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En bref
Eco-geste

Carnet de vie
Juin et juillet 2015
Naissances
6 juin à Nantes : Ava JOUANNET
13 juin à Nantes : Martin PAVIC
13 juin à Saint-Herblain : Séléna CRÉMET
17 juin à Nantes : Alban CHAPEAU
18 juin à Nantes : Vianney DIEZION
19 juin à Nantes : Lynnsha ZEMBET
21 juin à Nantes : Noé BRIVAL
23 juin à Nantes : Kalya HUET TOUTAIN
4 juillet à Nantes :
Eloïse ARTUR de la VILLARMOIS
8 juillet à Nantes : Norah JERBI
17 juillet à Nantes : Timéo DUPÉ CORNEAU
19 juillet à Nantes : Sacha EVRARD EMO
28 juillet à Nantes : Emy GUILLET
29 juillet à Nantes : Sasha CARRELET
31 juillet à Nantes : Noah ZAABEL

Mariages
13 juin à Thouaré-sur-Loire :
Mélanie BOUCHAUD et Gaëtan GARCIA
27 juin à Thouaré-sur-Loire :
Clémentine PLACIER et Anthony GOMES
27 juin à Thouaré-sur-Loire :
Catherine GANSTER et Olivier HÉNAFF
4 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Aude CHADEAU et Laurent BILLAUD
4 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Nathalie AUGER et Charles PETITEAU
4 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Anne MAUGENDRE et Jacques GUERIF
18 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Sabrina LAMBERT et Gwénael ARGOUARC’H
18 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Marie-Céline DIAIS et Stephen YOUNGER

Décès
9 juin à Thouaré-sur-Loire :
Marie-Thérèse ROGER née BARBOT
18 juin à Thouaré-sur-Loire :
François KÉRÉVER
6 juillet à Saint-Herblain :
Christine PONTIF née TOUCHET
8 juillet à Nantes : Renée SUPIOT née LE LAY
20 juillet à Nantes : Paul LANDREAU
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En bref...

Bienvenue aux nouveaux Thouaréens

L’accueil des nouveaux habitants se déroulera le samedi 3 octobre 2015 dès 9h45, salle
du Pré Poulain (rue de Carquefou). La municipalité vous propose une visite en car et
commentée de la commune, suivie d’une rencontre avec les élus autour du verre de
l’amitié. Si vous avez emménagé à Thouaré-sur-Loire entre octobre 2014 et la rentrée
2015, n’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie, 6 rue de Mauves, afin de participer
à cette rencontre sous le signe de la convivialité. Renseignements au 02 40 68 09 70.

Tour de Loire Atlantique 2015 : Thouaré ville étape

L’élite nationale du cyclisme est attendue samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015 pour
le Tour de Loire Atlantique. 120 coureurs parcourront 283 km sur les deux jours. Thouarésur-Loire est la première ville étape de la compétition. Le rendez-vous est donné aux
spectateurs lors du Forum des Activités samedi 5 septembre dès 11h45 au Parc des
Sports, avenue du Parc des Sports, pour la présentation des coureurs et des équipes.
Départ de la course à 13h. Pour en savoir plus sur le Tour de Loire Atlantique 2015,
connectez-vous sur www.tourdeloireatlantique.fr.

Prévention routière

Depuis le 1er juillet 2015, le gouvernement interdit le port de l’oreillette et de tout dispositif susceptible d’émettre du son lors de la conduite d’un véhicule. Les conversations
téléphoniques isolent le conducteur de l’environnement routier : diminution de l’attention, allongement des temps de réaction, maîtrise des trajectoires et des dépassements
aléatoires, etc. Rappelons que téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d’accident et près d’un accident corporel sur 10 est lié à l’utilisation du téléphone au volant
(Source : expertise collective ISTTAR-INSERM, 2011). Cette mesure s’applique à tous les
usagers de la route circulant avec un volant (poids lourds, voiture) ou un guidon (moto,
scooter, cyclomoteur, vélo). L’infraction est donc passible d’une contravention. Pour en
savoir plus, connectez-vous sur le site www.securite-routiere.gouv.fr.

Edito
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En tant que responsables locaux, nous sommes forcément concernés par les
sujets d’actualité de notre société, aujourd’hui je vais vous faire part de nos
actions dans le domaine de l’économie et de l’emploi.
Depuis que les Thouaréens nous ont confié la responsabilité de gérer la
commune, nous avons renoué des contacts avec les différents acteurs
économiques de la ville. Nous avons tout d’abord écouté les commerçants et
agi rapidement pour que le commerce du centre-ville retrouve son dynamisme,
nous avons pour cela supprimé le sens interdit rue de Nantes sans pénaliser les
usagers.
Nous avons également rencontré à plusieurs reprises les artisans et les
entreprises de Thouaré. Notre démarche a un double objectif : tout d’abord
celui de développer les activités de chacun en mettant en place une économie
collaborative et ensuite de créer des liens entre les différents acteurs
économiques, les jeunes et les demandeurs d’emploi. Je suis convaincu que
les initiatives locales sont certainement plus efficaces pour lutter contre le
chômage que les discours Elyséens.
Je les remercie tous de participer à cette nouvelle initiative. Je vous
recommande de les solliciter pour vos différents besoins.
Je vous donne rendez-vous au premier forum économique et de l’emploi de
Thouaré le vendredi 25 septembre à la salle de Homberg dès 13h30.
Par ailleurs mon équipe et moi-même vous attendons le 26 septembre pour
notre prochaine permanence citoyenne.

