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En bref
Le chiffre du mois

32 demandes
ont été enregistrées en mairie, depuis le
début de l’année, afin de bénéficier de
l’opération tranquillité vacances. Grâce
à des rondes régulières, la gendarmerie
surveille les habitations et leurs alentours
pendant les périodes d’absence des demandeurs. Ce dispositif fonctionne toute
l’année. Pour en bénéficier et partir l’esprit
libre à l’approche des vacances d’été, il
vous suffit de vous inscrire à l’accueil de
la mairie ou d’effectuer la démarche en
ligne, via l’Espace Citoyens accessible 7j/7
et 24h/24 sur la page d’accueil du 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.

Carnet de vie
Mai 2015
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En bref...

3 mai à Nantes : Emeraude BELLANGE
9 mai à Nantes : Lyana DURAND
9 mai à Nantes : Léandre GOURICHON
14 mai à Saint-Herblain : Maël EVAIN
15 mai à Nantes : Inès BOUHIER
16 mai à Nantes : Sasha LE BRASIDEC
18 mai à Saint-Herblain : Nine THIREAU
21 mai à Saint-Herblain :
Juliette GIRAUD MONNET

Nouveauté : Forum économique et de l’emploi
Travailler à Thouaré-sur-Loire : mode d’emploi

Mariages :

Réglementer le quotidien pour un été serein

5 mai à Thouaré-sur-Loire :
Claudie BERNARD et Christophe GUICHARD

L’arrêté municipal du 2 août 1996 précise que « les bruits émis à l’intérieur des propriétés, des habitations ou de leurs dépendances, par le fonctionnement de motoculteurs,
tondeuses, tronçonneuses, perceuses,… lors d’opérations de jardinage ou de bricolage »
sont interdits le dimanche et les jours fériés avant 9h et après 13h ainsi que le reste
de la semaine de 20h à 8h. Quant aux feux de plein air, l’arrêté municipal du 16 février
2015 stipule qu’ils sont interdits sur la commune tout au long de l’année pour éviter tout
risque d’incendie.

Décès :
5 mai à Thouaré-sur-Loire :
Dominique RAGUENEAU
6 mai à Thouaré-sur-Loire : André BRELET
21 mai à Nantes : Joël RABIN
25 mai à Oudon :
Raymonde DUPIN née ROBERT
25 mai à Thouaré-sur-Loire :
Apolline COLIN née PAYELLE
26 mai à Thouaré-sur-Loire :
Lucienne HALGAND
27 mai à Thouaré-sur-Loire :
Anna ANDRIEUX née RIVAL
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Notez bien la date du vendredi 25 septembre 2015 de la première édition du Forum de
l’emploi à Thouaré qui se tiendra salle de Homberg de 13h30 à 18h. Il s’adresse à tous
les publics en recherche d’emploi, de reconversion professionnelle, d’entrée en apprentissage ou simplement désireux de mieux connaître les entreprises, artisans et commerçants de la commune. Tous les renseignements vous seront communiqués dans l’édition
de l’Écho Thouaréen de septembre prochain.

Une aide pour l’accès aux loisirs des plus jeunes
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’engage dans l’aide aux sports et aux loisirs
pour les jeunes thouaréens âgés de 3 à 18 ans. Pour en bénéficier, les familles doivent
constituer un dossier en mairie entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année
en cours. Toute démarche au-delà de ce délai ne sera pas étudiée. Chaque demande
sera examinée individuellement. Renseignements complémentaires auprès du CCAS en
mairie ou au 02 40 68 09 80.

Edito
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Conformément à notre programme électoral, nous menons des actions
volontaristes pour les jeunes de Thouaré-sur-Loire. A ce titre nous venons
d’ouvrir la nouvelle Maison des Jeunes rue de Carquefou.

Vie associative 13

Nous savons tous que les jeunes d’aujourd’hui construiront la société de
demain. Certains responsables politiques nationaux, régionaux ou locaux ont
négligé ce principe élémentaire. Les évènements tragiques de janvier dernier
ont réveillé les consciences. Il est très important que dans chaque ville, dans
chaque quartier, la jeunesse soit considérée et écoutée.

Agenda 16

En tant qu’élus responsables nous mettons en œuvre les moyens d’une
vraie politique pour la jeunesse avec l’objectif de développer l’autonomie,
la responsabilité et la solidarité.

Culture 12

Nous avons tout d’abord renouvelé et enrichi l’équipe d’animation et fixé des
objectifs ; ensuite nous avons créé la Maison des Jeunes pour que ce lieu soit un
lieu de rencontre pour réaliser des activités communes et pour construire des
projets ensemble.
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Thouaré-sur-Loire, BP 50316
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Dans un contexte financier tendu issu d’un héritage difficile mais aussi dû aux
baisses des dotations de l’État, nous avons décidé de ne pas impacter le budget
de la ville pour la réalisation de ce projet. Nous avons financé ces travaux
avec nos indemnités d’élus. Nous nous étions engagés pendant la campagne à
réaliser des économies sur nos indemnités pour engager des actions auprès des
jeunes. Aujourd’hui nous concrétisons dans les actes nos engagements.
Au-delà de la volonté et des moyens mis en œuvre, cette réalisation n’aurait
pas pu voir le jour sans le travail assidu des élus et des services. Je les en
remercie vivement.
Nous continuons d’être à votre écoute pour construire ensemble notre avenir et
vous informer régulièrement des dossiers et de nos actions.
Dans l’attente de se rencontrer, nous vous souhaitons pour la période estivale
d’excellentes vacances.

Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Communautaire
Conseiller Départemental
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Thouaré-sur-Loire en images

Collecte solidaire

Fin mai se déroulait la grande collecte alimentaire régionale du
Secours Populaire. Le Maire, Serge Mounier, était présent aux
côtés de Jérôme Bouré, directeur du Centre commercial Rive
Droite pour le lancement officiel de cette campagne à Thouarésur-Loire. Il a remercié les membres de l’association pour leur
engagement solidaire ainsi que les employés volontaires de
Système U. Ils se sont relayés pour collecter plus de 150 tonnes
de denrées alimentaires, à l’image de Sabrina Robert qui parle
de son engagement : « c’est une belle initiative qui nous offre
l’opportunité d’apporter notre aide sur notre temps de travail ».

Ils le font, ils le fêtent !

Comment clôturer une année pleine d’échanges et d’animations ? Les bénévoles du Centre socioculturel municipal ont la
solution : inviter l’ensemble des Thouaréens à la fêter dans la
joie et la bonne humeur. Durant la soirée, chacun a pu déambuler
dans les allées de la salle de Homberg pour admirer meubles en
cartons et autres créations, s’essayer au cirque ou à des ateliers
ludiques en tout genre. Un programme riche en découvertes et
en franches rigolades pour un rendez-vous désormais annuel.
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Place aux chineurs

Thouaré en mai est l’un des rendez-vous incontournables
de la vie locale. Cette année encore, habitants et associations ont participé activement au succès de cette journée.
Et pour les nouveautés de cette édition, les promeneurs ont pu
admirer le mini cirque de Vincent Ruiz et se laisser entraîner par
la bonne humeur tout en gouaille de M. Loyal. D’ores et déjà,
rendez-vous en mai 2016 pour de nouvelles surprises à vivre et
à chiner.

