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En bref

Carnet de vie
Avril 2015

Naissances 
4 avril à Nantes : Léonie CZYZEWSKI
8 avril à Saint Herblain : Alix CAILLON
17 avril à Nantes : Carter FOUVET
21 avril à Nantes : 
Théa POIREAUD GHIELMINI
24 avril à Nantes : Indira DEZILE DAUFFY
29 avril à Nantes : Victor MOREAU

Mariage 
11 avril à Thouaré-sur-Loire : 
Fatima AMAL et Jean-Daniel FAUCONNIER

Décès 
5 avril à Saint Herblain : Joseph LANGLÉ
12 avril à Thouaré-sur-Loire : 
Michel BÉDARD
13 avril à Thouaré-sur-Loire : Fernande 
HORCHOLLE née LEPAROUX-CAILLAU
29 avril à Nantes : 
Gertrud BRADANE née BRUNGS
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Le chiffre du mois

Du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
ont été sollicité(e)s courant mai pour  
apporter leur contribution au Grand 
Débat sur la Loire. Initiée par Nantes  
Métropole, cette concertation citoyenne 
a pour but de redonner toute sa place au 
fleuve ligérien au sein de notre territoire, 
notamment à travers une réflexion sur 
ses usages. Les jeunes d’aujourd’hui en  
seront les usagers de demain. 
C’est pourquoi,  la municipalité a souhaité 
que leurs représentants thouaréens (élus 
du CME et CMJ) puissent faire entendre 
leur voix sur le devenir de la Loire.

En bref...
Cars scolaires : inscriptions 2015/2016
Nantes Métropole propose désormais une e-démarche pour l’inscription de votre enfant 
aux cars scolaires. Un courrier d’information a été envoyé à chaque famille. Cette dé-
marche est accessible en ligne jusqu’au 6 juillet 2015 via le site de la ville (rubrique 
Transports scolaires) ou à https://edemarches.nantesmetropole.fr/transport. A noter :  
les usagers qui le souhaitent ou qui n’ont pas d’accès internet, peuvent remplir le formulaire 
papier disponible auprès de l’accueil de la mairie.

Démarchage abusif : Nantes Métropole alerte les habitants 
Nantes Métropole alerte les habitants sur de faux agents du service de l’eau. Des per-
sonnes se faisant passer pour des employés de la Direction de l’Opérateur Public de 
l’Eau et Assainissement (DOPEA) appellent au domicile d’habitants pour leur signaler 
des problèmes de surconsommation d’eau, les invitant à rappeler un numéro de télé-
phone surtaxé. Ce numéro toujours sur messagerie, les fait patienter indéfiniment afin 
de leur faire payer le plus cher possible. Nantes Métropole rappelle qu’il s’agit d’une 
fraude, c’est pourquoi : ne communiquer surtout pas vos coordonnées et alerter la 
Régie de l’Eau au 02 40 18 88 00.

Participez en ligne à la concertation sur le PLUm
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) est un document réglementaire  
d’urbanisme élaboré à l’échelle des 24 communes de l’agglomération nantaise. Il a pour 
vocation de définir et de fixer le cadre de vie futur des habitants de la Métropole afin 
d’harmoniser le développement du territoire. Pour s’informer sur l’élaboration du PLUm 
et apporter sa contribution, connectez-vous sur www.plum.nantesmetropole.fr. Il est 
également possible d’inscrire ses remarques dans un registre consultable au service  
urbanisme en mairie. 

Départ en vacances : pensez sécurité
Pour réduire les risques de cambriolages, la gendarmerie propose aux particuliers de s’ins-
crire à l’opération tranquillité vacances. Grâce à des rondes régulières, les gendarmes  
surveillent les alentours des habitations pendant vos périodes d’absence. Si vous sou-
haitez signaler vos dates de départ en vacances et bénéficier de ce service, il vous suf-
fit de remplir le bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie. Vous pouvez 
également effectuer cette démarche en ligne, via l’Espace Citoyens accessible 7/7j et 
24h/24 sur le site de la ville : www.thouare.fr. Renseignements en mairie ou auprès de 
la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, route de Thouaré. Contact au 02 51 13 39 90.

Eco-geste 

Non aux déchets verts  
libres comme l’air
Si Jacques Prévert se souvenait : « les feuilles mortes 

se ramassent à la pelle, tu vois je n’ai pas oublié », notre libre interprétation 

moderne de ce poème, en tant qu’éco-citoyen, se poursuivrait ainsi : … de les apporter à la  

déchèterie ! Tontes de gazon, tailles de haies, résidus d’élagage, feuilles mortes, etc. 

sont autant d’exemples de déchets verts issus de l’entretien de nos jardins. Une fois coupés 

et entassés, les laisser à l’abandon même le temps de quelques heures, n’est pas la  

solution. Pourquoi ? Car le vent les fait voler de-ci de-là jusqu’à finir leur course dans les 

caniveaux, les cours d’eau,… Le résultat : ces déchets verts s’y accumulent et bouchent 

les grilles d’infiltration ce qui peut provoquer des débordements en cas d’orage. Pour 

éviter ce type de situation critique, un geste simple : apporter les déchets verts à la  

déchèterie. Pensez aussi au compostage ou au paillage : plus de précisions en ligne sur  

www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets. La bonne idée du mois : Nantes Métropole 

vient d’éditer une carte des déchèteries et écopoints métropolitains. A se procurer à  

l’accueil de la mairie.

22 élu(e)s
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Directeur de la publication :  
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Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Communautaire 
Conseiller Départemental
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Dans un monde hyper médiatisé où l’information de dernière minute chasse 
la précédente, nous avons tous besoin de temps pour vérifier, comprendre et 
avoir un avis sur ce que l’on nous communique que ce soit au niveau national 
ou au niveau local. 

Au niveau local, l’exercice de la démocratie passe par une communication  
politique honnête, juste et transparente accompagnée d’une volonté d’échange, 
de partage et de débat. Les citoyens demandent un discours de vérité. 
Les responsables politiques de tout ordre doivent tenir ce discours pour être 
crédibles, à défaut les citoyens s’éloigneront encore un peu plus de la politique 
et ce n’est pas souhaitable pour l’avenir de la démocratie.
 
Dans notre action municipale nous sommes animés au quotidien par cette  
volonté d’écoute, d’échange et de transparence pour ensuite agir dans l’intérêt  
des Thouaréens. Concrètement nous avons créé et renforcé des nouveaux 
liens avec les Thouaréens. Par exemple les Conseils de Quartier font l’objet 
d’un nouveau mode de fonctionnement. Les participants étant plus nombreux, 
les échanges sont plus riches. La concertation n’est pas un vain mot, elle est  
enfin devenue une réalité. Nous venons de boucler les huit premières réunions,  
l’occasion d’échanger sur les grands thèmes comme les déplacements,  
l’urbanisme, l’habitat, les finances et le PPP, l’environnement et l’agenda 21, les 
services et les équipements, les commerces et les stationnements, les écoles et 
les structures d’accueil. 

Nous évoquons aussi le quotidien des quartiers, à ce titre la sécurité routière 
et les incivilités font l’objet de plusieurs remarques. Je profite de ces quelques 
lignes pour appeler à la responsabilité et à la conscience de chacun pour respecter 
les règles du "vivre ensemble". 

Nous continuons d’être à votre écoute pour construire ensemble notre avenir. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 juin pour notre prochaine  
permanence citoyenne. 

10

9

8
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Thouaré-sur-Loire en images

 Donner le goût de la lecture autrement
Le prix "Lire ici et là" a pour objectif d’accompagner les jeunes  
ligériens âgés de 8 à 10 ans, dans un parcours de découverte de la 
littérature jeunesse. Dans cette optique et afin de [re]découvrir 
autrement la sélection 2015, la cie Staccato en représentation 
à la bibliothèque municipale, a joué mais surtout lu à la "sauce 
théâtrale" des extraits d’ouvrages en compétition ; de quoi  
captiver un auditoire de CE2 tout ouïes. 