Magazine d’information municipale édité
par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
Tirage : 4 400 exemplaires.
Périodicité : 11 numéros par an.
Directeur de la publication :
Serge Mounier, Maire.
Conception et réalisation :
Service communication
de la Ville de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos :
Service Communication / Fotolia
de la Ville de Thouaré-sur-Loire.
Impression : Imprimerie Chiffoleau.
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

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

DERNIERE MINUTE
Communiqué de l’AMF
(Association des Maires de France).
Pour maintenir nos services publics, avec l’ensemble des communes de
France, nous élus, et vous concitoyens devons peser sur
le projet de loi de finances 2016.
Dans un contexte de baisse très importante des dotations de l’Etat (-30%),
l’AMF invite l’ensemble des citoyens à se mobiliser et à venir signer
« L’appel du 19 septembre pour les communes de France »
Nous vous attendons samedi 19 septembre de 10h à 12h dans votre Mairie.
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Thouaré-sur-Loire en images

Les vacances fêtées
Si la rentrée des classes a déjà sonné, revenons
en images sur la dernière édition des Estifêtes du
3 juillet 2015... Près de 3 000 personnes étaient au
rendez-vous pour profiter d’un concert en plein
air, donné par l’orchestre d’harmonie ThouaréSainte Luce, suivi d’un spectacle tout en poésie et
en jonglerie de la Cie Silembloc. Quant à la fin de
soirée, elle s’est clôturée en son, lumière et
couleur avec le traditionnel feu d’artifice.
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Actualités
Forum de l’économie et de l’emploi

Travailler à Thouaré : mode d’emploi

© Kurhan - Fotolia

La municipalité organise le premier Forum de l’économie et de l’emploi
de Thouaré-sur-Loire. Les décideurs locaux se retrouveront le vendredi
25 septembre salle de Homberg dès 13h30.

Espace la Morvandière

Une rentrée au 23 rue
de Mauves

Le nouvel accueil de l’espace la Morvandière.

De nombreuses offres d’emploi seront proposées par nos partenaires.

Le rendez-vous pour l’emploi
Avec une augmentation constante de sa
population ces dernières années, Thouarésur-Loire est une des villes les plus attractives de la Métropole nantaise. Le nombre
d’habitants ne cesse de grimper pour
atteindre plus de 9 500 Thouaréens, selon
les premières estimations du recensement
de février 2015. Malgré cette évolution,
l’emploi local augmente de manière plus
lente et ne reflète pas le même dynamisme.
Partant de ce constat, la municipalité a souhaité insuffler une politique économique
de territoire et permettre aux acteurs
locaux de développer leur activité dans un
environnement propice. Depuis décembre
2014, les élus ont organisé des rencontres
entre artisans, entreprises et commerçants
thouaréens afin de faire leur connaissance.
Les échanges qui ont animé ces réunions
ont permis de cibler les activités et les
besoins de chacun. Elus et professionnels
travaillent ainsi en concertation pour faire
vivre l’économie thouaréenne.

Se rencontrer pour échanger
Pour aller plus loin dans cette démarche,
la Ville organise un Forum de l’économie et de l’emploi ouvert à tous. Cette
journée sera l’occasion de proposer aux
visiteurs un soutien dans leur parcours de
recherche d’emploi, de faire connaitre le
tissu entrepreneurial local et de favoriser
les échanges sur un même territoire. Pour
cela, un large panel de secteurs d’activités
sera représenté par des professionnels sur
divers stands. Description des profils de

postes recherchés, propositions d’offres
d’emploi, animation d’atelier d’aide à la
recherche d’emploi... Cette journée offrira
de nombreuses opportunités. Les échanges
seront également au centre de ce forum
grâce à l’organisation de tables rondes
thématiques sur des domaines d’expertise.
→ Info + : Forum de l’économie et de
l’emploi, vendredi 25 septembre 2015 de
13h30 à 18h, salle de Homberg, rue de
Homberg. Contact : 02 40 68 09 70.

Mot d’élu

Nadine Morvan

Déléguée à l’Economie
locale et à la
Communication
Dès notre arrivée en avril 2014, nous
avons voulu renouer des liens avec les
acteurs économiques de notre territoire.
Nous allons plus loin cette année avec
l’organisation du premier forum économique et de l’emploi jamais mis en
place à Thouaré. Il s’intitule "Travailler à
Thouaré : mode d’emploi". Il est destiné
à tous les publics : jeunes en recherche
d’emploi ou d’apprentissage, actifs en
reconversion professionnelle, cadres en
recherche de nouvelles opportunités
professionnelles et personnes en
situation de handicap... Sa vocation est
aussi, de manière plus générale, de faire
connaitre aux habitants de notre commune son incroyable vivier économique.