Solidarité : 370 € reversés à l’APRAIH

L’opération "Nager pour grandir ensemble" conduite par les
bénévoles du groupe H du Centre socioculturel municipal,
réunit personnes handicapées et valides pour nager la plus
grande distance possible et ainsi récolter des fonds pour
l’APRAIH (Association pour Recherche Animation Insertion Handicap). Lors de cette 5ème édition, 80 participants ont parcouru
plus de 89 km à la nage. Une belle performance sportive mais
surtout solidaire qui leur a permis de récolter la somme de
370 € remise le jeudi 18 juin aux représentants de l’APRAIH :
André Taupin et Claire Audebert.

La Maison des Jeunes inaugurée

La nouvelle structure municipale destinée au 11-15 ans a été
inaugurée le lundi 15 juin en présence de M. le Maire, d’élus et
de Gérard Lequeux vice président de la CAF Loire Atlantique et
de Marie-Céline Le Mestre de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale. A cette occasion, les jeunes et leurs parents
ont eu la primeur d’une visite guidée des locaux entièrement
rénovés. « Jusqu’alors nous pouvions nous féliciter des services
petite enfance encadrés par des animateurs motivés, compétents et reconnus. Aujourd’hui nous sommes fiers de poursuivre
cette dynamique pour nos collégiens. A l’heure des baisses de
dotations de l’État, cet investissement a été rendu possible
par le choix des élus de minorer leurs indemnités à hauteur de
10 000 € par an. Les jeunes ont désormais toutes les cartes en
main pour faire de cette entité un lieu incontournable de la vie
locale » a déclaré Frédéric Petitpas, délégué à la Vie scolaire et
à l’Enfance.

Faîtes de la musique

Tel était le mot d’ordre vendredi 19 juin, rue de Homberg.
Cet événement festif et musical a réuni cette année encore un
public venu nombreux écouter plus d’une centaine d’artistes
durant près de 5h de concert à Thouaré-sur-Loire. Rendez-vous
pris pour l’édition 2016...

La famille Simonin honorée

Arrivée en 2009 à Thouaré-sur-Loire, la famille Simonin était
présente en mairie fin juin, pour recevoir des mains d’Isabelle
Germant déléguée à la Solidarité, la médaille de la famille française. Cette distinction honore particulièrement Mme Simonin
pour avoir élevé ses 4 filles : Eileen, Kateline, Floriane et Ophélie.

Echo thouaréen de juillet/août 2015 •
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Actualités
Rentrée scolaire 2015/2016

Des nouveautés pour les familles

© Athena Architectes

A peine la sonnerie du début des vacances d’été a-t-elle retenti, que les services municipaux s’affairent
déjà à préparer la prochaine rentrée des classes. Extension de l’école Joachim du Bellay, mise en place d’un
règlement intérieur unique et d’un nouveau mode de tarification ; focus sur les grands changements du
1er septembre 2015.

Image de synthèse du projet d’extension de l’école élémentaire Joachim du Bellay.

4 questions pour comprendre l’extension de l’école
élémentaire Joachim du Bellay
phase de travaux ?

L’inspection académique de Loire Atlantique a prononcé l’ouverture d’une classe
supplémentaire à l’école Joachim du Bellay
pour la rentrée scolaire 2015/2016. Cette
décision correspond à l’augmentation des
effectifs scolaires en septembre prochain.

2. Quand commenceront les
travaux et qu’englobent-ils ?

Dès le mois de juillet, débuteront les
travaux d’extension du bâtiment, côté
Coulée Verte. Deux classes et une salle
pédagogique seront créées pour une
mise en service en janvier 2016. Ainsi,
l’ancienne salle vidéo aménagée l’été
dernier en salle de classe, pour parer à
l’augmentation des effectifs, retrouvera sa
fonction initiale. De plus, pour répondre
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aux interrogations de certains parents,
la municipalité a fait le choix d’investir
dans une extension qualitative répondant
aux nouvelles normes énergétiques et
acoustiques. L’ossature bois s’intégrera
à l’existant afin de rester dans l’esprit du
bâtiment actuel.

© Athena Architectes

1. Pourquoi avoir décidé cette

3. D’autres travaux seront-ils
effectués en parallèle ?

Oui, la Ville profite de cette phase de
chantier pour procéder à l’agrandissement
de la cour de récréation. 532 m2 supplémentaires seront donc dédiés aux jeux
de plein air. De plus, afin de répondre aux
recommandations de sécurité émises par
le SDIS 44 et liées aux consignes d’évacuation de l’établissement, les cheminements en terre à l’intérieur de l’école
seront retraités en enrobé.

Plan de masse de l’extension de l’école élémentaire
Joachim du Bellay, symbolisée en rouge.

4. Et qu’en sera-t-il de l’accueil
des élèves d’ici janvier 2016 ?

Durant les quatre premiers mois d’école,
les deux futures salles de classes seront
affectées provisoirement dans des modulaires de qualité.

Nouvelle tarification
Aujourd’hui, les tarifs municipaux sont
indexés sur les revenus des familles sur la
base du quotient familial (QF). 9 paliers
existent. La municipalité a décidé de tout
remettre à plat afin de mettre en place
un mode de calcul plus équitable pour
les Thouaréens.
C’est pourquoi à compter du 1er septembre 2015, les tarifs municipaux
seront déterminés en fonction d’un taux
d’effort. C’est-à-dire qu’un pourcentage
sera appliqué au quotient familial CAF
de chaque foyer pour une tarification
proportionnelle aux revenus qui tienne
compte de la situation réelle de chaque
famille. Sur cette base, un seuil minimum
et un maximum ont été fixés ; ainsi finies
les variations brutales de tarification pour
les familles.
Vous souhaitez connaître quel sera le
montant de votre facturation dès septembre prochain ? Rien de plus simple,
courant juillet une feuille de calcul
(compatible Excel et LibreOffice) sera en
ligne sur www.thouare.fr pour faciliter
votre estimation.

Un règlement intérieur unique, une nouvelle tarification ; que de nouveautés
pour la rentrée scolaire 2015/2016.

Un règlement intérieur unique
Les règlements intérieurs de l’accueil périscolaire, de l’Accueil de Loisirs, de la Maison
des Jeunes et de la restauration scolaire sont désormais regroupés en un seul et même
document. Le but ? Offrir une meilleure lisibilité pour les familles et harmoniser les règles
en matière d’inscription, d’horaires, de tarifs pour les services dédiés aux enfants et aux
jeunes. Ce règlement précise également le fonctionnement de ces différentes structures
en y intégrant les temps d’accueil, péri-éducatifs,... Il est téléchargeable sur le site de la
ville www.thouare.fr.
Si vous ne vous êtes pas encore plongé dans sa lecture, quelles sont

nouveautés à retenir pour la rentrée 2015/2016 ?