 8 mai : se souvenir

Vendredi 8 mai, élus municipaux, du CME et du CMJ*, membres 
de l’association des Anciens Combattants ainsi que de nom-
breux Thouaréens ont fait le déplacement pour célébrer la 
Victoire des Alliés de 1945. Un cérémonial aujourd’hui ancré :  
défilé jusqu’au cimetière, gerbes de fleurs déposées au pied 
de chaque Monument aux Morts puis discours de M. le Maire. 
Cette année, les cuivres de Thouaré Mélodie ont entonné  
La Marseillaise lors de la levée du drapeau, avant de conclure sur 
une minute de silence, instant de recueillement et d’hommage.
*CME : Conseil Municipal des Enfants ; CMJ : Conseil Municipal des Jeunes.

 Un défi sportif 
et solidaire

Le vendredi 22 mai, les 
collégiens des Sables d’Or 
accompagnés des CM2 de 
l’école Paul Fort, sont  
arrivés au bout de la 
Course contre la faim.
Cette édition s’est déroulée sous le regard bienveillant des professeurs, 
des parents et des élus locaux. « Nous avons couru pour récolter de 
l’argent et aider ceux qui en ont besoin » précise Roman, collégien de 
5ème 1. Des résidents de Léontine Vié participaient également à ce défi 
sportif. Ensemble, ils ont montré qu’il n’y a pas d’âge pour être solidaire.
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Exposition
Inès Durran : ses œuvres 
colorées en mairie
Le hall de la mairie accueille jusqu’au  
3 juillet les tableaux d’Inès Durran. 
Installée à la Chapelle-Basse-Mer, cette 
artiste autodidacte présente son univers 
au public à travers une douzaine de toiles. 
« Je suis née avec un crayon dans la main. 
J’ai toujours dessiné. C’était jusqu’à pré-
sent un loisir, mais j’ai décidé récemment 
de me lancer et de faire de l’art mon acti-
vité principale » explique la jeune femme. 
Elle a appris la peinture en regardant le 
travail des autres et s’inspire particuliè-
rement de deux artistes : « J’adore l’uni-
vers coloré et expressif de Frida Khalo et 
la manière dont Tim Burton explore le 
monde de l’enfance. Mes voyages en Inde 
et en Chine m’influencent également ».

La création prend une place importante 
dans sa vie. « Avant, je travaillais dans 
la mode et le stylisme comme chef de 
produit. Aujourd’hui, mes journées sont 
rythmées par ma peinture. J’ai trouvé 
une façon de m’exprimer et de faire pas-
ser mes émotions. Je suis quelqu’un de 
réservé, mes œuvres sont devenues mon 
exutoire ». Les sujets qu’elle aborde sont 
aussi variés que les supports qu’elle uti-
lise. Des fleurs aux poissons en passant 
par des personnages gothiques, elle 
produit de très grandes toiles comme de 
plus petits modèles.

À découvrir aux heures d’ouverture de la 
mairie, 6 rue de Mauves.
Pour en savoir plus sur l’artiste, 
connectez-vous sur son blog : 
http://missines44.canalblog.com.

Inès Durran se consacre désormais à sa 
passion : la création artistique.

Actualités

commente-t-il. Copains depuis toujours, 
Tristan, Louis-Marie et Florian ont eux 
aussi envie de rencontrer les Thouaréens 
afin de partager leur univers et surtout la 
culture du Sound System. « On écoute de 
la musique très fort avec un système de 
sonorisation plus puissant. Le but est de 
ressentir le son et faire vibrer les corps »  
précisent-ils. Les 3 compères sortiront 
enceintes et caissons de basse pour la 
première fois en public le 19 juin. Alors, 
tenez-vous prêt à passer une soirée riche 
en découvertes made in* Thouaré.
* fabriqué à

Infos + : Les autres groupes présents à
la Fête de la Musique : Machine à Swing 
(blues, jazz), Bad Son, Pixel, Amnésia, 
Hastings (rock), Cajou (chant/guitare), 
Wolf Pack, Les Fennecs (pop/rock), Ma-
nue (variétés), Kantuta (musiques des 
Andes), Gayane (pop/folk), Duo de 
la Note (chanson française), Thouaré  
Mélodie, Peña Flamenca, À Portée de Voix. 
Programme détaillé distribué sur place. 
A noter : les enfants de l’accueil périsco-
laire feront une intervention musicale de 
17h15 à 17h45 au parc de la Coulée Verte.  

Fête de la Musique

Un vivier musical local
Vivre ensemble la musique, tel sera le thème de l’édition 2015 de la Fête de 
la Musique. À Thouaré-sur-Loire, toutes les générations se croiseront sur 
scène. Zoom sur de jeunes artistes locaux à découvrir le vendredi 19 juin.

Faîtes de la musique pour tous
Comme chaque année, le temps est venu 
pour les musiciens d’envahir les rues des 
villes de France et d’Europe pour jouer 
et animer l’emblématique Fête de la Mu-
sique. À Thouaré-sur-Loire, le rendez-vous 
est fixé au vendredi 19 juin dès 19h. Les 
concerts s’enchaîneront jusqu’à minuit 
dans plusieurs lieux : l’église, autour de la 
salle de Homberg et rue de Homberg. Une 
grande diversité de styles musicaux sera 
présentée pour le plaisir du plus grand 
nombre. Au total, 111 artistes fouleront 
les scènes thouaréennes. Parmi eux, des 
groupes d’habitués, mais aussi des petits 
nouveaux originaires de la commune.

Une jeune génération de musiciens
Âgés de 18 à 22 ans, ils ont tous grandi 
à Thouaré-sur-Loire. Kevin Fradet a toujours 
aimé mettre l’ambiance. « J’ai commencé 
en animant les soirées de mes amis. Cela 
me plaisait. Je sentais que les gens s’amu-
saient grâce à moi. J’ai alors décidé d’in-
vestir dans du matériel pour devenir un 
vrai DJ » explique-il. Depuis 3 ans il mul-
tiplie les contrats. Sa passion est devenue 
son activité professionnelle et il vient tout 
juste de créer son entreprise. DJ officiel 
d’une boîte de nuit nantaise, le jeune 
homme anime également des mariages 
ou des soirées privées. « Participer à la 
Fête de la Musique est une manière de 
me faire connaître, mais pas seulement. 
Ce qui me motive le plus, c’est de voir 
les gens danser et prendre du plaisir »  

DJ Defra et Ataraxy Sound System feront danser le public le 19 juin.

Le stationnement sera interdit entre le rond-
point de Homberg et la rue des Ecoles du 
19 juin 17h au 20 juin 4h. Les parkings de 
Homberg (du 18 juin 13h au 22 juin) et de la 
résidence des saules (du 19 juin à 7h30 au 
20 juin 4h) seront en partie inaccessibles.Im

po
rt

an
t !

→
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Cadre de vie

Du "maison" pour plus d’économies
5 500 micro-mottes de fleurs annuelles 
sont commandées chaque année par la 
Ville. Ces jeunes pousses sont cultivées 
au sein du Centre technique municipal. 
Le choix d’une "culture maison" a un 
triple avantage : valoriser le métier des 
7 jardiniers municipaux, réaliser près de  
45 % d’économies sur le budget dévolu 
au fleurissement de la ville et assurer une  
diversité florale sur l’ensemble du terri-
toire. Une organisation de travail calée sur 
le rythme des saisons et basée sur l’antici-
pation : commande fin décembre, récep-
tion mi-avril, culture jusqu’à mi-mai avant 
les plantations pour un fleurissement  
pérenne jusqu’aux premières gelées. 
Un procédé qui bénéficie à une quinzaine 
de sites thouaréens, regroupant des massifs 
de 10 à 70 m2.