La première phase de travaux de l’espace
la Morvandière a été livrée courant juillet
2015. Depuis le 17 août dernier, l’accueil
de l’espace la Morvandière a de nouveau ouvert ses portes au public au 23
rue de Mauves. De plus, à compter du
1er septembre 2015, certaines salles sont
disponibles : 3 salles de réunion, 3 salles
polyvalentes, 1 salle de spectacle, 1 atelier, 1 salle de musique (polyvalente le
temps de la fin des travaux).
La seconde phase de travaux s’échelonnera jusqu’à l’été 2016.
► Une question, un renseignement ?
Composez de nouveau le 02 40 68 06 05.
► Horaires d’accueil à compter du
1er septembre 2015 :
> Lundi : 10h-12h et 14h-18h
> Mardi : 14h-18h
> Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
> Jeudi : 14h-18h
> Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Nouveauté : un accès
direct à la bibliothèque
L’espace la Morvandière est de nouveau en partie opérationnel. Les changements sont désormais visibles dès
l’entrée : puits de lumière, ascenseur,...
mais surtout l’accès à la bibliothèque se
fait directement par le hall. Les nouveaux
locaux se distinguent ainsi de l’ancien
bâtiment : de l’ouverture pour un lieu
ouvert à tous.
► Horaires d’accueil :
> Lundi et mardi : 16h-18h
> Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
> Samedi : 10h-12h et 14h-16h
> Dimanche : 10h-12h
Fermée jeudi et vendredi

Echo thouaréen de septembre 2015 •
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Enfance - Jeunesse
Animations jeunesse

Un été des plus animés
A l’Accueil de Loisirs, en séjour ou à la Maison des Jeunes, la municipalité
proposait pour la saison estivale un large choix d’activités. Retour sur ces
animations qui ont rythmé l’été à Thouaré-sur-Loire.
Vacances entre copains
La cloche avait à peine sonné la fin de
l’école, que l’Accueil de Loisirs était déjà
prêt à accueillir les jeunes Thouaréens
pendant leurs vacances. Dès le 6 juillet,
les animateurs prenaient le relais et proposaient des activités sur le thème "Il était
une fois l’Amérique" pour lequel santiags
et chapeaux de cow-boys étaient de rigueur.
Chansons, démonstrations de sarbacane,
théâtre… Au fil des animations, les enfants ont préparé un spectacle qu’ils ont
présenté à la fin du mois de juillet à leurs
parents. Au programme également, des
sorties au parc de la Chantrerie à Carquefou et du Grand Blottereau à Nantes ainsi
qu’au lac de Vioreau à Joué-sur-Erdre pour
pratiquer tir à l’arc et canoë. La découverte
s’est même étendue jusqu’au Château des
aventuriers à Avrillé (85) afin d’assister à
un spectacle de chevaux et de country. Le
mois d’août est ensuite vite arrivé avec de
nouveaux animateurs et un changement
d’ambiance. Deux thèmes ont été abordés :
"Voyage dans le temps" et "Découverte des
nouveaux métiers". Les excursions au château de Barbe Bleue, dans une ferme pédagogique, à la Roche Ballue, à l’accrobranche
et aux Machines de l’Ile ont aussi ponctué

les dernières semaines de vacances. Côté
chiffres, en juillet, 318 enfants étaient inscrits à l’Accueil de Loisirs et 247 en août.

Une nouvelle structure qui plait
En juin dernier, la municipalité inaugurait
la Maison des Jeunes (destinée aux 11-15
ans), dont les travaux ont été financés par
les indemnités des élus. La fréquentation
estivale ne fait que conforter le choix de
la municipalité, qui a tout mis en œuvre
pour proposer une structure adaptée aux
besoins et envies de cette tranche d’âge.
Une moyenne de 23 jeunes a fréquenté la
structure en juillet 2015 contre 9 en 2014.
Un succès pour ces activités programmées en concertation avec les jeunes et
encadrées par 4 animateurs. Entre sorties
plage ou canoë ; soirées camping, défis ou
théâtre d’improvisation ; après-midi piscine,
tournoi de babyfoot, course d’orientation et bien d’autres activités, les jeunes
avaient de quoi occuper leurs journées
d’été. Une bonne saison qui montre que
l’Accueil de Loisirs et la Maison des Jeunes
sont des services appréciés et essentiels
pour les familles thouaréennes.

Enfants et parents se sont réunis le temps d'un spectacle sur le thème : Il était une fois l'Amérique.
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Sensations fortes en flyfish lors du séjour ados 14-17 ans.

Jeux au parc de la Coulée Verte

Les séjours 2015 : plus de places
pour nos ados cet été

Sortie vélo pour les 11-15 ans avec la Maison des Jeunes

Mot d’élu

Frédéric Petitpas

Délégué à la Vie
scolaire et à l’Enfance
Le bilan de l’été nous
prouve que nous avions raison
d’investir sur nos jeunes. Les chiffres de
fréquentation de l’Accueil de Loisirs sont
restés stables et toujours très élevés.
La fréquentation de la Maison des
Jeunes a été cette année deux fois et
demi plus importante que les années
précédentes. Enfin, pour la première
fois, les séjours proposés n’étaient plus
mutualisés avec Sainte Luce, la totalité
des 128 places disponibles étant réservée
pour les Thouaréens de 6 à 17 ans avec
cette année l’innovation d’un camp pour
les ados. Les taux de fréquentation,
ainsi que les nombreux retours positifs
de nos jeunes ou de leurs parents, nous
confortent et nous poussent à continuer
dans cette voie. Je souhaite remercier
notre équipe d’animateurs pour leur
investissement et leur professionnalisme
auprès des jeunes.