Réservations et/ou annulations
Une seule démarche : l’Espace Famille,
accessible 7j/7 et 24h24 via la page d’accueil
du site internet de la ville www.thouare.fr.
Un code famille et un mot de passe sont
attribués à chaque famille inscrite dans
l’une des structures enfance / jeunesse
municipales. Pour les retrouver, consultez
votre dernière facture, ils sont inscrits en
haut à gauche. A noter : finies les réservations ou annulations par téléphone. Pour
les foyers thouaréens non connectés à
internet, un ordinateur est mis à disposition à l’accueil de la mairie.

Posologie médicamenteuse
Donner des médicaments à un enfant
n’est pas un geste anodin. En effet, il existe
autant de posologies que de traitements
spécifiques. C’est pourquoi désormais,
aucun médicament ne sera administré
par le personnel communal. Seule exception : les élèves bénéficiant d’un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI).

Rappel : la facturation reste unique.
Elle regroupe l’ensemble des prestations enfance/jeunesse par famille et
intervient à la fin du mois. Pour toutes
réclamations, le délai est porté dorénavant à un mois.

les principales

Rappel des délais sur votre
Espace Famille :
> Restauration scolaire : 48h avant.

Rythmes scolaires
2015/2016
Rappels pratiques

Important : si votre enfant déjeune à la
restauration scolaire sans réservation
préalable, le prix du repas sera doublé.
Attention : en cas d’absence pour maladie, il
vous sera demandé de prévenir la mairie par
mail à service-education@mairie-thouare.fr
le jour même avant 10h et de fournir un
justificatif (certificat médical), dans les
3 jours suivants. Pour les familles n’ayant
pas averti le jour même, 3 jours de carence
seront appliqués.

Pas de changements pour l’année
scolaire à venir :
> les horaires des écoles publiques
> des transports scolaires
> la pause méridienne…
l’organisation reste à l’identique.

ATTENTION : l’Accueil de Loisirs
sera fermé le lundi 31 août et
il n’y aura pas d’accueil périscolaire
le matin de la rentrée,
mardi 1er septembre 2015.

> Accueil de Loisirs : 7 jours avant pour
les mercredis après-midis
15 jours avant le premier jour des
vacances scolaires pour les réservations
et 21 jours avant le premier jour des
vacances scolaires pour les annulations.

→

Demande de renseignements
service-education@mairie-thouare.fr

Echo thouaréen de juillet/août 2015 •
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Cadre de vie
Espace la Morvandière

Première phase terminée

Fermeture du
périphérique Est

Ici

©Google Maps

La livraison de la première partie des travaux de l’espace la Morvandière
a eu lieu fin juin en présence des élus et de l’architecte. Retour sur
l’avancée de ce chantier débuté en août 2014.

Travaux été

Livraison de la première phase des travaux en présence de l’architecte du projet, Alain Paradinas
et de Jean-Luc Derouin, délégué aux Infrastructures.

Un nouvel espace dédié
aux habitants
Lieu incontournable de la vie associative et
culturelle locale, l’espace la Morvandière
s’offre une seconde jeunesse. Le bâtiment
entièrement repensé répondra désormais
aux normes d’accessibilité et de sécurité nécessaires pour l’accueil du public.
Ce réaménagement optimise l’espace
tout en apportant de la lumière naturelle
au sein du bâtiment. A partir du 17 août
2015, le service culture et le Centre socioculturel municipal retrouveront leurs bureaux au sein de l’espace la Morvandière.
Quant aux associations conventionnées
concernées, elles réintégreront les locaux
dès le 1er septembre. Le public profitera à
nouveau d’une partie des lieux. Le hall et
son espace d’exposition, les salles de spectacle et polyvalentes au rez-de-chaussée
et de réunion à l’étage, accueilleront les
activités thouaréennes.

La suite des travaux
Une seconde partie de l’espace la Morvandière est encore en chantier. C’est au
tour des salles de danse et de musique
ainsi que des extérieurs d’être rénovés.
Pour les associations concernées, la municipalité a tout mis en œuvre pour que
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leurs activités puissent se poursuivre dans
les meilleures conditions. Les usagers seront ainsi transférés pendant quelques
mois au Pré Poulain, à Odette Pujol et
dans les salles polyvalentes rénovées.
La livraison de la deuxième phase des travaux prévue pour juin 2016, sonnera la
fin du chantier et le début d’une nouvelle
histoire pour l’espace la Morvandière.
Rappel : Espace la Morvandière,
23 rue de Mauves.
Horaires d’ouverture dès le 17 août :
de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf
les mardis et jeudis matins.
Pendant les vacances scolaires, fermé
le matin sauf le mercredi.
Fermeture annuelle du 1er au 15 août.
Le service culturel et le Centre
socioculturel municipal réintègreront
l’espace la Morvandière le 17 août
2015. A partir de cette date,
ces services seront joignables
au 02 40 68 06 05.
Horaires d’été de la bibliothèque
municipale l’Expression Plurielle :
Ouverte le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 10h
à 12h. Contact au 02 51 85 90 60.

A l’Est, le périphérique extérieur entre
les portes de la Chapelle et de la Beaujoire sera fermé à la circulation en deux
temps pour des travaux d’entretien et de
rénovation de la chaussée. Ce chantier
routier qui interviendra durant la période
des vacances estivales, a pour vocation
d’améliorer la sécurité sur cette bretelle
du périphérique nantais et de réduire les
perturbations de trafic local. Du 6 au 26
juillet, les travaux concerneront la section
du périphérique extérieur entre les portes
d’Anjou et de la Chapelle et du 27 juillet au
21 août, ils concerneront la section du périphérique extérieur entre la porte d’Anjou
et celle de la Beaujoire.

Des déviations aussi bien de transit que
locales seront mises en place pour minimiser la gêne et assurer la continuité du
trafic. Infos+ sur www.diro.fr.

Finances
Compte administratif 2014

Tour d’horizon des dépenses 2014
Présenté au dernier Conseil Municipal, le Compte Administratif (CA) reflète le bilan comptable de l’année
écoulée. En d’autres termes, il est la traduction chiffrée des actions réalisées par les services municipaux.
Retour imagé sur les grandes lignes de dépenses qui ont composé le porte-monnaie thouaréen en 2014.