Miser sur le naturel
La Ville a opté pour le paillage systéma-
tique de ses massifs. Des copeaux de bois, 
de miscanthus ou encore des coques de 
cacao recouvrent l’ensemble des planta-
tions selon leur type. Le recours à cette 
technique a vocation à éviter la pousse 
des mauvaises herbes, à limiter l’évaporation 
de l’eau et à favoriser la vie organique du 
sol. La plantation de vivaces au niveau des 
fosses d’arbres est également à l’essai.  
L’intérêt ? Enrayer la pousse des mau-
vaises herbes de façon naturelle. 
Ces méthodes de travail permettent d’an-
ticiper l’application du projet de loi sur la 
biodiversité, interdisant l’usage de pes-
ticides pour l’entretien des espaces verts 
communaux.  Une politique "zéro phyto" 
qui entrerait en vigueur courant 2016.

Fleurissement de la ville

Plus de fleurs au naturel
Fleurir une commune sur l’année équivaut à un travail de métronome 
guidé par les saisons. Le fleurissement de la ville est parmi les priorités  
du mandat. C’est pourquoi dès son arrivée, la municipalité a fait  
installer 6 jardinières au cœur de Thouaré-sur-Loire, place de la Répu-
blique. Retour sur une mission assurée par le service des espaces verts.

7 jardiniers municipaux entretiennent au quotidien 2 980 m2 de massifs fleuris et 500 000 m2 d’espaces verts.

Infos diverses
Travaux au parc de  
la Coulée Verte

En juillet, le cheminement piéton du parc 
de la Coulée Verte sera en partie refait en 
enrobé. Cette première tranche de travaux 
a pour vocation de rendre plus praticable 
cet espace en homogénéisant le sol. Les 
promeneurs pourront désormais garder 
les pieds au sec, même en cas d’intempéries.

Prolifération des chenilles 

Défoliation, affaiblissement, préjudice 
esthétique… Les chenilles processionnaires 
du pin occasionnent des dégâts sur les 
arbres. Elles sont aussi responsables de 
réactions allergiques graves, en raison 
de leurs poils urticants. La FDGDON44 
(Fédération Départementale des Groupe-
ments de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) organise une campagne bio-
logique de lutte contre ces chenilles qui 
aura lieu à l’automne 2015. Les personnes 
souhaitant bénéficier d’une intervention à 
leur domicile doivent s’inscrire en mairie 
avant le 4 septembre 2015. Le coût sera 
communiqué au moment de l’inscription. 
Renseignements auprès du FDGDON44 au 
02 40 36 83 03 ou sur www.fdgdon44.fr.

Parc de la Coulée Verte situé  
allée de la Coulée Verte.

Chenilles processionnaires du pin.
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Respect du code de la route

Partager la route : un acte civique
Rester stationner sur un trottoir, se garer sur une place handicapée si on 
n’est pas concerné, ne pas respecter les limitations de vitesse… Autant  
d’incivilités automobiles qui polluent le quotidien et mettent en danger 
la vie d’autrui. Rappel, constat, dialogue : la municipalité agit.

Respect du code de la route :  
les règles
Le code de la route précise que l’arrêt et 
le stationnement ne sont pas autorisés 
sur les : trottoirs, pistes cyclables, couloirs 
de bus,... Certaines de ces règles ont pour 
simple but de limiter la mise en danger 
d’autrui. Pour compléter ces mises en 
garde, soyez attentifs aux signalétiques de 
stationnement : panneaux, places handi-
capées, lignes jaunes tracées au sol, zones 
bleues,... Car si l’infraction est constatée, 
vous serez verbalisé.

Un constat sur le terrain
En matière d’infraction au bon station-
nement, des points stratégiques ont été 
identifiés sur le territoire. Dans cette liste 
non exhaustive, citons : les abords des 
écoles (aux horaires d’entrée et de sor-
tie de classe), les trottoirs en centre-ville, 
la place de la République (principale-
ment devant les commerces), l’axe rue de 
Nantes, rue du Point du Jour,... Au-delà de 
la gêne occasionnée pour les riverains, se 
garer "sauvagement" même le temps de 
quelques minutes, empêche les piétons, 
poussettes, fauteuils roulants, de circuler 
librement sur les trottoirs. Or, un seul pied 
ou une roue sur la route est synonyme de 
danger. Forte de ce constat, la municipa-

lité a étendu la présence des Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP), 
en soirée et les week-ends. 

Dialoguer plutôt que verbaliser
Informer plutôt que sanctionner systéma-
tiquement, tel est le crédo de la munici-
palité. Dès juin 2014, une quinzaine de 
prévention s’est déroulée pour faciliter 
l’échange de proximité entre les ASVP et 
les Thouaréens. Le but : mettre de côté le 
carnet à souche afin de privilégier le dia-
logue avec les contrevenants. Dans cette 
même logique, une campagne de sensibi-
lisation auprès des automobilistes est en 
cours ; ciblée plus particulièrement aux 
abords des écoles et du marché. A l’aide 
de tracts reprenant des citations d’en-
fants, élus du CME*, la municipalité tient 
à faire passer le message pour une prise 
de conscience, notamment en matière de  
vitesse excessive. Des paroles naïves 
certes, mais explicites : « Prenez le temps 
de bien vous garer, le marché ne va pas 
s’envoler ! », « Tu préfères être à l’heure ou 
mettre en danger la vie d’un enfant ? »,… 
un nouveau pas citoyen vers les usagers 
de la route pour amorcer, espérons-le, un 
changement de comportement.
*CME : Conseil Municipal des Enfants 

Comme l’indique le panneau de signalisation avenue du Val de Loire,   
il est interdit de stationner (arrêté municipal n°20150493).

Tranquillité publique

Portrait d’élu
Thierry Allaire
Adjoint à la Vie Citoyenne,  
à l’Animation locale 
et à la Tranquillité publique
62 ans, retraité
Marié, 2 enfants
Thouaréen depuis 2007

Originaire de Vendée, Thierry Allaire 
suivra ses parents commerçants jusqu’à 
Nantes. Il avait 10 ans. Il y résidera 
jusqu’en 2007, quand l’opportunité de 
vivre en pavillon le conduira à Thouaré-
sur-Loire. « Je connaissais bien la ville 
pour y venir dans le cadre de mon activité 
professionnelle. Je la voyais comme un 
grand bourg. En devenant Thouaréen,  
la commune m’a plu pour sa qualité de  
vie offrant un compromis entre ville et  
campagne. A l’époque, mon quartier  
était entouré de tenues maraîchères.  
La construction de résidences collectives 
et individuelles a contribué à modifier cet 
environnement » ; l’urbanisme un des  
éléments déclencheurs de son engage-
ment auprès du groupe Priorité Thouaré. 
Devenu adjoint, Thierry Allaire a pour  
première volonté de se mettre au service 
de la collectivité. Une délégation à  
plusieurs volets qui lui permet « d’aller 
au devant des autres ». « A travers la Vie 
citoyenne, j’ai l’opportunité de motiver les 
gens à s’impliquer pour mieux construire  
ensemble, nous, élus et habitants. Cette 
envie s’est concrétisée par à la mise en 
place du Conseil Municipal des Enfants 
et des Jeunes (CME/CMJ) ainsi que des 
conseils de quartiers ». Quant à l’Animation 
locale : organiser et dynamiser, cela le 
connaît. « En tant qu’ancien cadre com-
mercial et manager d’une équipe, il m’a 
toujours fallu être force de propositions. 
Mon ambition est de faire évoluer nos 
grands rendez-vous populaires dans leur 
côté festif, pour toujours plus de partage 
en famille ». Autre casquette qui incombe 
à Thierry Allaire : la tranquillité publique. 
« L’évolution démographique importante 
de Thouaré-sur-Loire génère des situa-
tions qui influent sur l’harmonie d’une vie 
en société. Notre mission en tant qu’élus 
est d’agir à notre niveau, en ayant recours 
à des outils pédagogiques avant d’en 
passer par le répressif. Dans cette optique 
et indépendamment du travail de terrain 
des ASVP, nous collaborons avec les forces 
de gendarmerie pour contribuer à enrayer 
tout acte de malveillance sur la commune, 
quel qu’il soit ». 
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Enfance / Jeunesse

Accueil de Loisirs

Dans la peau des 3-11 ans Thouaréens
Centre aéré, centre de loisirs, ALSH,… les enfants et leur famille y  
associent un lieu d’activités et de jeux où règne une atmosphère  
enjouée, le tout orchestré par une équipe d’animation qualifiée. 
Le mercredi après-midi ou durant les vacances scolaires, comment se 
passe une journée à l’Accueil de Loisirs de Thouaré-sur-Loire ?