Il parait que les voyages forment la jeunesse... A Thouaré-sur-Loire, les enfants
semblent avoir bien compris ce proverbe.
Six séjours étaient en effet organisés pour
les 6-17 ans en juillet et en août. Afin de
répondre à la demande, la municipalité
a ouvert 12 places supplémentaires pour
l’été 2015. Plusieurs destinations s’offraient
aux jeunes selon leur âge : VTT, canoë et
escalade à Pont Caffino ; équitation et soins
des chevaux à Campbon ; plage, baignade,
vélo et sortie bateau à Noirmoutier et jeux
de société, Parcs à thème (Futuroscope,
Puy du Fou...) à Chalandray (86).
La nouveauté ? Un séjour réservé aux
14-17 ans au bord de la mer à Pornichet.
Depuis plusieurs années, aucun camp de
vacances n'était organisé pour cette
tranche d'âge. La municipalité, soucieuse
d'offrir à tous les jeunes Thouaréens le
même service, leur a proposé quelques
jours d'escapade. Attirés par des activités
adaptées, les adolescents ne se sont pas
fait prier... Le séjour a affiché complet. Au
programme de la semaine : jet ski, flyfish
(bouée tractée) et autres activités nautiques pour autant de sensations fortes.
(Voir encadré ci-contre).
Les 128 places disponibles ont presque
toutes été allouées et toutes les demandes
ont été satisfaites. Un succès qui s’explique
par la diversité des activités proposées,
mais aussi grâce au lien de confiance qui
se crée toute l’année entre les animateurs
et les familles. Les enfants n’ont aucune
appréhension avant de partir en séjour.
Ils profitent au maximum de ces quelques
jours de vacances pour revenir avec des
souvenirs plein la tête, prêts pour la
rentrée !

Informations pratiques
► L'Accueil de Loisirs prend en charge
les enfants de 3 à 12 ans le mercredi dès la sortie d’école et durant les
vacances scolaires.
Maison de l'Enfance, 20 rue des écoles.
Dossier d'inscription téléchargeable
sur www.thouare.fr ou disponible à
l'accueil de la mairie. Contact par mail :
service-education@mairie-thouare.fr
► La Maison des Jeunes propose des
animations pour les 11-15 ans. Contact :
service.jeunesse@mairie-thouare.fr

Témoignages

La parole à 3 jeunes qui
ont participé au séjour
14-17 ans
« Quand j’ai entendu
parler du séjour et
des animations qui
étaient proposées
j’ai tout de suite
voulu participer.
Je n’avais aucune
appréhension
puisque que nous nous connaissions déjà
tous, plus ou moins. J’ai beaucoup apprécié
cette semaine, loin de notre quotidien.
Partir en séjour est une bonne manière de
changer d’environnement et surtout de
rythme. Nous étions autonomes, c’était
super. Je suis prêt à repartir l’année
prochaine sans problème ! ».
Mathis, 15 ans.
« Nos journées
étaient bien organisées, entre activités
le matin et quartier
libre dans le camping
l’après-midi.
J’ai adoré les animations proposées,
c’est la raison principale qui m’a poussé
à participer à ce séjour. La vie en
communauté s’est très bien passée.
Vaisselle ou cuisine : chacun a mis
la main à la pâte. Ce n’était pas très
contraignant et cela faisait partie du jeu.
Si l’année prochaine un autre séjour est
organisé, je repars ! » Erwan, 16 ans.
« Ces quelques jours
nous ont permis
de nous retrouver
entre jeunes du
même âge autour
d’activités très
sympas. C’est une
bonne chose qu’un
séjour ait été organisé pour nous.
Tout s’est bien passé grâce à Cyril et
Camille, les animateurs, qui ont su
mettre l’ambiance et nous accompagner.
J’ai ressenti un sentiment de liberté.
La semaine est passée trop vite. J’en
garde un super souvenir, vivement
l’année prochaine pour repartir ! »
Alan, 16 ans.
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Culture
Journées européennes du patrimoine

Circuit-découverte au sud de la ville
Un groupe d’associations, de bénévoles et la Ville co-organisent pour la
première année, un circuit découverte au sud de Thouaré-sur-Loire, le
dimanche 20 septembre 2015.

Programmation culturelle
semestrielle

Nouveauté : gardez la
culture en poche

La Culture fait aussi sa rentrée à Thouarésur-Loire. Pour marquer ce second
semestre 2015, la municipalité lance le
premier acte de sa saison culturelle :
Thouaré en poche. D’août à fin décembre,
découvrez au fil des pages une programmation familiale et éclectique autour de
thématiques comme le cinéma, le patrimoine, la lecture, des événements "jeune
public", etc. A retrouver dans votre boîte
aux lettres début septembre et, d’ores et
déjà, à feuilleter sans modération ! Vous
n’avez pas reçu un exemplaire avec l’Echo
Thouaréen n°130 ? "Thouaré en poche
– Acte 1" est également disponible à
l’accueil de la mairie et à l’espace la
Morvandière, rue de Mauves.

Un circuit-découverte pédestre au sud de Thouaré est proposé au public le dimanche 20 septembre 2015.