Solidarité

277 126 €
soit 34,48 €/habitant

Services généraux

Multi-Accueil & RAM

(Relais Assistantes Maternelles)

620 541 €
soit 77,20 €/habitant

Scolaire

2 379 315 €
soit 296,01 €/habitant

(Urbanisme, administration générale,
communication, entretien des bâtiments, etc.)
3 107 316 € soit 386,58 €/habitant

Accueil de Loisirs &
Maison des Jeunes
575 208 €
soit 71,56 €/habitant

Culture &
Bibliothèque
306 932 €
soit 38,18 €/habitant

9 907 957 € / 8 038 Thouaréens*
soit 1232,64 €
Tranquillité publique

Sports

458 947 €
soit 57,10 €/habitant

Cécile Heurtin,
déléguée
aux Finances

Budget réalisé 2014

Espaces verts

18 929 €
soit 2,35 €/habitant

462 661 €
soit 57,56 €/habitant

* Nombre de Thouaréens
au 1er janvier 2014.

Dette
1 290 738 €
soit 160,58 €/habitant

Animation &

« L’anée 2014 a été
Vie citoyenne
marquée par un changement
410 244 €
d’équipe municipale. La Ville a dégagé
soit 51,04 €/habitant
des résultats plus que satisfaisants tout en
en savoir plus
assumant la prise en charge en année pleine de la
réforme des rythmes scolaires (150 K€) et du Partenariat
Consultez les informations sur
Public Privé (PPP) concernant le financement du nouvel Hôtel de
les budgets 2014 et 2015
Ville (250 K€). Ces bons résultats ne doivent pas masquer les difficultés
sur www.thouare.fr
qui nous attendent avec la baisse massive des dotations de l’État ; celle-ci va
nous obliger à poursuivre la rationalisation des dépenses tout en respectant notre
Echo thouaréen de juillet/août 2015 •
engagement de campagne de ne pas augmenter la fiscalité ».
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Vie citoyenne
Démarches administratives

J’ai 16 ans, je me fais
recenser

Chaque jeune, fille ou garçon, ayant
atteint l’âge de 16 ans doit se présenter à l’accueil de la mairie muni de sa
Carte Nationale d’Identité et du livret de
famille afin de se faire recenser. Le service
État-Civil lui délivrera une attestation,
indispensable pour se présenter aux
examens et concours publics, dont le permis 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 électorales 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 justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Expressions politiques

Tribunes de l’opposition
Thouaré Ensemble

Il y a déjà plus d’un an la droite politicienne prenait les responsabilités de la
ville pour 6 ans. Nous avons déjà pu vous
démontrer au fil de nos articles les erreurs
à répétition constatées et ainsi faire la
démonstration d’une gestion des affaires
inquiétante pour l’avenir de notre commune. Nous sommes 6 élus qui défendons
une autre vision de votre ville et nous
sommes soutenus par des Thouaréennes
et des Thouaréens qui se sont constitués
en association. Cette association a principalement pour but :
- réfléchir au devenir de Thouaré au sein
de la métropole,

Thouaré Unie

Je vérifie la validité de ma
carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la Carte Nationale d’Identité des personnes majeures est passée
de 10 à 15 ans. Cet allongement de 5
ans concerne les cartes remises depuis
cette date, mais aussi celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013. Attention ! Cette nouvelle validité
est automatique et ne nécessite aucune
démarche. 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.
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La parole de
Thouaré Unie
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Le site de 11032 m² de l’entreprise Poudry,
situé derrière la gare SNCF, est cédé à une
SCCV qui mettra bientôt en vente 130
logements répartis en 7 bâtiments de 5
niveaux. Un projet immobilier d’ampleur
passé sous silence, n’est-ce pas est un
scénario tristement connu ? Quel sera
l’impact de l’arrivée de 300 nouveaux
habitants dans ce quartier ?
L’urbanisme doit être orienté dans le cadre
d’un projet cohérent, avec l’ambition de
faire de Thouaré non pas un quartier de
délestage pour la Métropole, mais un
exemple de développement urbain durable,
économe, humain, bref : de bon sens.
Thouaré-Unie propose quelques pistes :

- à partir de l’écoute des besoins et des
suggestions de la population, être force de
proposition auprès des élus,
- agir pour la mise en œuvre de ces
réflexions et propositions,
- défendre la démocratie et la liberté
d’expression.
Ainsi, régulièrement les sujets touchant
à notre commune sont débattus comme
lors de la réunion publique organisée le 11
mai 2015. Un site internet à été créé pour
vous informer et nous vous invitons à le
consulter. Vous y trouverez notamment le
résultat des débats que nous avons eus sur
la modification du PLU et qui a fait l’objet
d’une contribution de l’association auprès
du commissaire enquêteur ainsi que nos
inquiétudes vis-à-vis du Chronobus, dont
la fréquentation n’est pas à la hauteur des
attentes, à cause des dysfonctionnements
constatés récemment.
Enfin, en ce début juillet, nous vous
souhaitons à tous un bel été ensoleillé.
Les élus "Thouaré Ensemble "

- Prendre en compte tout ce qui fait la vie
d’un quartier, et non la seule résidence :
le bien-vivre ensemble, salles et espaces
partagés, l’accès aux commerces, aux
services, aux espaces verts, aux transports,
le stationnement.
- Associer tous les acteurs à la réflexion :
promoteurs, architectes, élus, associations,
habitants.
- Oser les nouvelles façons d’habiter : type
toit terrasse collectif, un panorama à fleurir
pouvant servir de terrain de jeux, d’espace
vert voire de potager.
- Concevoir des logements en rez-dechaussée adaptés aux séniors et Personnes
à Mobilité Réduite.
- Privilégier les énergies propres, la récupération d’eau pluviale, le compostage collectif.
- Anticiper les futures normes (RT2020).
- Restaurer et valoriser la nature en ville.
Ces idées ne sont pas des utopies, inspirons
nous de ce qui marche plutôt que de rester
attentistes et soyons exigeants.
Permanence en mairie le 04/07 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Vie citoyenne
Dégradations publiques

Une première mesure

La municipalité a pris la mesure d’une recrudescence des dégradations
sur le domaine public. Constatations de terrain et actions municipales :
la Ville agit dans l’intérêt des citoyens.

Les équipements du Parc des Sports sont
régulièrement dégradés, notamment le
terrain synthétique. Pour des raisons de
sécurité et afin de préserver la qualité
des prestations offertes par ce lieu de
rencontres et d’entraînements sportifs,
la municipalité a décidé de fermer son
accès au public depuis le 15 juin dernier.

Un patrimoine communal à préserver

Le terrain synthétique
fermé au public

Les agents des services techniques assurent la réparation des dégradations publiques.
La multiplication des dégradations sur le terrain
synthétique a entraîné sa fermeture au public.