Une organisation adaptée
La Maison de l’Enfance a une capacité  
d’accueil journalière de 120 enfants. L’ar-
rivée de nombreuses familles ainsi que 
l’application de la réforme des rythmes 
scolaires, a nécessité un nouveau mode 
d’organisation pour l’accueil des 3-11 ans. 
En ouvrant une antenne à l’école Joachim  
du Bellay, la Ville s’est adaptée. 
Aujourd’hui, l’organisation est rodée : na-
vette et prise en charge des enfants dès la 
sortie des classes le mercredi, animation 
des vacances scolaires, gestion des séjours 
été, etc. Plus d’une vingtaine d’animateurs 
veille au bon déroulé de ces temps de  
loisirs destinés aux plus jeunes.

Un mercredi à l’Accueil de Loisirs…
Ce mercredi, un "Indiana Jones" s’impro-
vise au parc de la Coulée Verte. Le but ? 
Jouer les explorateurs et trouver le trésor 
caché. Quand certains courent dans tous 
les sens ou cherchent méticuleusement 
dans les broussailles, d’autres patientent 
à un endroit stratégique. Claire 9 ans, fait 
partie des observateurs. « On attend ici 
pour toucher celui qui arrive avec l’objet. Il 
sera bloqué 3 secondes. On récupère le tré-
sor et c’est gagné » ou presque… Erwan 10 
ans, surgit à cet instant et crie « Suivez-moi, 
je suis le maître ! ». Tous s’agglutinent  
autour de lui : « toucher, toucher et encore 

toucher », impossible de s’en sortir. Cyril, 
l’animateur, intervient pour que la cohue 
cesse. Le temps d’un énième comptage, 
puis le groupe se dirige vers les jeux exté-
rieurs (balançoire, toboggan,...). « En sortie, 
nous axons notre attention à la sécurité 
des enfants. Durant les temps plus calmes, 
nous mettons l’accent sur l’échange. Notre 
rôle est avant tout pédagogique » détaille 
Cyril. Arrive l’heure du goûter. Direction la 
Maison de l’Enfance où les plus petits sont 
en pleine dégustation de pain et de chocolat. 
Une fois chacun repu, Maryannick et Zina 
leur annoncent les ateliers : décoration 
d’un crabe ou collage de plumes sur un  
oiseau. Les mains se lèvent. A chaque 
salle, sa fonction ludique : jeux de  
sociétés, création de bracelets, dessin,... 
Les enfants sont répartis en fonction de 
leur envie et de leur âge. Consignes et  
démonstrations introduisent l’activité 
avant la mise en pratique. Emma 6 ans, 
s’empresse « de colorier le nez de l’oiseau », 
« ah non, le bec ! » corrigent en cœur 
ses camarades. 17h, les premiers parents  
arrivent. La fin de journée s’annonce…

Infos + : Maison de l’Enfance, 20 rue 
des Écoles. Accueil le mercredi après-midi 
jusqu’à 18h30 et de 8h à 18h durant les 
vacances scolaires. Coupon de réserva-
tion disponible sur place ou inscription 
en ligne via l’Espace Famille. 

→

Jeux, sorties, activités, goûter,... l’Accueil de Loisirs : l’univers animé des 3-11 ans. 

Maison des Jeunes
Ouverture le 17 juin
Suite aux travaux de rénovation de la 
Maison de La Hulonnière, la Maison des 
Jeunes destinée aux 11-15 ans ouvrira ses 
portes pour la première fois le mercredi 
17 juin dès 14h. Les animateurs, Virginie 
et François-Xavier (dit FX) guideront les 
habitués comme les nouveaux venus dans 
des locaux flambant neuf. « Nous avons  
repensé entièrement la structure pour 
créer une Maison des Jeunes accueillante 
et dynamique. Nous souhaitons que les 
jeunes se l’approprient pour en faire un  
espace qui leur ressemble » commente 
Frédéric Petitpas, délégué à la Vie scolaire 
et à l’Enfance. 
La Maison des Jeunes située rond-point 
de Homberg sera ouverte les mercredis 
17 et 24 juin de 14h à 18h. 
Inscriptions auprès des animateurs 
Contact au 06 17 22 10 48 
ou service.jeunesse@mairie-thouare.fr.

Les vacances d’été
se préparent…
« Nous élaborons le planning des anima-
tions en fonction des demandes des jeunes. 
Le but est de répondre à leurs envies »  
précise FX. Sortie plage, soirées à thème, 
laser game…  Les 11-15 ans sont d’ores 
et déjà invités à donner leur avis afin de  
participer au choix des activités. 
Du 1er juillet au 28 août Virginie, Louise, 
FX et Olivier animeront la Maison des 
Jeunes, du lundi au vendredi de 9h30 à 
18h, avec la possibilité de déjeuner sur 
place. Début des inscriptions pour cet été, 
le mercredi 17 juin à la Maison des Jeunes.

Au collège, Olivier fait la promotion 
de la Maison des Jeunes.
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« Cela demande un investissement im-
portant. Il n’est pas toujours facile de 
jongler entre les cours, la vie personnelle, 
les stages… » reconnait Dorian qui moti-
vé, a réussi à impulser le même élan à 
l’ensemble du groupe. Très enrichissante 
professionnellement, cette expérience l’est 
aussi sur le plan humain et personnel. 
« Ma rencontre avec Ronan Pallier m’a 
beaucoup apporté. C’est une belle leçon de 
vie. Le handicap n’est pas une barrière, on 
peut le surmonter et réaliser des exploits » 
explique-t-il. La municipalité sensible à ce 
projet a décidé de soutenir l’association 
grâce à une subvention de 300 €. « Notre 
budget global s’élève à 6 000 €. Pour l’ins-
tant nous n’avons récolté qu’un tiers de 
cette somme mais nous espérons d’autres 
dons pour rentrer dans nos frais » précise 
t-il. Prochaine étape ? Le départ. « Même 
si nous sommes sportifs, une préparation 
régulière pour cette épreuve intense de 
deux jours est indispensable. J’ai hâte d’y 
être, de voir comment nous allons réagir 
au pied de la montagne » conclut Dorian 
Chupin tout sourire. 

    Info + : Si vous souhaitez soutenir le 
projet de l’association PIDAM, contactez 
Dorian Chupin au 06 67 45 69 60.

9

Talents

Objectif Mont Blanc
Étudiant en 2ème année à l’École Supérieure du Bois de Carquefou, Dorian 
Chupin, accompagné de deux de ses camarades et d’un athlète handis-
port, se lancera à l’ascension du Mont Blanc les 28 et 29 juin prochains. 
Rencontre avec un jeune Thouaréen prêt à relever le défi.

Sport et solidarité
L’année dernière, son école prévoyait 
la réalisation d’un projet "libre choix" ;  
l’occasion pour Dorian Chupin 21 ans, de 
conduire une action dans un de ses do-
maines de prédilection : le sport. « Avec 
un groupe d’étudiants, nous avons proposé 
l’ascension du Mont Blanc. Les professeurs 
ont mis leur bémol à ce projet, nous ex-
pliquant qu’il n’était pas assez poussé et 
trop personnel » commente Dorian. L’idée 
prend alors un autre tournant, celui de la 
solidarité et du partage. « J’ai pris contact 
avec la Fédération Handisport pour savoir 
si des sportifs en situation de handicap 
pouvaient être intéressés par ce défi. C’est 
ainsi que nous avons rencontré Ronan  
Pallier, mal voyant, habitant la commune 
voisine de Sainte-Luce-sur-Loire et très  
motivé par ce challenge ».