« Patrimoine du XXIe siècle, une
histoire d’avenir »
C’est le thème choisi par le ministère de
la Culture et de la Communication pour
cette 32ème édition nationale des Journées
européennes du patrimoine. Trait d’union
entre passé et avenir, le patrimoine est un
thème universel qui parle à tous : jeunes
et moins jeunes, hommes ou femmes,…
Le mettre à l’honneur sur un ou deux jours
est l’occasion de porter un regard attentif
sur ce qui nous entoure.

exposition photos sur le patrimoine local.
Un circuit pédestre d’environ 1h30 sera
également proposé à travers un parcours
guidé, tour à tour, par Catherine Guinel et
Claude Lirondière à 10h, 11h, 15h et 16h.
Au départ du Jardin de la Loire, vous
entamerez une marche pittoresque qui
vous conduira des ponts de Thouaré aux
châteaux de la Picauderie et de la Grille en
passant par le pont de l’Arche ou encore
l’église Saint Vincent.

Balade au sud de Thouaré
Dans ce cadre, un groupe de bénévoles,
les associations Tourisme Erdre & Loire,
Enfants de Léonard et la Ville co-organisent
l’événement. Il est proposé au public de
venir [re]découvrir le patrimoine thouaréen le dimanche 20 septembre 2015. De
9h30 à 17h30, rendez-vous au Jardin de la
Loire, rue des Ponts pour découvrir une

8

• Echo thouaréen de septembre 2015

→ Info + : Journée européenne du

patrimoine, dimanche 20 septembre de
9h30 à 17h30. Jardin de la Loire, rue des
Ponts. Circuit pédestre : départs à 10h,
11h, 15h et 16h. Gratuit. Restauration et
pique-nique possible sur place.
Renseignements au 02 40 68 06 05.

Un titre, un esprit
La Culture locale dans toutes les poches et
à la portée de tous… tel est le leitmotiv de
cette plaquette, distribuée pour sa sortie
dans tous les foyers thouaréens. Certains
des rendez-vous proposés, sont organisés en partenariat avec les associations
locales qui partagent le fil rouge du mandat
culturel : la mémoire. Comment les identifier ? Rien de plus simple : repérez le logo
coquelicot (fleur associée à la mémoire et
de couleur rouge, de surcroît).

Solidarité

Seniors et toujours actifs
Du 10 au 18 octobre les plus de 60 ans seront à l’honneur à Thouaré-surLoire. La municipalité leur a concocté une Semaine Bleue pleine d’activités
et de découvertes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 septembre.

Excursion sur la Loire lors de l'édition 2014 de la Semaine Bleue.

Les aînés dans la lumière
Lancée au niveau national en 1951, la
Semaine Bleue a pour objectif d’informer
l’opinion sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et culturelle.
C’est aussi une manière de sensibiliser la
population sur les difficultés rencontrées
par les personnes âgées au quotidien.
« Nos aînés sont une force et une chance
pour notre commune. Ils nous démontrent
l’importance de rester actif et de participer
à la vie citoyenne » introduit Isabelle Germant, déléguée à la Solidarité. A Thouarésur-Loire, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) coordonne les activités de
ces quelques jours en partenariat avec
le CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination), le CCAS de Sainte-Luce-surLoire, Tourisme Erdre & Loire et Les Jeunes
Malgré Tout ; deux associations locales.
« Un grand nombre de seniors nous
exprime leur envie de rencontres et de
partage autour de moments conviviaux.
La Semaine Bleue est là pour cela. Elle
offre l’opportunité de se retrouver, de briser l’isolement et la routine en allant au
devant les uns des autres » poursuit l’élue.

Une semaine, 7 rendez-vous
Les activités débuteront le week-end du
10 et 11 octobre par la visite du salon
des collectionneurs, l’occasion de ren-

contrer des passionnés qui vous présenteront leurs objets rares et curieux. Le
programme continue le lundi 12 octobre
avec la conférence-spectacle "Bien vieillir
en bonne santé" animée par la compagnie
de théâtre d’improvisation "Les expresso".
Mardi 13, la bibliothèque municipale
accueillera les plus de 60 ans pour une
pause gourmande agrémentée de lectures.
Ce même jour, une découverte du musée
des Pompiers de la caserne du commandant Gouzé à Nantes est proposée. Pour
respirer le grand air, profitez d’une sortie
à Batz-sur-Mer le jeudi 15 octobre. Départ
en car à la découverte du grand blockhaus
et du musée des Marais Salants. La fin de
semaine sera consacrée à une marche
douce le vendredi 16 octobre. Pour clôturer les festivités, les personnes de 75 ans
et plus sont invitées à partager le repas des
seniors le dimanche 18 octobre. « Voici une
belle programmation, composée de temps
de réflexion, de découvertes et de convivialité. Je tiens à remercier les bénévoles
et les services pour l’organisation de cette
semaine et souligner leur implication tout
au long de l'année envers nos concitoyens
les plus âgés » conclut Isabelle Germant.

→ Info + : Le programme détaillé de la
Semaine Bleue a été envoyé début septembre à tous les Thouaréens de plus de
60 ans. Inscriptions : 02 40 68 09 80.

Parrainage de proximité

Parrain et marraine
d’adoption

De plus en plus de familles vivent dans
l’isolement social ou familial et peuvent
avoir besoin d'un relais afin de soulager
et d’améliorer leur quotidien.
Pour les accompagner, le Secours Catholique en partenariat avec les acteurs locaux
du canton de Carquefou, développe le parrainage de proximité. C’est une relation de
confiance qui se tisse dans le temps entre
des parents, un parrain/une marraine et
un enfant pour son épanouissement. « Le
parrainage de proximité s’adresse à toute
personne prête à s’investir durablement
auprès d’un enfant pour l’aider à grandir et
à bien se construire » explique Françoise,
bénévole au Secours Catholique.