Dégradations publiques :
le coût pour la Ville
Depuis janvier, de nombreux actes de
dégradations sur les équipements publics
ainsi que sur le mobilier urbain communal
ont été enregistrés. Vitres, fenêtres et aubettes de bus brisées, portes fracturées,
tags, vols ou dépôts sauvages sont autant
d’incivilités régulièrement répertoriées.
Ces actes surviennent dans des endroits très
fréquentés : écoles, Parc des Sports, salle
du Pré Poulain, parc de la Coulée Verte,...
Sans compter que les espaces publics communaux sont le lieu de rassemblements
où le dépôt sauvage de nombreux déchets
est trop souvent constaté. Les agents
techniques municipaux sont les premiers
sollicités pour intervenir lors de telles
constatations. Ils remontent l’information
aux services de la mairie pour un suivi
administratif, avant de gérer le dossier
sur le terrain. Les réparations sont alors
effectuées en régie ou par des prestataires extérieurs selon les types de dommages référencés. Entre moyens humains
et matériels, les réparations de remise en
état comme le nettoyage des lieux publics
représentent un coût non négligeable de

plusieurs milliers d’euros pour la Ville et
donc pour les concitoyens ; des sommes
importantes pour des dépenses qui pourraient facilement être évitées.

La municipalité en action
En réponse à ces incivilités répétées,
la Ville a décidé d’agir en renforçant
son partenariat avec la gendarmerie
de Sainte-Luce-sur-Loire. Un lien étroit
entre élus et gendarmes, accompagné
d’une présence importante de la brigade
sur le territoire communal, permet de
diminuer en partie les dégradations sur
le patrimoine public. Autre action visant
à enrayer les actes de vandalisme : la réparation pénale. Cette mesure juridique
sanctionne les mineurs responsables de
dégradations sans gravité. Dans le cadre
de cette mesure, deux adolescents ont
récemment participé à la rénovation de
la Maison des Jeunes ; une incitation
pédagogique dont les objectifs sont
la responsabilisation et la prise de
conscience de ses actes.

Mot d’élu

Jean-Luc Derouin
Délégué aux
Infrastructures

Nécessaires pour offrir un service
public de qualité, les équipements
municipaux sont trop souvent sujets
aux dégradations en tout genre.
La municipalité est sensible à ce
problème qui se répercute sur les
finances communales. Préserver
le patrimoine local est un sujet qui
concerne l’ensemble des Thouaréens.
Même si nous sommes vigilants et
que nous mettons tout en œuvre pour
assurer la sécurité des biens publics,
nous ne pouvons surveiller en
continu l’ensemble de la commune.
Nous disposons d’un cadre de vie
agréable à Thouaré-sur-Loire,
à chacun de faire preuve de civisme
pour le préserver.

Echo thouaréen de juillet/août 2015 •
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Culture
Les Estifêtes

Les vacances peuvent commencer
Comment fêter le début des vacances scolaires à Thouaré-sur-Loire ?
Lors des Estifêtes, vendredi 3 juillet dès 21h au parc de la Coulée Verte.

L’orchestre d’harmonie donnera le "la" en première partie des Estifêtes 2015.

Au programme de l’édition 2015 des Estifêtes : le concert de l’orchestre d’harmonie
Thouaré-Sainte Luce, puis en seconde partie un spectacle par la cie Silembloc avant de
clôturer la soirée par le traditionnel feu d’artifice.

Cirque et feu d’artifice
A 22h, la compagnie Silembloc propulsera
sur le devant de la scène ses personnages
loufoques et déjantés. Entre un dompteur
possédé, une claquettiste hirsute et un
jongleur délicatement électrique, le Cirque
Autoblocant est un spectacle explosif
agrémenté de prouesses artistiques, tout
en sensibilité. Aux alentours de 23h15, la
soirée se poursuivra par un spectacle pyrotechnique. Musique et feu d’artifice émerveilleront petits et grands pour terminer
en beauté cette soirée d’été.

4 questions
à Vianey Paviot
Comment est né l’orchestre
d’harmonie ?
C’est une fusion de l’Association Musicale
Lucéenne (AML) et de Thouaré Mélodie.
Un orchestre d’harmonie doit au minimum être composé d’une quarantaine
de musiciens afin de rassembler suffisamment d’instruments et assurer des prestations de qualité. Ce rapprochement nous
permet de donner des concerts sur les
deux communes et ainsi de nous faire
connaître plus largement.
Qui sont les musiciens ?
Ils sont âgés de 14 à 80 ans et sont des
habitants de Thouaré et Sainte-Luce-surLoire. Un lien intergénérationnel s’est
créé entre eux : les plus expérimentés
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Cinéma de plein air

Séance à ciel ouvert

Les vacances d’été se termineront par
une soirée cinéma de plein air à Thouaré
le vendredi 28 août.
La municipalité invite les habitants à se
retrouver pour la première édition de ce
nouveau rendez-vous culturel.
Le film sera projeté sur un écran de
15x10 mètres dès 21h30 au parc de
la Coulée Verte. « Nous avons souhaité organiser un événement populaire
et fédérateur. Nous espérons que les
Thouaréens se réuniront nombreux
pour partager ce moment convivial et
ainsi conclure l’été tout en douceur »
commente Nadine Beck, déléguée à la
Culture. Entre voisins, en famille ou entre
amis, les spectateurs pourront piqueniquer avant de visionner le film. Et pour
un confort maximal, chacun apportera
chaise, transat ou couverture.

partagent leur expérience avec les jeunes.
Ces échanges et ce soutien mutuel sont
une force pour le groupe.
Que préparez-vous pour les Estifêtes ?
Flûte, clarinette, trompette, trombone,
percussion… Ce sera une prestation
exclusivement instrumentale. De Michael
Jackson à Franck Sinatra en passant par
Charles Trenet, nous revisiterons les
grands standards de la musique de ces
30 dernières années.
Stressés avant le concert ?
L’orchestre se réunit régulièrement pour
répéter. Nous présenterons le travail de
toute une année. Les musiciens seront
donc plus que prêts ! Nous espérons une
météo clémente. Jouer en extérieur peutêtre risqué, mais c’est pour nous une manière de venir à la rencontre du public. Nos
musiciens sont impatients de partager leur
passion et pourquoi pas, d’éveiller des vocations chez certains spectateurs.

→ Info + : Les Estifêtes se déroulent au
Parc de la Coulée Verte dès 21h.
En cas de pluie, les spectacles auront lieu
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou.
> Sandwicherie et confiseries sur place.
> Afin de faciliter l’installation des spectacles et pour des raisons de sécurité, le
parc ne sera plus accessible à partir de 9h.
Stationnement interdit dès 18h, allée de
la Coulée Verte. Rens au 02 40 68 09 70 ou
sur www.thouare.fr

Quoi de mieux pour finir l’été qu’un film
qui nous replonge dans nos vacances ?
Ainsi, le Petit Nicolas partagera avec le
public ses souvenirs estivaux : "Toute la
famille prend la route en direction de la
mer et s’installe pour quelques temps à
l’hôtel Beau-Rivage. Nicolas se fait vite
de nouveaux copains : Blaise, Fructueux,
Djodjo et Crépin. Mais le jeune garçon
fait aussi la connaissance d’Isabelle, une
petite fille qui le regarde sans cesse, avec
de grands yeux ronds et inquiétants."
Rencontres, blagues potaches et amourettes vous attendent dans ce film rafraîchissant et plein d’humour.
Cinéma de plein air "Les vacances du
Petit Nicolas" dès 21h30 au Parc de la
Coulée Verte. Tout public.
Gratuit. Buvette et restauration sur
place. Contact : 02 40 68 09 70.