À l’assaut de la montagne
Tout s’est enchaîné très vite. Après la  
création de l’association PIDAM (Projet  
Ingénieur Défi Ascension Mont Blanc), 
l’étudiant commence à prospecter : de-
mande de subventions, réservation des  
hébergements et des guides de montagnes, 
recherche d’équipement, de moyens de 
transport... 

Le grand départ approche... Dorian Chupin réussira-t-il à atteindre le sommet du Mont-Blanc ?

→

Talents

Vie locale
Belle jusqu’au 
bout des ongles
Nathalie Rozen est 
une passionnée :  
« Dès que j’ai découvert   
l’activité de prothésiste 
ongulaire, j’ai voulu 
en faire mon métier. 
C’était une évidence ». 
Pour réaliser ce rêve la jeune femme  
entreprend une reconversion et suit une 
formation qui lui permet de tenir un 
commerce pendant 8 ans. Forte de cette 
expérience, elle s’est installée il y a 1 an 
et demi à Thouaré-sur-Loire. « Je me dé-
place chez mes clientes. Je peux égale-
ment recevoir chez moi, dans un salon 
aménagé » commente Nathalie Rozen. 
Elle propose plusieurs prestations pour 
prendre soin de vos mains : pose de faux 
ongles ou de vernis, nail art*, manucure…
*Art de décorer les ongles

Studio’ Nail, 10 route de la Hillière. 
Du lundi au samedi sur rendez-vous. 
Tél. : 06 72 18 81 65 

Voiture avec chauffeur
Après un début de 
carrière dans le  
commerce,  
Emmanuel Vagner 
décide de changer de 
voie pour s’intéresser 
au métier de  
chauffeur privé. 
« Toutes les facettes 
de cette activité  
correspondent à  
mes attentes  
professionnelles.  
Je me suis donc lancé 
et j’ai créé Berline 
Ouest » explique-t-il. 
Depuis septembre 2014, le chauffeur pro-
pose des prestations de transport clas-
sique pour des courts ou longs trajets, 
dans toute la France et à l’étranger. 
Une prestation sur plusieurs jours est éga-
lement possible. « L’objectif est d’offrir 
aux usagers un voyage en voiture haut 
de gamme dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité » argumente  
Emmanuel Vagner.
Tél. : 06 79 46 77 14
emmanuel@berline-ouest.com
www.berline-ouest.com 
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Tribunes de l’opposition
Expressions politiques

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Ce mot du bulletin municipal de juin est 
spécial pour notre équipe Thouaré Unie. 
Il y a un an jour pour jour, nous signions 
notre premier article, concrétisant l’émer-
gence d’une nouvelle voix rassembleuse, 
constructive et libre de toute apparte-
nance partisane.
Au cours des douze derniers mois, nous 
avons avancé de multiples propositions 
pour, par exemple, faciliter la mise en 
relation de jeunes parents avec les assis-
tantes maternelles, prévenir les incivilités 
ou travailler collectivement sur la révision 
du Plan Local d’Urbanisme métropolitain.
Nous nous sommes attachés à travailler 
sérieusement et sans idéologie pendant 
que d’autres s’écharpent encore, à vos 

Thouaré Ensemble

Thouaré Unie

La parole de 
Thouaré Unie

frais, sur le règlement intérieur du Conseil 
Municipal ou votent avec légèreté des  
mesures qui vous engagent, comme la 
nouvelle facturation de l’accueil périsco-
laire, sans présenter d’analyse préalable et 
encore moins de bilan. Nous n’avons cessé 
de requérir que vous soyez informés de 
manière transparente sur les dossiers très 
coûteux pour votre ville et payés par vos 
impôts: tels que la gabegie du PPP en 2010 
et l’emprunt toxique DEXIA en 2006.
Au bout de cette première année à vous 
servir, nous sommes plus que jamais  
déterminés à poursuivre notre défense de 
l’intérêt général et notre exigence d’une 
information citoyenne à même de vous 
permettre de prendre des décisions aussi 
éclairées que possible.
Si vous vous reconnaissez dans notre dé-
marche, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Votre ville a besoin de vous.
Permanence en mairie le 06/06 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 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

→

Pourquoi une modification de PLU réalisée 
dans l’urgence et en catimini ?
Les élus "Thouaré Ensemble" regrettent 
qu’une modification du PLU soit mise au 
débat public, sans aucune concertation  
préalable avec les Thouaréens alors qu’une 
révision générale est en cours. Des mesures 
inscrites dans cette modification engagent 
pourtant l’avenir de notre commune. 
Certaines vont à l’encontre des objectifs 
des politiques publiques décidées collec-
tivement avec Nantes Métropole et ne  
répondent pas au besoin d’espaces  
publics nécessaires aux déplacements et à 
un cadre de vie agréable. 

La signature le 14 avril, d’un permis de 
construire sur le terrain de l’entreprise 
Poudry, non conforme à l’Orientation 
d’Aménagement en cours, explique l’ur-
gence de cette modification. La nouvelle 
orientation proposée pour légaliser ce 
permis ignore l’étude prospective menée 
par le cabinet CITADIA en 2009, qui préco-
nisait la mixité des activités.
Ni bureau, pour conforter la gare et le cœur 
commercial du centre ville tous proches, 
ni crèche pour les parents prenant le train, 
aucun traitement paysager du Pré Poulain 
qui restera busé sous 130 logements avec 
133 places de stationnement en surface… 
et une voirie en cul de sac.
Les élus "Thouaré Ensemble" dénoncent 
le manque de volonté du Maire à imposer 
l’intérêt public sur un secteur embléma-
tique de la commune.

Les élus "Thouaré Ensemble"
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Vie citoyenne

Plan canicule

Prévention fortes chaleurs 
La période estivale approche. Comme chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) pilote le plan canicule en prévention de fortes 
chaleurs. Pour être paré(e) face à un éventuel épisode caniculaire, l’Écho 
Thouaréen fait le tour du dispositif en 4 questions. 

1. Qui est concerné ?
Le plan canicule s’adresse en priorité aux 
personnes isolées géographiquement ou 
affectivement de leur famille, plus vulné-
rables si elles ne sont pas entourées. Vous 
êtes Thouaréen(ne)s et vous avez 65 ans 
ou plus ? Alors, vous êtes potentiellement  
concerné. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vous inscrire auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Vous figurerez sur 
le fichier communal et bénéficierez ainsi 
de soutien en cas d’épisode caniculaire.

2. Quand est-il déclenché ?
L’alerte est donnée quand les températures  
dépassent 20°C la nuit et atteignent jusqu’à 
34°C le jour pendant 3 jours consécutifs.

3. Quel est le risque ?
Passé un certain âge, le corps transpire 
peu et a donc du mal à se maintenir à 
37°C. Sa température peut alors augmenter. 
Le risque : un coup de chaleur. 

4. Quelles sont les précautions à 
adopter en cas de canicule ?
• boire fréquemment et au moins  

1,5 litre d’eau dans la journée
• éviter de sortir aux heures les plus 

chaudes et de pratiquer une activité  
physique. Si vous sortez, restez à 
l’ombre, portez un chapeau et des 
vêtements légers 

• maintenir son logement frais en  
fermant fenêtres et volets le jour et  
en les ouvrant la nuit 

• hydrater le corps plusieurs fois par jour 
(douches, bains, brumisateur ou gant 
de toilette mouillé) 

• se mettre le plus possible à l’abri de la 
chaleur dans des lieux frais

• si besoin, ne pas hésiter à demander 
conseil à son médecin ou à son  
pharmacien 

Ces conseils s’adressent en priorité aux  
seniors, mais pas seulement. Bébés, 
jeunes enfants, adultes à la santé fragile… 
Soyez tous vigilants.