© Dubova - Fotolia

Semaine Bleue

Le parainnage de proximité, la bonne idée.

Parrain et filleul partagent du temps
ensemble, régulièrement et dans la durée.
Le parrainage apporte un soutien aux
parents et permet à l’enfant de créer
des liens au sein d’un nouvel environnement en dehors du cercle familial. Cette
démarche donne à chaque membre de
la famille la possibilité de s’accorder des
moments de vie personnelle. Pour encadrer cette relation, un bénévole référent
accompagne l'ensemble des acteurs.
Si vous souhaitez tenter l’expérience et
en savoir plus, le Secours Catholique
organise des rencontres entre familles et
parrains/marraines de l'agglomération
nantaise. Contact : 06 31 18 79 37.

Info CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) travaille avec des partenaires institutionnels comme la Mission Locale, Le
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) et le CMS (Centre Médico Social)
et d’autres associatifs tels que le Secours
Populaire, Partage 44 ou La Croix rouge.
Renseignements auprès du CCAS,
6 rue de Mauves. Tél. : 02 40 68 09 80.
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Vie citoyenne
Démarches administratives

Élections régionales :
réouverture des listes
électorales

Initialement prévues en mars 2015, les
élections régionales auront finalement
lieu les dimanches 6 et 13 décembre
2015, afin de tenir compte de la réforme
territoriale en cours. C’est pourquoi dans
le cadre de ce scrutin, les électeurs ont
jusqu’au 30 septembre 2015 pour s’inscrire sur les listes électorales de leur commune. Les Thouaréens concernés sont
donc invités à se rendre auprès de l’accueil
de la mairie munis de leur Carte Nationale
d’Identité ou de leur passeport en cours
de validité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois. Lors du scrutin, les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h salle de Homberg, rue de Homberg.

→ Infos + : Renseignements auprès de

l’accueil de la mairie, 6 rue de Mauves ou
par téléphone au 02 40 68 09 70.

Expressions politiques

Tribunes de l’opposition
Thouaré Ensemble

Un Thouaréen nous a écrit : « Je suis surpris
et profondément navré de constater que
le terrain synthétique est désormais fermé
au public. En effet, cet espace est, pour
mes enfants et moi-même, un véritable
lieu de partage et de plaisir, des instants
de bonheur qualifié comme «simple».
Je lis dans l’article de l’Echo Thouaréen
n°129 que la cause est liée aux dégradations réalisées sur ce terrain. Je pose alors
la question sur la qualité de l’espace vert
de la coulée verte ? Là aussi, la mairie
prendra t’elle également des mesures afin
de fermer cet endroit municipal qui fait
l’objet également de nombreuses dégradations. J’avoue que ces petits moments
de bonheur partagés entre un père et ses

La parole de
Thouaré Unie
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Les élus "Thouaré Ensemble "

Thouaré Unie

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.
→ Infos + : Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de Mauves ou
par téléphone au 02 40 68 09 70.

enfants, sont ternis par ce que la mairie
qualifie comme cause : «les incivilités»,
et que la seule mesure est de fermer le
terrain synthétique à tout public, pénalisant ainsi la majorité des citoyens utilisateurs et respectueux de ce lieu. Mais
la servitude du terrain synthétique étant
désormais réservé UNIQUEMENT et
EXCLUSIVEMENT à l’association sportive
de football, que reste-t-il pour nous et nos
enfants ? Nos impôts servant pour partie,
au remboursement lié à l’investissement
et à l’amortissement du terrain synthétique, sont-ils, en l’espèce, destinés à permettre à l’UST de conserver son exclusivité de droit d’usage sur TOUS les terrains
du stade municipal ? Vu que ce terrain
devient en quelques sorte : «PRIVE» pour
les associations sportives, je suppose que
des mesures seront prises pour diminuer
nos taxes locales en conséquence.
N’y avait-il pas d’autres options pour la
majorité actuelle de faire respecter l’ordre
et la salubrité ? ».

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
La construction d’un nouveau centre de
loisirs est annoncé pour un coût estimé à
3 millions d’euros, principal investissement du mandat actuel. Ce projet aura
un impact majeur sur le quotidien de centaines de familles thouaréennes, sur l’organisation des services d’accueil de nos
enfants et sur nos FINANCES municipales
pour les dizaines d’années à venir. De cet
impact découlent des questions aussi
nombreuses qu’essentielles qui méritent,
en amont de toute décision irréversible,
une réflexion collective approfondie.
Le centre de loisirs, au cœur de ville, viabilisé, existe avec gymnase, jeux, et cour
de récréation. Sa situation centralisée,
proche des écoles et cantines, présente

beaucoup d’atouts avec la proximité
des salles et services : Halte-garderie,
Morvandière, Bibliothèque, Pré-Poulain,
Homberg, la Coulée Verte, et TER,C7.
Nous nous interrogeons sur le devenir du
centre actuel. Quelles sont ses limites ?
Doit-il changer de fonction, être conservé,
étendu, rénové ou au contraire démoli ?
Dans ce cas, par quoi serait t-il remplacé ?
Un énième bloc de logement collectif ?
Une extension de la crèche, d’une école
publique ou privée ?
Non ! Malheureusement, tout porte à
croire que M. le Maire a déjà tranché,
SEUL, pour un nouveau centre de loisirs
unique et excentré. Pourquoi pas... Mais
cette décision dérive de quelle étude
comparative, technique et financière,
entre différentes solutions ? De quelle
réflexion logistique ? De quelle concertation citoyenne ? Une explication sur l’Echo
Thouaréen s’impose !
Permanence en mairie le 05/09 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Vie citoyenne
Conseil Municipal du 29 juin 2015

