque, afin de recueillir anec-
dotes et souvenirs de cette histoire éclai-
reuse du jumelage.

Comité de Jumelage

Contact :
Alain MORVANT - 02 40 72 66 82

amorvant@wanadoo.fr

L’initiation à l’art culinaire et à l’art floral a clôturé les animations de l’année 2014.
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Centre 
SocioCulturel 
Municipal (CSCM)              
Samedi 7 février
> Élaboration du nouveau projet social

Réunion retour sur la parole des habitants. 
Quelles actions pour ce nouveau projet  
social 2015-2018 ? 
À 10h30 salle Odette Pujol, rue des Écoles.

Dimanche 1er, 8, 15, 22 
février et 1er mars 
> Discut’café le dimanche
Dès 15h. Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *

Samedi 14 et 28 février à  
à 9h30 et mercredi 
18 février et 4 mars à 19h30
> Les Tricotines

Action de tricot solidaire *

Samedi 28 février
> Ҫa me dit en famille. Temps d’activités 
entre parents et enfants. Sur inscription
Thème : "Découverte musicale"
À 10h30 dans les modulaires du Parc des 
Sports, route de la Barre. 
* Ces animations ont lieu au CSCM dans les 
modulaires, au 18 bis rue des Écoles. 
Rens. au 02 40 18 30 20.

Des vacances aux 
accents anglais
Le Centre socioculturel municipal (CSCM) 
organise un stage d’anglais pour les 
collégiens du 17 au 20 février, pendant les 
vacances scolaires. Le professeur Nicholas 
Wootton proposera aux stagiaires  
d’approfondir leurs connaissances,  
d’améliorer leur accent et de pratiquer la 
langue de Shakespeare en s’amusant. 
Les participants seront accueillis dans les 
modulaires du Centre socioculturel muni-
cipal (CSCM) le mardi 17 février de 10h à 
12h, le mercredi 18 février de 10h à 12h 
et le vendredi 20 février de 14h à 16h. 
L’anglais sera la langue 
officielle de ces rencontres ponctuées 
d’ateliers ludiques,  jeux 
écrits et théâtraux,  
discussions…   Le tarif de  
ce stage sera calculé selon  
le quotient familial. 
Renseignements et  
inscriptions auprès du 
Centre socioculturel munipal 
ou au 02 40 18 30 20.

Sur un circuit de 2,6 km au Nord de la com-
mune, le dimanche 22 février 2015, Thouaré- 
sur-Loire accueille la première course  
cycliste de la saison. Le Nantes Doulon 
Vélo Sport en collaboration avec Thouaré 
Cyclisme Organisation vous invite à venir 

Thouaré Cyclisme Organisation

Contact :
Jean Claude BEZIE - 06 07 55 05 23

Ils n’hésitent pas à s’exposer
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, 
des artisans, commerçants et professions 
libérales membres de l’ACAT vont expo-
ser – à partir du mois de février – (dans 
leurs locaux) des œuvres de Thouaréens. 
Nous vous invitons à venir découvrir les 
talents (peut-être) cachés de certains de 
nos compatriotes qui sont sculpteurs, 
portraitistes, photographes … Ces expo-
sitions sont la première des actions que 
l’ACAT va programmer en 2015 à l’occa-
sion de son 50ème anniversaire. En fait ce 
n’est pas réellement la première, car le 
22 janvier, les anciens membres de l’asso-
ciation, les actuels artisans commerçants 
et professions libérales qui font partie de 
l’ACAT, des représentants des autorités ad-
ministratives (mairie, gendarmerie…), des 
sympathisants… ont partagé le verre de 
l’amitié pour célébrer (avec modération) 
ce demi-siècle d’existence.

Associations des Artisans, Commerçants et Professions Libérales  
de Thouaré-sur-Loire (ACAT)

Nous poursuivons la communication 
des adhérents de l’ACAT (artisans, com-
merçants et professions libérales qui 
souhaitent vous apporter les meilleurs  
services et qui défendent vos intérêts) en 
listant les restaurants/points de restau-
ration vers lesquels nous vous invitons à 
vous rendre :
˃ La Chaumière : 12 rue des Ponts 
Tél. : 02 40 77 30 94
˃ La Strada : 61 bis rue de Nantes
Tél. : 02 40 72 69 74
˃ L’Envol : 85 route de Mauves
Tél. : 02 40 68 07 21
˃ La Closerie : Le chemin nantais
Tél. : 02 51 85 94 94
˃ La Fontaine : 2 rue de Mauves
Tél. : 02 40 68 03 10
˃ Askale Kebab : 16 place de la République
Tél. : 09 50 82 46 30

encourager les coureurs et notamment les 
coureurs locaux Cottin, Morille, Hutin pour 
ne citer que les plus en vue et qui auront 
à cœur de se montrer à leur avantage à  
domicile. A partir de 13h30, la circulation sera  
perturbée dans le secteur situé rue de 
l’Europe, rue des Buissons, rue des Étangs.
Pour le bon déroulement de cette manifes-
tation sportive, nous invitons les riverains 
et les usagers à respecter les consignes de 
sécurité des signaleurs et des commissaires.