Infos + : CCAS, accueil sur rendez-vous
tous les jours (sauf le mercredi) et sans 
rendez-vous les lundis et jeudis matins de 
9h à 12h. Rens. au 02 40 68 09 80. 
Numéro vert Canicule Info Services : 
0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

©INPES\Ministère de la Santé

Le plan canicule est déclenché du 8 juin au 31 août 2015.

// Devenez bénévole
La solidarité citoyenne vis-à-vis des  
personnes à risque est une condition 
majeure au bon fonctionnement de ce 
dispositif. Soyez attentif aux besoins des 
personnes âgées qui vous entourent et 
portez-vous bénévole. Pour cela rien de 
plus simple, contactez le CCAS. Vous ne 
serez mobilisé qu’en cas de déclenche-
ment du plan canicule.

→

Déjections canines
Propreté publique
Marcher du pied gauche sur une déjection 
canine est, paraît-il, porte-bonheur. Un 
proverbe signe de chance… Or, dans la 
réalité, personne n’apprécie vraiment de 
slalomer sur un trottoir souillé pour pro-
téger ses semelles. Si cela peut prêter à 
sourire, le quotidien des piétons est lui, 
bien moins plaisant : risque de chutes, 
prolifération de microbes, dégradation du 
cadre de vie, etc. Comment donc enrayer 
cette incivilité du quotidien qui sévit dans 
nos rues comme dans les espaces publics ?  
Deux choix s’offrent aux propriétaires de 
chien : apprendre à votre animal à faire 
ses besoins dans le caniveau en ville, ou 
plus simplement et dans tous les cas de 
figure, ramasser. Pour faciliter ce geste 
hygiénique et citoyen, Nantes Métropole 
met à disposition des maîtres et de leur 
fidèle compagnon, des distributeurs de 
sachets. Ceux-ci sont répartis en 3 endroits 
principaux à travers à la ville : rue du Saule 
Blanc, rue de Homberg et allée de la Coulée 
Verte. Il ne reste plus qu’à appliquer un 
nouvel adage : repéré, utilisé et approuvé… 
par tous.

Déjections 
canines 
Un geste simple :  
ramassez et les 
semelles gardent 
le sourire ! 

Distributeur de 
sachets rue du  

Saule Blanc. 
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Vie pratique

Parution tous les 2 mois...

 

Services d’urgence
Urgences : 15 / Pompiers : 18
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 22 juin 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 13 juillet (pas de 
permanence en juin).

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)
Situé 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. Fête du Multi-Accueil, 
mardi 30 juin à 17h. 

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 18, 19 et 
23 juin. Fermeture été : du 27 juillet au 
21 août inclus. 

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. Fermé le 13 juillet.
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Les inscriptions pour la rentrée 2015/2016 
sont ouvertes ! 
Les professeurs d'Élan 2000 Danse sont 
prêts à vous accueillir pour une nouvelle 
saison. Petits ou grands, il y en a pour tous 

les goûts, alors n'hésitez plus ! Les bulletins 
d'inscription sont à consulter et à imprimer 
sur le site internet de l'association. 
Seuls les dossiers reçus complets seront 
acceptés : fiche d'inscription, certificat 
médical et règlement. Pour tout dossier 
envoyé avant le 30 juin 2015, vous béné-
ficiez d'une réduction de 10 € sur le tarif 
de votre cotisation annuelle. Vous pouvez 
transmettre votre inscription directement 
aux professeurs lors des cours, l'envoyer 
par courrier ou bien la déposer dans la 
boîte aux lettres, au 18 bis rue des écoles.
Pour tout renseignement complémentaire, 
n'hésitez pas à nous contacter. 

Merci d’envoyer vos textes pour 
l’Écho Thouaréen de juillet/août 

 avant le 10 juin 
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.

Concert de la Chorale le 13 juin 2015  
à 20h30, salle du Pré Poulain à Thouaré- 
sur-Loire.

La Chorale ThouaRE MI FA SOL sous la di-
rection de Perrine Veille, chef de chœur, 
organise sa soirée concert cabaret le         
samedi 13 juin à 20h30. Le thème de cette 
soirée est "Chants d’ici et d’ailleurs". Nous 
voyagerons de l'île Maurice au Mexique 
en passant par la Grèce, Israël, puis nous 
visiterons les régions françaises : la Corse, 
le Pays Basque, le Languedoc, etc. Un 
choix varié qui devrait enchanter les spec-
tateurs. La première partie de cette soirée 
sera assurée par le groupe " Les voix de la 
grange". Tarif : 8 € à partir de 14 ans ; 4 € 
de 8 à 14 ans ; gratuit pour les moins de 8 
ans. Programme de cette soirée sur le site 
internet de la chorale.

Chorale ThouaRE MI FA SOL

Réservations : 
Michel Lecoq - 02 40 77 34 49

www.thouaremifasol.fr

Elan 2000 - Danse

Après une année riche en événements : 
auditions, concerts, évaluations... 
Le spectacle de fin d'année aura lieu le 16 
juin à partir de 20h au Pré Poulain. Cette 
année  les musiciens de Thouaré Mélodie 
se retrouvent autour des musiques à danser. 
Espérons que le public appréciera ! Avant 
la pause estivale, il faut déjà penser à la 
rentrée prochaine. Les réinscriptions au-
ront lieu : lundi 15 juin de 18h à 20h, salle 
du Pré Poulain (pendant les répétitions du 
concert de fin d'année) et mercredi 24 juin 
de 18h à 20h, à l'école de musique. Pour 
les inscriptions, rendez-vous le samedi 27 
juin, de 10h à 12h, à l'école de musique 
(18 rue des Écoles). Laurence Chauvet, 
la coordinatrice de l'école sera présente 
pour répondre à toutes vos questions.
À la rentrée, Thouaré Mélodie proposera 
toujours l'apprentissage de nombreux ins-
truments : guitare (classique, électrique, 
basse), flûte traversière, flûte à bec, clari-
nette, trompette, cor, violon, violoncelle, 

Thouaré Mélodie

Contact : 
06 49 98 33 27

www.thouaremelodie.fr
thouaremelodie@gmail.com

accordéon, piano, percussions et chant. 
De nombreuses pratiques collectives sont 
également proposées : ensemble vocal, 
orchestre d'harmonie, orchestre junior, 
ensemble de guitares et d'accordéons, 
atelier de musique amplifiée, atelier jazz/
rock (The Larsen Orchestra). Si vous êtes 
intéressé, n'hésitez pas à vous rendre au 
Portes Ouvertes du 1er au 13 juin. Vous 
pourrez assister à des cours et rencontrer 
les professeurs. Vous trouverez les ho-
raires sur le site internet de l'école. Deux 
nouveautés pour la rentrée de septembre :  
une chorale pour les jeunes de moins de 
13 ans et un ensemble à cordes (violon, 
violoncelle). Thouaré Mélodie sera éga-
lement présente à la journée des asso-
ciations en septembre au Parc des Sports 
et à la Fête de la Musique. Vous pourrez 
apprécier l'ensemble de guitares à l'église 
à partir de 19h et The Larsen Orchestra, 
l'ensemble de musiques actuelles et l'en-
semble vocal dans la soirée autour de la 
salle de Homberg. 
Les membres du bureau et les professeurs 
de l'école vous souhaitent un bel été.