Associations

Les Amis de la Bibliothèque Amicale Laïque - Atelier danse
La sortie culturelle annuelle des
Amis de la Bibliothèque aura
lieu le jeudi 17 septembre. Au
programme : le Cadre Noir de
Saumur, le château de Brézé
(un château sous le château) et Turquant,
village troglodyte (artisanat, cave). Cette
journée est ouverte à tous. Inscriptions à la
bibliothèque municipale.
Contacts :
Jacqueline Guillard - 02 40 77 32 57
Annie Rossi - 06 58 41 01 50

Elan 2000 - Danse

Samedi 23 mai, s’est déroulée pour la première fois à Thouaré-sur-Loire, une soirée
dansante avec concours, au cours de laquelle
les couples ont pu mesurer leurs talents.
Compétiteurs et amateurs se sont côtoyés
pour partager le même plaisir : la danse.
Robes somptueuses et qualités artistiques
ont assuré le succès de cette soirée. Merci à
M. le Maire et à sa première adjointe de nous
avoir fait l’honneur de leur présence.

La saison d'Élan 2000 Danse s'est clôturée
samedi 6 juin par un magnifique gala qui
a fait salle comble aux deux représentations. Cette journée fut l'occasion pour

L’atelier danse sera présent au Forum des
Activités le samedi 5 septembre, pour proposer sa palette de cours des plus jeunes à
partir de 4 ans en éveil à la danse, puis en
danse classique et jazz. Les cours hebdomadaires durent 45 minutes pour les plus
jeunes et 1h15 pour les plus âgés. Comme
promis, retour en image sur le spectacle
des 30 ans, intitulé "Paris je t'aime", qui
restera gravé longtemps dans toutes les
mémoires ! N’hésitez pas à aller sur notre
site ou sur notre page Facebook "Danser,
créer, innover à Thouaré-sur-Loire".

les danseuses et danseurs de faire la démonstration du travail de cette année :
modern'jazz, danse orientale, country,
danse classique et hip-hop, tous étaient
au rendez-vous. Pour la rentrée, nous
vous proposons un nouveau cours : danse
et harmonie. Basé sur des exercices chorégraphiés et une dynamique fitness, il
mélange des figures issues du yoga, du
taï-chi, du qi qong et du pilates. Adressé
aux adultes, il vous permettra d'améliorer
votre souplesse, votre tonicité et de libérer vos tensions. Le cours de danse classique adultes est également reconduit la
saison prochaine. Venez débuter ou parfaire votre technique, Claire saura vous
guider dans la convivialité tout en respectant la rigueur de la discipline.
Il n'est pas trop tard pour commencer,
alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Nous vous attendons nombreux !
Le détail des cours enseignés et les modalités d'inscription sont disponibles sur
le site internet. Vous pourrez également
découvrir toutes nos disciplines lors du
Forum des Activités qui aura lieu le samedi
5 septembre 2015 au Parc des Sports.

Contact :
atelierdanse.thouare@gmail.com
www.atelierdanse-thouare.fr

Enfants de Léonard

Le dernier week-end
de mai, 15 membres
de l'association "Enfants de Léonard" ont
exposé durant 3 jours
leurs œuvres salle de Homberg. Peinture,
sculpture, photo et art textile. Le public
nombreux a aussi pu admirer le travail de
Paul Billard, pastelliste et sculpteur, invité
d'honneur prestigieux de l'édition 2015.
Le maquillage enfants et les portraits photo ont eu un vif succès. Enfin beaucoup de
participants au concours de dessin enfants
sur le thème "dessine ton héros historique
préféré" dont voici les résultats : catégorie 6/7 ans ; 1er prix : Nathaël Tromas, 2ème
prix : Charlotte Brouard, 3ème prix Gihane
Rakibi. Catégorie 8/9 ans ; 1er prix : Katell
Bourdais, 2ème prix : Bryan Faye, 3ème prix
Samy Rabiki. Catégorie 10/11 ans ; 1er prix :
Adel Maigné, 2ème prix : Ninon Paugam,
3ème prix Jade Pierrefixe.
Bon été à tous et rendez-vous pour le
concours peinture "ombres et lumières"
à Thouaré-sur-Loire, le dimanche 27
septembre, place de la République dès 9h.
Contact :
Gisèle Coquet-Valais - 02 40 77 56 97
gipaulcoquet@orange.fr

Merci d’envoyer vos textes pour
l’Écho Thouaréen de septembre
avant le 10 août 2015.
à contact@mairie-thouare.fr

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

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

UST Football

Pour la seconde année consécutive, l’UST
Football organise le dernier week-end
d’août son tournoi élite U19 national.
Denis Gergaud, Clément Aauray, Rémi Chupin, Nicolas Averty ont concocté un menu
de choix avec les meilleures équipes DH de
la ligue de l’Atlantique et des autres ligues.
Cette année le Stade Rennais nous fait
l'honneur de sa participation à cet événement. Ce tournoi unique dans notre région
et dans cette catégorie, mérite le soutien
des Thouaréens car il contribue à dégager
une image sportive et entreprenante de
notre commune. Venez nombreux pour
cet événement sportif au Parc des Sports
du samedi 29 août 12h au dimanche 30
août 17h (finale). L’USSA Vertou U19 premier vainqueur remet son trophée en jeu.
16 équipes engagées au niveau national
dont Béziers (34), Angoulême (16), Changé (53), Coulaines(72), Stade Rennais (35)
ainsi que les meilleures équipes au niveau
régional dont le dernier vainqueur de la
coupe atlantique SO Cholet (49), USSA
Vertou (44), USJA Carquefou (44), VendéePoiré-sur-Vie (85) et bien d’autres seront
présentes. Merci à nos partenaires : Auto-

vision - BLT Plaquiste - BJ Miroiterie - Thelem - Cavavin - Askalekebab - Maison de la
presse - Midas - Donatello pizza - Espace
paysage environnement - Café des sports
- Groupama - Formule 1 - Le Pipeline - Val
PG - Briand froid - Intersport Chapelle -surErdre - Kappa - JPO -AXA. Merci aux bénévoles ; sans eux ce tournoi n'aurait pas lieu.
Entrée gratuite et restauration sur place.
Retrouvailles des "vétérans" chez l’ami
Bob à la Closerie.
Au terme du championnat, Les joueurs
vétérans (+ de 35 ans) et quelques supporters se sont réunis à la Closerie pour
faire un bilan de la saison et discuter de la
prochaine. La soirée s’est achevée par un
dîner concocté par notre ami Bob (ancien
joueur). Soirée animée par Jean-Pierre,
Loïc et Patrick pour la partie réunion, largement relayée par Gueguette et Wahib
pour la partie festive. 30 personnes ont
répondu présentes. Le groupe se retrouve
ainsi 3 ou 4 fois par an, notamment pour
la galette des rois et en septembre pour
évoquer les souvenirs d’une sortie en mai
où joueurs et compagnes se retrouvent

OGEC - école Saint-Louis / APEL

Bonne retraite à Mmes Manteau et Lelore
Mme Isabelle Manteau et Mme Catherine Lelore, enseignantes en TPS-PS et
CE2-CM1 ont fêté leur départ à la retraite fin juin après respectivement 11 et
26 ans passés à l’école Saint-Louis. Depuis quelques temps, Mme Lelore croise
même sa 2ème génération de Thouaréens
dans les couloirs de l'école ! Certes les
élèves ont changé et capter leur attention peut être plus difficile mais ce qui
l'émerveille toujours au quotidien, c'est
l'étincelle qui s'allume dans leurs yeux
quand ils s'écrient "Ca y est, j'ai compris!".