Contacts :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62 

Patrick Lesage - 06 86 92 26 79
acat.thouare@gmail.com
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sortir à thouaré-sur-loireAgenda
Désormais, retrouvez l'agenda du Centre socioculturel municipal en page 15.

 Jusqu’en mai 2015                                                                         
« Nantes, la Loire et nous »
Participez au débat citoyen lancé par 
Nantes Métropole sur la Loire. Infos sur 
www.nanteslaloireetnous.fr.

 Jusqu’au 14 février                                     
Recensement de la 
population
Les agents recenseurs se présenteront à 
votre domicile de 9h à 21h, du lundi au 
samedi. Voir p. 2.

 Du 2 au 27 février                                                            
Inventaire des zones  
humides et cours d’eau
La carte provisoire est consultable auprès 
du service urbanisme. Les habitants sont 
invités à venir en prendre connaissance 
en mairie où un registre d’observation 
est mis à disposition du public. 

 Mercredi 4 février                                                     
Assemblée générale
De l’association cantonale Tourisme 
Erdre et Loire. Voir p. 14.

 Samedi 7 février                                                        
Projet social 
Rencontre et débat avec le comité de  
pilotage du projet social 2015-2018. 
Voir p. 15.

Théâtre
Pièce "Si c’était à refaire..." de Laurent 
Ruquier proposée par Frères des 
hommes. Voir p. 14.

 Les 7 et 8 février                                                             
Stage de flamenco
Par l’association La Pena Flamenca Planta 
Tacon. Espace la Morvandière. Rens. au 
06 59 07 92 34 ou www.planta-tacon.fr.

 Lundi 9 février                                         
Conciliateur de justice
Permanence en mairie. 
Sur rdv au 02 40 68 09 70.

 Mercredi 11 février                                                               
Heure du conte
Lecture de contes à 10h pour les 2-5 ans 
et à 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque 
municipale. Rens. au 02 51 85 90 60.

 Samedi 21 février                                                             
Permanence citoyenne
Rencontre avec M. le Maire et les élus 
sans rdv. De 10h à 12h, salle du Val de 
Loire, en mairie. 

 Dimanche 22 février                                                                        
Course cycliste
Organisée par Thouaré Cyclisme  
Organisation. Voir p. 15.

 Lundi 23 février                                                               
Conseil Municipal 
Séance publique. Salle du Conseil en 
mairie à 20h30.

 Du 23 au 28 février                                                                        
Exposition 
Par l’association Enfants de Léonard.  
Voir p. 13. 

 Mercredi 25 février                                                                     
Réunion d’information 
Pour le séjour ANCV 2015. Salle du Val 
de Loire en mairie à 14h30. Voir p. 2.

 Jeudi 26 février                                                                                             
Secours Populaire
Permanence de 9h30 à 12h au 18 bis rue 
des Écoles. Voir p. 6. 

 Samedi 7 mars                                                                           
Portes Ouvertes
Du collège Les Sables d’Or. 
Rdv 7 route de la Barre de 9h à 12h. 
Rens. au 02 51 85 95 10.

 Vide-armoires
Organisé par l’association Les Petits 
Loups Thouaréens. Salle de Homberg. 
Voir p. 13. 

 A partir du 8 mars                                                                      
Détecteurs de fumée
Obligatoire dans chaque foyer français. 
Voir p. 11.

 Lundi 9 mars                                                                                    
Conciliateur de justice
Permanence en mairie. 
Sur rdv au 02 40 68 09 70.

 Mercredi 11 mars                                                        
Permanence Info Energie
En mairie. Sur rdv au 02 40 68 04 73.

 Samedi 21 mars                                                                     
Don du sang
De 8h à 12h salle du Souchais  
à Carquefou. Rens. 02 40 50 90 32.

 Les 22 et 29 mars                                                                                        
Élections 
départementales
En raison des travaux à l’espace la 
Morvandière, les bureaux de vote seront 
regroupés salle de Homberg. Voir p. 2.

Par délibération du conseil communautaire  
du 17 octobre 2014, Nantes Métropole 
engage l’élaboration du PLU métropolitain 
(PLUm). La concertation a démarré. Pour 
en savoir plus : www.nantesmetropole.fr.