Les principales délibérations
Retrouvez le résumé des délibérations votées en Conseil Municipal.
Règlements intérieurs
La municipalité a procédé à une uniformisation des règlements intérieurs des
salles communales apportant des modifications aux règlements des salles du Val
de Loire, de Homberg et d’Odette Pujol.
La Ville souhaitait harmoniser les règlements intérieurs de l’accueil périscolaire,
de l’Accueil de Loisirs, de la Maison des
Jeunes et de la restauration scolaire pour
en faciliter la compréhension par les
parents. Ils sont désormais regroupés en
un seul et même document. Ce nouveau
système offre une meilleure lisibilité des
règles en matière d’inscription, d’horaires,
de tarifs pour les services dédiés aux enfants et aux jeunes. Le règlement précise
également le fonctionnement de ces différentes structures en y intégrant les temps
d’accueil péri-éducatifs. Les principales
nouveautés à retenir concernent les réservations / annulations et l’administration
des traitements médicamenteux.
A consulter en ligne sur www.thouare.fr.

Programme d’Action Foncière (PAF)
Thouaré-sur-Loire a fait appel au programme d’Action Foncière de Nantes
Métropole afin d’acquérir un terrain au 15
place de la République. Dans ce cadre il
convient désormais de signer une convention de gestion avec Nantes Métropole.
Cet accord prévoit la constitution d’une
réserve foncière d’une durée de 10 ans
maximum. La commune percevra les
redevances ou indemnités d’occupation et
prendra en charge les grosses réparations
et l’entretien. La Ville rembourse également à la métropole le montant annuel
des impôts afférents à l’immeuble ainsi
que l’emprunt destiné au financement de
cette acquisition.

Tarifs municipaux
Les tarifs municipaux liés à l’enfance, la
jeunesse, le scolaire et le Centre socioculturel municipal étaient jusqu’à présent
exclusivement basés sur le quotient familial. La municipalité a décidé de mettre en
place un mode de calcul plus équitable
pour les Thouaréens. A compter du 1er
septembre 2015, ces tarifs municipaux
seront déterminés en fonction d’un taux

Urbanisme

Participez à la concertation
publique pour le SCOT

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 tient compte
de la situation réelle de chaque famille.
A consulter en ligne sur www.thouare.fr.

Travaux à La Halbarderie
La Ville a pour objectif de construire un
préau au sein de l’école Halbarderie 1
pour répondre à l’augmentation des effectifs et aux besoins des enfants.
Le montant global de cette opération est
estimé à 29 000 € HT. La Ville sollicite des
subventions auprès de fonds parlementaires et d’éventuelles participations de
tous autres organismes.

Animation locale
La prochaine édition du Marché de Noël
aura lieu du 4 au 6 décembre 2015. Pour
garantir le bon déroulement de cette manifestation, un règlement intérieur a été
rédigé. De plus, la municipalité a décidé de
faire appel à des sponsors afin d’accueillir
plus d’exposants et bénéficier ainsi d’un
soutien financier. En contrepartie, la Ville
s’engage à insérer les logos des sponsors
sur ses outils de communication.

Vote du Compte Administratif
Le Compte Administratif 2014 a été
approuvé par les élus. Il reflète le bilan
comptable de l’année écoulée et expose
les données chiffrées des actions réalisées
par les services municipaux.
Le budget réalisé s’élève à 9 907 957 € soit
1 232, 64 € par habitant. Détails consultables en ligne sur www.thouare.fr.

en savoir plus
Délibérations détaillées consultables en
ligne sur www.thouare.fr
Prochain Conseil Municipal,
Lundi 28 septembre à 20h30 en mairie

Le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) est un document de planification
intercommunale d’urbanisme.
Il est conduit par le Pôle Métropolitain qui regroupe Nantes Métropole, la
CARENE (communauté d’agglomération
de Saint-Nazaire) et les communautés de
communes d’Erdre et Gesvres, Loire et
Sillon, Pays de Blain et Cœur Estuaire.
Ce document fixe pour les 15 années à
venir les grandes orientations d’aménagement du territoire.
Dans ce cadre, la concertation publique
"Nantes/Saint-Nazaire 2030" vient d’être
lancée. Elle abordera 4 thématiques
principales : l’habitat et la vie sociale, les
mobilités et modes de vie, l’économie et
l’emploi ainsi que la transition écologique.
Citoyens, membres d’association, entrepreneurs… Vous pouvez y participer et
apporter vos observations en consultant
les documents mis à votre disposition
dans les locaux de Nantes Métropole,
2 cours du Champ de Mars à Nantes.
Toutes les informations sur le SCOT
sont consultables en ligne sur le site
www.nantessaintnazaire.fr.