Cyclo Club Thouaréen

Le jeudi 5 juin dernier, tous les acteurs de
la Printanière, bénévoles, partenaires, propriétaires privés étaient conviés salle du
Val de Loire. Le président Pierre Boisteau a
remercié toutes celles et ceux qui ont
œuvré à la réussite de cette importante
manifestation sportive et tout particulièrement Dominique Jan et le groupe VTT
pour le travail de recherche de circuits et de
préparation durant l’hiver dernier. Au cour
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durant 3 à 8 jours (la dernière ayant eu
lieu le week-end de la Pentecôte à Larmor
plage). Une fois un tour d’horizon fait par
JP Péresse pour souligner le bon esprit
du groupe, sur et en dehors du terrain et
remercier en particulier les bénévoles, le
coach L Tatibouet a fait un point sur le déroulement de la saison. Les résultats ont
été convenables et Thouaré-sur-Loire a
entamé la saison en gagnant pour la 3ème
fois consécutive le tournoi cantonal de
septembre. Hélas le championnat a été un
peu laborieux à cause de nombreuses absences pour blessures.
L’équipe des + de 35 ans recrute !
Avec un effectif diminué d’1/4 par rapport
à la saison dernière, les choses peuvent
être compliquées. Nous lançons un appel
aux candidats footballeurs de 35 ans ou
plus qui ont envie de jouer et rechausser
les crampons. Nouveaux Thouaréens qui
aimez la pratique du foot sans enjeu, les
vétérans s’impatientent de vous connaître
(Contact : JP Péresse 07 87 00 18 33 ou
jppnat@orange.fr).
Contact :
www.usthouare-foot.fr

Après 30 années d'enseignement chacune, la motivation des deux maîtresses
est restée intacte. Ce qu'elles aiment,
c'est éveiller les enfants aux savoirs, transmettre, susciter l'envie d'apprendre. Pour
Mme Manteau, c'est « une source d'épanouissement intellectuel quotidienne ».
Elle a à cœur que ses élèves soient heureux
d'aller à l'école. Faire preuve de créativité
est essentiel ; pour cela aucun problème
! Elle a toujours aimé les arts plastiques,
la peinture. La communauté très familiale
qu'elles apprécient à l’école Saint Louis
va leur manquer. La relation et les fous

rires avec leurs collègues aussi... mais des
projets, elles en ont ! A commencer par
prendre le temps de vivre au gré des envies et des opportunités pour Mme Manteau. Quant à Mme Lelore, une expédition
à vélo au bord du Danube est déjà prévue,
pas de répit pour cette jeune retraitée!
C'est avec beaucoup d'émotion qu'au nom
de l'OGEC, l'APEL et des familles, nous
leur adressons nos plus sincères remerciements et leur souhaitons de vivre pleinement cette nouvelle étape de leur vie !
Retrouvez l’interview complète sur http://
www.stlouis-thouare.fr.

de cette soirée, un chèque de 600 € a été
remis à Anne-Laure Laprerie, cardiologue
et représentante de l’association française
de Cardiologie. La prochaine Printanière
aura lieu le dimanche 10 avril 2016. Présent
au Forum des Activités du 5 septembre, le
Cyclo Club en partenariat avec Cap Sport et
Nature de Saint-Julien-de-Concelles proposera dès le mois de septembre, l’initiation à
la pratique du vélo pour nos jeunes .

Contact :
06 82 03 85 55
www.cycloclubthouareen.com

Racing Club Nantais - section Thouaré

Trail de Mauves en
Vert, près de 40% des
dossards pris !
Les inscriptions
avancent à grandes foulées pour la 3ème édition
du trail le dimanche 4
octobre prochain. Près
de 40% des dossards
sont désormais pris. Sur
les courses de 17 km et
de 2 x 27 km en relais, on approche de
la moitié. N’oubliez pas… les inscriptions,
c’est maintenant ! Attention, nombre de
dossards limités et aucune inscription sur
place. A ce jour, sur les communes traversées, on note que Mauves-sur-Loire
mène la course… avec 19 Thouaréens, 21
Malviens et 8 Cellariens qui prendront le
départ d’une des 3 distances en octobre.
Thouaréens qui courrez en bord de Loire,
inscrivez-vous vite pour participer à cette
course ouverte à toutes et tous. Ce sera
l’occasion de découvrir des sentiers inédits, des propriétés privées… ouverts ce
seul jour, notamment le sentier de randonnée de Thouaré-sur-Loire, encore
méconnu. Mais aussi un passage sur un
sentier monotrace au sein d’un petit bois
inconnu de tous. Sans oublier un passage
mémorable aux abords du Chai de Thouaré, l’occasion d’un ravitaillement en musique ! Autre nouveauté, le passage aux
pieds du Château de Beausoleil, avant de
remonter les vignes et les vergers vers le
Château de la Hillière. Dernier vestige de
Thouaré-sur-Loire, le pont Romain avant
de traverser le Gobert, frontière avec la
commune de Mauves sur Loire. Le nombre
de concurrents au départ du trail (700 sur
le 17 km, 500 sur le relais et le 55 km)
permet de ne pas se retrouver isolé tout
en parcourant le circuit hors bitume (87%
de sentier sur le relais et le 55 km) à son
rythme afin de profiter du paysage et de

Tourisme Erdre et Loire

Inscriptions au vide-greniers
Dimanche 11 octobre de 8h30 à 18 h, dans
la Parc de la Coulée Verte, aura lieu la 11e
édition du vide-greniers. Les inscriptions
débuteront le lundi 3 août jusqu'au samedi 26 septembre, sauf si le nombre d'emplacements (350) est atteint avant cette
date. Deux emplacements maximum par
exposant. Stand de 5 mètres linéaire, avec

l’ambiance. A l’arrivée, il sera temps de
reprendre des forces avec le ravitaillement.
Vous pourrez alors porter fièrement le teeshirt technique arboré du logo du trail.
Le comité d’organisation, la section Thouaré Mauves du RCN, les 3 communes, 50
partenaires et 160 bénévoles seront là
pour vous accueillir, vous soutenir, vous
applaudir. Alors pour venir voir votre commune comme vous ne l’avez jamais vu,
inscrivez-vous vite !
Contact :
06 77 06 54 12
http://rcnantais.fr/traildemauvesenvert

Centre
SocioCulturel
Municipal (CSCM)
Mercredi 8 juillet et 26 août
dès 19h30 et samedi 29 août
dès 9h30
> Les Tricotines
Action de tricot solidaire *

Dimanche 5 juillet et 30 août
> Discut’Café le dimanche
Dès 15h. Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *

Les 24 juillet et 24 août
> Ça me dit en vacances.
Sortie à la journée. Détails ci-dessous.