Contact :
danse.elan2000@laposte.net

http://elan2000danse.e-monsite.com

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans l’article de mai. Concernant le gala du 6 juin, 
pour tout renseignement sur la billetterie, s’adresser à danse.elan2000@laposte.net
ou http://elan2000danse.e-monsite.com.
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Et si nous devenions tous 
des colibris
Un jour dit une vieille lé-
gende amérindienne, il y 
eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux, atterrés, terrifiés 
observaient impuissants le désastre. Seul 
le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes d’eau avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Après un moment, le 
toucan, agacé par cette agitation dérisoire 
lui dit « Colibri ! N’es-tu pas fou ? Crois-tu 
que c’est avec ces quelques gouttes que 
tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri de lui 
répondre « Non, mais je fais ma part ».  
Savez-vous que chaque année 330 000 
tonnes de déchets sont jetés aux bords des 
routes en France ? Devant ce constat les 
membres de l’ACAT souhaitent vous aider 
à garder notre environnement (extérieur 

mais aussi celui de votre voiture) sain et 
propre. Ce mois-ci nous vous permettons 
de gagner 500 "Petitbag®" (sac de collecte 
de déchets qui s’accroche au levier de vi-
tesse de votre véhicule) afin que chacun 
puisse devenir un colibri. Pour savoir si 
vous avez gagné, c’est très simple. Dans 
ce numéro de l’Echo Thouaréen est inséré 
un feuillet ACAT. Ce support est numéroté. 
A partir de ce chiffre vous saurez si vous 
avez gagné. Depuis le 2 juin, la liste des 
numéros gagnants est affichée chez tous 
les membres de l’ACAT. C’est sur cette note 
environnementale que nous vous souhai-
tons un bel et bon mois de juin. L’ACAT, des 
indépendants solidaires.

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

Contact :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62

Patrick Lesage - 06 86 92 26 79

Fête des écoles 
publiques mode 
d’emploi...
Tous les enfants des 
écoles Halbarderie, Paul 
Fort et Joachim du Bel-

lay défileront dans la rue de Homberg et 
l’allée de la Coulée Verte accompagnés par 
les rythmes de la Fanfare du Coin. Ensuite, 
sur le terrain de la Coulée Verte pendant 
que les uns présenteront des danses, les 
autres pourront participer à des jeux de 
14h30 à 18h. L’accès aux jeux se fait par des 
jetons en pré-vente dans les écoles mais 
aussi en vente sur place (1 jeton = 1 €).  
Certains jeux vous propose des défis. En 
fonction de votre performance vous ga-
gnerez une consolation, un ou deux "ami-
cados". Ce sont des contres-marques à 
échanger contre un lot au stand spécial 
"lot". Grâce aux "amicados" les enfants 
pourront choisir de gagner un ou plusieurs 
lots. Attention n’attendez pas la fin de la 
fête pour échanger les "amicados" vous 
risquerez de ne plus avoir beaucoup de 
choix. Cette fête se prépare du mois de 
juillet au mois de juin de l’année d’après, 
elle mobilise une centaine de bénévole 
le jour mais une vingtaine de bénévoles  
actifs toute l’année. Vous souhaitez  
rejoindre la bande de grands enfants ? 
N’hésitez pas à nous contacter.
Rendez-vous le samedi 20 juin pour la 
Fête des écoles de 13h45 à minuit sur le 
terrain de la Coulée Verte.

Contact :
02 51 13 06 09

http://fetecoles.jimdo.com

Amicale laïque - Fêtécole

Finale Départementale des débutants
En début de saison, l’ensemble de nos ar-
chers débutants ont été inscrits pour le 
concours départemental débutants. Suite 
aux trois premiers tirs comptés et réalisés 
en club à différentes distances, deux de 
nos jeunes ont été sélectionnés pour la 
finale départementale le 12 avril à Gué-
rande. Pour cette finale, une centaine 
d’archers ayant commencé cette année 
était présente provenant de 19 clubs dif-
férents. Les jeunes ont découvert le dé-
roulement d’un concours de tir à l’arc et 
le stress d’une première compétition. Ils 
sont sortis ravis de cette journée et sont 
prêts à recommencer.

Archers Thouaréens

Contact :
Patrick Naud - 06 76 01 10 84

http://archers-thouareens.hol.es/

Thibault, Maxime et Philippe Guiet, président.

Le club de badminton de Thouaré-sur-Loire 
propose aux enfants de venir faire un essai 
le mercredi 10 juin 2015 de 14h à 15h pour 
les 8-12 ans et de 15h à 16h pour les 13-
17 ans. Pour les adultes, vous pouvez aussi  
venir essayer tout au long du mois de juin 
sur nos créneaux d'entraînements.

Badminton Association 
Loisirs Thouaré

Contact :
Amélie Ferreira - 06 33 08 65 53 

baltpioupiou@gmail.com

Échange de jeunes avec Homberg
Chaque année le Comité de Jumelage  
organise un échange de jeunes entre 
Thouaré-sur-Loire et sa ville jumelle Hom-
berg. Pour la prochaine année scolaire, les 
jeunes allemands seront reçus du 10 au 17 
octobre 2015, tandis que les jeunes fran-
çais se rendront à Homberg lors de la pre-
mière semaine des vacances d'hiver (du 6 
au 13 février 2016). Il s'agit d'une véritable 
opportunité pour les jeunes de mettre en 
pratique un apprentissage linguistique à 
travers une expérience humaine enrichis-
sante et pour autant ludique pendant leur 
vacances. Cet échange, financièrement 
aidé par l'OFAJ et les diverses actions du 
Comité, s'adresse aux jeunes collégiens 
scolarisés l'année prochaine en 5ème bi-
langue, ainsi que ceux de la 4ème à la 1ère.  
Les jeunes du collège de Thouaré- 
sur-Loire seront contactés grâce à l’appui de 
l'équipe pédagogique et les autres familles 
intéressées doivent prendre contact dès à 
présent avec le comité.

Contact :
Nicole Anceaux - 02 51 85 99 86
Alain Morvant - 02 40 72 66 82

Comité de jumelage
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Centre 
SocioCulturel 
Municipal (CSCM)              

La première partie de l'année 2015, va 
se concrétiser avec un mois de juin parti-
culièrement actif. Jeudi 4 : visite de la Mai-
son des apiculteurs à Nantes ; jeudi 11 : 
visite de l'observatoire ornithologique de 
Passay et de la Maison du Lac à Saint-Phil-

Tourisme Erdre et Loire

Réservations : 
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51

tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

L'année touche bientôt à sa fin à l'école 
Saint-Louis... Maintenant, place à la Fête 
des fleurs le samedi 13 juin à partir de 14h 
à la Coulée Verte. En plus du traditionnel 
spectacle sur le thème du "développe-
ment durable" ainsi que de la tombola, 
les petits et les grands pourront se divertir 
et jouer à de nouveaux stands et jeux tout 
au long de l'après-midi. Pour la deuxième 
année consécutive, l'APEL propose de ter-
miner la journée par un dîner dansant. 
Tout le monde attend cette journée avec 
impatience ! Parents bénévoles, vous 
pouvez toujours venir donner un coup 
de main sur les stands pour le montage, 
installations et démontages divers. N'hé-
sitez pas à contacter l’APEL. Par ailleurs, le 
samedi 20 juin sera organisée la dernière 
matinée travaux de l'année ! Un peu de 
jardinage, quelques petits bricolages, là 
aussi les parents volontaires sont toujours 
les bienvenus... 

OGEC - Ecole Saint-Louis

Contact :
Mme Chaillou 
02 51 13 04 49

Le club de tennis de table de Thouaré-sur-
Loire vous ouvre sa salle le temps d'une 
matinée pour jouer au ping-pong. Vous 
avez de 7 à 77 ans, hommes ou femmes, 
joueurs confirmés ou débutants, nous 
vous attendons le samedi 27 juin de 9h30 
à 13h. La salle se trouve dans le complexe 
sportif près de la salle de gymnastique. 
Alors, prenez des chaussures de sport 

propres, survêtement ou short, t-shirt, ra-
quette si vous avez et votre bonne humeur 
et rejoignez-nous pour jouer en famille ou 
contre des joueurs confirmés. 10 tables 
vous attendent. 