Du 24 au 28 août
> Stage de cirque. Détails ci-dessous.

Un vice champion
de France au RCN
Thouaré !
Patrick Poivet est
devenu vice champion de France
vétéran 2 des 24h
de course à pied.
Cela se passait à
Albi dimanche 7 juin 2015 sous une
chaleur étouffante. Il a couvert plus de
198 km. « Dans l’ensemble ça s’est bien
passé. J’ai passé les 100 km en 10h mais
après ça s’est compliqué ». Au plus fort, il
faisait 42°C sur la boucle de 1 km parcourue pendant 24h. Heureusement, la fraîcheur de la nuit a permis à tous les participants de se ressourcer. A ce jeu là, Patrick
a mené une course régulière pour finir fort
et remonter des places dans les dernières
heures. Au final, une 9ème place au général et une seconde place dans la catégorie
vétéran 2 pour ce coureur de l’ultra qui
offre à la section thouaréenne du RCN
son premier podium en championnat de
France ! La récompense d’efforts intenses
comme en témoigne le podium, avec
Patrick en maillot vert.

*Toutes ces animations auront lieu au
Centre socioculturel municipal, dans les
modulaires au 18 bis rue des Écoles ou à
l’espace la Morvandière 23 rue de Mauves
à partir du 17 août.

Nouveautés de l’été
Ça me dit en vacances
En juillet et août, les bénévoles des "Ҫa
me dit en famille" invitent tout le monde
à participer à deux sorties vacances. Elles
s’inscrivent dans les nouvelles actions
du CSCM et permettront au plus grand
nombre, en famille ou non, de profiter d’une journée estivale à dominante
détente et loisir. Moment tout à fait
propice à de nouvelles rencontres !
Rendez-vous le vendredi 24 juillet au parc
des Naudières et le lundi 24 août au Lac
de Vioreau. Départ en car à 10h du parking
de l’espace la Morvandière pour ces deux
sorties.

Initiation aux arts du cirque

possibilité de laisser un véhicule derrière
le stand. Tarifs : 10 € pour les habitants du
canton (Carquefou, Mauves, Thouaré et
Sainte-Luce-sur-Loire) ; 12 € (autres communes).

Vincent Caillaud animera un stage de cirque
pour les enfants de 4 à 6 ans du 24 au 28
août. Au programme : jonglage, équilibre,
sculpture sur ballons, clownerie… Le tout
dans la bonne humeur et la convivialité.
« L’art du cirque permet de véhiculer des
valeurs d’entraide et de respect aux
enfants » précise le formateur. En fin
de stage, un spectacle sera proposé aux
parents. Du lundi 24 au 27 août de 10h à
12h et le 28 août de 17h à 19h, salle du Pré
Poulain, rue de Carquefou.

Contact et inscriptions :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

Inscriptions pour le stage et les sorties
auprès du CSCM au 02 40 18 30 20 ou au
02 40 68 06 05 à partir du 17 août.
Echo thouaréen de juillet/août 2015 •
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Retrouvez l'agenda du Centre socioculturel municipal en page 15.

Vendredi 3 juillet

Horaires d’été

Jusqu’au 4 septembre

Les Estifêtes

Du 1er juillet au 29 août inclus

Concours de nouvelles

Parc de la Coulée Verte dès 21h. Au
programme : orchestre, spectacle
et feu d’artifice. Voir p.12.

Bibliothèque municipale

Avis aux écrivains amateurs, à partir de
13 ans. Thème 2015 : «Nuit Blanche».
Infos sur www.thouare.fr.

En juillet

Coulée Verte [Travaux]
Le cheminement piéton du parc sera en
partie refait en enrobé.

Du 6 juillet au 21 août

Périphérique Est [Fermé]
En raison de travaux, le périphérique
Est sera inaccessible à la circulation.
Des déviations seront mises en place.
Informations sur www.diro.fr. Voir p. 8.

Lundi 13 juillet

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

Centre socioculturel [Fermé]
Le Centre socioculturel municipal sera
fermé au public.

Vendredi 17 juillet

Collecte des déchets
ATTENTION : Rattrapage de la collecte
du 14 juillet. Pensez à sortir vos bacs
dès le jeudi soir.

A partir du 3 août

Vide-greniers [Inscriptions]

Accueil au public le mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de
10h à 12h (fermée le 15 août).

Du 15 juillet au 15 août
Parc des Sports - Fermé

Du 18 juillet au 15 août inclus
Hôtel de Ville

Le service État-Civil sera fermé le samedi
matin durant cette période. Les horaires
d’ouverture de la mairie, du lundi au
vendredi ne changent pas.

Les 29 et 30 août

Tournoi de football
Tournoi Élite U19 National. Voir p.14.
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Les 5 et 6 septembre

Tour de Loire Atlantique

*(Relais Assistantes Maternelles)

Du 27 juillet au 14 août

Mais aussi à retenir...

Du 20 juillet au 14 août
RAM* - Fermé

Multi-Accueil - Fermé

Du 1er août au 14 août

Centre socioculturel - Fermé
ATTENTION : Dès lundi 17 août
le Centre socioculturel municipal
réintègre l’espace la Morvandière,
23 rue de Mauves. Contact à partir
de cette date au 02 40 68 06 05.

Une Maison des Jeunes pour
les 11-15 ans ouverte tout l’été.

Contact : 06 17 22 10 48
service.jeunesse@mairie-thouare.fr

Nouveauté
Forum de l’emploi

Voir p. 2

Lundi 31 août

Accueil de Loisirs - Fermé

Mardi 1er septembre
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Vendredi 28 août

Diffusion du film
"Les vacances du
Petit Nicolas".
Parc de la Coulée
Verte à 21h30.
Voir p.12.

Date limite de demande d’intervention
auprès de la FDGDON44. Infos sur
www.fdgdon44.fr ou au 02 40 36 83 03.

Épreuve cycliste. Thouaré-sur-Loire est
ville étape. Les coureurs seront présents
au Forum des Activités de 11h45 à 12h45.
Départ de la course donné à 13h du
Parc des Sports. Infos sur le site internet
www.tourdeloireatlantique.fr.

Par Tourisme Erdre & Loire. Voir p.15.

Cinéma de
plein air

Chenilles processionnaires

Samedi
5 septembre
de 9h à 16h
Parc des Sports