Contact :
Gilles Renvoisé - 02 40 72 65 68

Thouaré Tennis de Table

Comme un air de fin d’année !
Une grande et magnifique 
vague de chorégraphies a dé-
ferlé pour le spectacle des 
30 ans de l’atelier danse (en 
image dans le prochain Écho 
Thouaréen) sur des musiques 

variées et dans des costumes chatoyants, 
les élèves ont présenté "Paris je t'aime" de-
vant un public ravi. Des vidéos soutenaient 
le propos, le tout couronné par des canons 
à confettis lors de la remise de diplômes 
pour nos élèves très assidues ! Trac, émo-
tions, frétillements, mines réjouies et ap-
plaudissements étaient bien présents. Une 
soirée riche et déjà de si beaux souvenirs ! 
Une saison s’achève, une autre se prépare. 
Viens danser avec nous ! Inscriptions pour 
la saison prochaine : mercredi 9 juin de 
16h à 19h et vendredi 12 juin de 17h à 20h 
à l’espace la Morvandiere.

Contact :
atelierdanse.thouare@gmail .com

www.atelierdanse-thouare.fr

Amicale Laïque - Atelier danse

Mercredi 10 et 24 juin dès 19h30 
Samedi 6, 13 et 20 juin dès 9h30 
> Les Tricotines

Action de tricot solidaire*

Vendredi 5 juin
> Fête du Centre socioculturel municipal
Nombreuses surprises et animations :  
ouvert à tous. Dès 18h salle de Homberg, 
rue de Homberg.

Samedi 6 juin
> Nager pour grandir ensemble
Défi sportif organisé par le Groupe H.
Dès 19h à la piscine de Carquefou, 10 rue 
Mendès France.

Mercredi 10 juin
> Papothèque pour parents et enfants.  
Détails ci-dessous.

Lundi 22 juin
> Goûter-rencontres du transport accom-
pagné. À 16h salle du Val de Loire, rez de 
chaussée de la mairie, 6 rue de Mauves.

Dimanche 28 juin
> Grand pique-nique récréatif ! Organisé 
par les bénévoles du Discut’Café. Apportez 
votre pique-nique et vos jeux. Dès 11h30, 
sous le préau derrière les modulaires.*

Lundi 29 juin
> Transport accompagné. Sortie à la mer 
(La Turballe). Départ dès 10h.

Tous les dimanches 
> Discut'Café le dimanche

Dès 15h. Jeux de société. 
Apportez vos jeux ! *

*Toutes ces animations auront lieu au 
Centre socioculturel municipal, dans les 
modulaires au 18 bis rue des Écoles. 

Papothèque, nouvelle formule
L’équipe du Centre socioculturel munici-
pal propose une nouvelle formule de la 
Papothèque. Ouverte aux parents et aux 
enfants, les "papotages" seront à coup 
sûr, largement privilégiés ! Espaces jeux et 
pause café permettront à tous de partager 
un "doux" moment. Prochain rendez-vous 
le mercredi10 juin. Présence d’un anima-
teur et d’un professionnel de l’écoute. 
À 9h dans les locaux du Relais d’Assistante 
Maternelle, 27 rue de la Clémencière. 
Entrée libre. 

bert-de-Grandlieu ; samedi 20 : fête de 
l'été avec repas champêtre au camping 
belle-rivière à Sainte-Luce-sur-Loire ; jeudi 
25 : visite de Rennes et du parlement de 
Bretagne. Renseignements et inscriptions 
auprès de Claudia (02 40 25 92 48). En  
octobre : samedi 10 et dimanche 11, salle 
du Pré-Poulain : salon des collectionneurs ;  
dimanche 11, parc de la Coulée verte :  
vide-greniers (les inscriptions seront 
prises à partir du 3 août). Informations 
complémentaires en juillet. 
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Annulation jusqu’au 15 juin
Vacances d’Été

sortir à thouaré-sur-loireAgenda
Désormais, retrouvez l'agenda du Centre socioculturel municipal en page 15.

 Samedi 6 juin                                                                 
Gala de danse
Organisé par Élan 2000 Danse.  
Infos à danse.elan2000@laposte.net ou  
http://elan2000danse.e-monsite.com.

 Dimanche 7 juin                                                
Fête du Vélo
Modifications de circulation chemin de  
Halage, site Les Surprises et rue des Ponts 
(pont de Thouaré). Infos sur www.thouare.fr 
ou sur www.placeauvelo-nantes.fr.

 Du 8 juin au 31 août                                         
Plan canicule
Informations auprès du CCAS. Voir p. 11.

 Mercredi 10 juin                                                                
Séjours été
Permanence d’information à la Maison 
de l’Enfance de 17h à 18h30. 

Badminton [cours d’essai]
Proposé par Badminton Association 
Loisirs Thouaré. Voir p. 14.

 Samedi 13 juin                                               
Concert cabaret
Par la Chorale ThouaRE MI FA SOL. Voir p. 13.

Fête des fleurs
A l’école Saint Louis. Voir p. 15.

 Jusqu’au 13 juin                                          
Portes Ouvertes
Organisées par Thouaré Mélodie. Voir p. 13.

 Mardi 16 juin                                                       

Spectacle de fin d’année
De Thouaré Mélodie. Voir p. 13.

 Mercredi 17 juin                                                        
Maison des Jeunes 
[Ouverture]
Accueil des 11-15 ans à partir de 14h. 
Maison des Jeunes, rond point de  
Homberg. Voir p. 8.

 Les 17 et 20 juin                                            
Portes Ouvertes
Par l’association Yun Shou.  
Découverte de gymnastique douce.  
Rens. au 02 40 77 32 29.

 Vendredi 19 juin                                                     
Fête de la Musique
Église et rue de Homberg. Voir p. 5.

 Samedi 20 juin                                               
Permanence citoyenne
Rencontre avec M. le Maire et les élus 
sans rdv. De 10h à 12h salle du Val de 
Loire, en mairie.

Matinée de petits travaux
École Saint Louis. Voir p. 15.

Fête des écoles
Parc de la Coulée Verte. Voir p. 14.

 Lundi 22 juin                                                                
Permanence parlementaire
De 14h à 15h en mairie.  
Sur rdv au 02 40 68 70 04.

 Jeudi 25 juin                                                  
Secours Populaire
Permanence de 10h à 12h au 18 bis rue 
des Écoles. Rens. au 02 40 74 14 14.

 Samedi 27 juin                                                
Ping-pong [cours d’essai]
Par l’association Thouaré Tennis  
de Table. Voir p. 15.

 Lundi 29 juin                                                        
Conseil Municipal
En mairie à 20h30.

 Vendredi 3 juillet                                                 
Les Estifêtes 
Parc de la Coulée Verte dès 21h. Au 
programme : orchestre, spectacle  
et feu d’artifice.

 Jusqu’au 3 juillet                                                
Exposition
Inès Durran expose ses tableaux en 
mairie. Voir p. 5. 

 Jusqu’au 6 juillet                                                                           
Cars scolaires [e-démarche]
Inscriptions en ligne pour l’année  
scolaire 2015/2016. Voir p. 2.

 Lundi 13 juillet                                         
Conciliateur de justice
Permanence en mairie. 
Sur rdv au 02 40 68 09 70.

 Jusqu’au 4 septembre                                                 
Concours de nouvelles
Avis aux écrivains amateurs, à partir de 
13 ans. Thème 2015 : "Nuit Blanche". 
Infos sur www.thouare.fr.

Chenilles processionnaires
Date limite de demande d’intervention. 
Voir p. 6.

 Jusqu’en octobre                                           
Haies bocagères [inventaire]
En cours. Cet inventaire est piloté par 
les services de Nantes Métropole, en 
collaboration avec la Ville.  
Rens. au 02 40 68 09 70.

Accès au terrain synthétique
[Parc des Sports]
En raison des dégradations multiples et  
répétées sur et aux abords du terrain  
synthétique, l’accès à celui-ci sera fermé  
à compter du 15 juin.