Permanences citoyennes
Temps d’échanges entre élus et habitants.
Prochaine date : samedi 26 septembre
Rencontre sans rendez-vous, salle du
Val de Loire (en mairie) de 10h à 12h.
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Talents
Talent

Une plume partagée
Depuis 5 ans, Jacques Morinière propose ses services d’écrivain public :
une activité mystérieuse et peu connue. Rencontre avec celui qui écrit
pour les autres.

Jacques Morinière propose bénévolement ses services d’écrivain public.

Un passe-temps bien trouvé
L’heure de la retraite avait sonné pour
Jacques Morinière au moment où, avec sa
femme, ils ont décidé de poser leurs valises
à Thouaré-sur-Loire en l'an 2000. « Nous
avons quitté notre appartement nantais
pour une maison dans une commune où
nos deux filles vivaient déjà depuis quelques
années. C’était une façon de se rapprocher
d’elles mais aussi de nos petits enfants »
introduit-il. Le nouveau Thouaréen a très
vite ressenti le besoin d’occuper ses journées. « Après avoir dirigé un magasin dans
la grande distribution pendant de nombreuses années, j’ai exercé le métier de formateur pour adultes dans les domaines du
commerce et de la gestion. Une fois à la retraite j’ai découvert l’activité de conciliateur
de justice, que j’ai occupée à Saint-Herblain
pendant 10 ans » poursuit le Thouaréen.
Riche de cette expérience, c’est tout naturellement qu’il accepte en 2010 de devenir
l’écrivain public de Thouaré-sur-Loire. « A
en croire la légende, son rôle était de rédiger les lettres des amoureux éperdus, mais
ça n'est plus le cas aujourd'hui » s’amuse
Jacques Morinière.

Ecrire pour aider
L’écrivain public est un intermédiaire qui a
pour mission de retranscrire sur le papier
ce que souhaite dire le demandeur sans
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porter de jugement. « La plupart du temps
je rencontre des personnes qui ont des
difficultés face à des démarches administratives, sociales ou parfois personnelles.
Elles ont besoin d’aide pour la rédaction
de leurs courriers » commente le bénévole qui éclaire également volontiers sur
les procédures à suivre et les organismes
à contacter. « J’ai une bonne connaissance
des dispositifs sociaux sur l’agglomération et mes notions en matière juridique
me permettent également de conseiller et
d’orienter». Grâce à cette activité, Jacques
Morinière entretient un lien avec les Thouaréens. « Etre écrivain public me permet de
rencontrer des gens, de les aider et surtout
d’être utile en participant à la vie de la commune. C’est aussi un bon moyen pour créer
du lien et faire des connaissances » explique
celui qui est également le trésorier de la
Paroisse Saint Matthieu. « Avec l’arrivée d’internet, j’ai observé une baisse de l’activité.
Les gens cherchent leur réponse sur la toile,
ils sont plus autonomes. J’interviens tout de
même une à deux fois par mois. Il ne faut
surtout pas hésiter à prendre rendez-vous »
conclut l’écrivain public thouaréen.

→

Info + : Pour prendre rendez-vous
avec Jacques Morinière, écrivain public,
contactez le Centre socioculturel municipal
(CSCM), 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.

Vie locale

Fox Garden
Paysagiste de 22 ans,
Florian Johan Sécher
propose ses services
en entretien, conseil,
conception et aménagements de jardins et
d’extérieurs. Après un
BEP et un Baccalauréat
professionnel en aménagement paysager
au Landreau, il enchaîne sur un BTS avant
de tenter plusieurs expériences en Angleterre et dans des entreprises locales.
Aujourd’hui à son compte, le choix de
Thouaré-sur-Loire s’est imposé à lui : « je
suis un Thouaréen de longue date, donc
j’ai une bonne connaissance du territoire »
explique-t-il. Maçonnerie paysagère, engazonnement, taille, tonte, désherbage
manuel, vannerie (tressage de Saule ou
de Cornouiller, méthode utilisée autrefois
pour faire des haies agricoles), n’ont pas
de secret pour lui.
Contact du lundi au samedi de 8h à 19h
06 64 93 06 96 – foxgarden44@gmail.com
http://foxgarden.fr.

Cycles Hutin Sports

Passionné de cyclisme, Emmanuel Hutin a
été « piqué avec un rayon de vélo à la naissance », comme il aime à le dire. Il se lance
dans l’aventure d’un magasin entièrement
dédié au vélo dès 2007 à Sainte-Luce-surLoire. Vite à l’étroit dans ses locaux et afin
de développer son activité, il déménage
en décembre dernier au 48 rue de Nantes
à Thouaré-sur-Loire. 250 m2 y sont dédiés
au cycle sous toutes ses formes : vélo
urbain, électrique, pour enfant, de course,
VTT,... Vente, réparation, location et
surtout conseils vous seront donnés sur
place par Juan, Kévin et lui-même.
Ouvert le lundi de 14h30 à 18h ; du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h ; le samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h. Tél. : 02 51 13 77 12
www.cycles-hutinsports.fr.

Associations

Activités féminines thouaréennes

Sortie annuelle du 4 juin 2015 dans
le Saumurois
Au programme : démonstration du
savoir-faire des écuyers du cadre noir
dans le grand manège de l'école. Déjeuner dans un restaurant troglodytique avec
dégustation de spécialités. Visites guidées

Trois Petites Croix

Le club de broderie de Thouaré vous invite à sa journée de l’amitié le samedi 3
octobre 2015. Au programme : réalisation d’un atelier mystère et une journée
de partage avec la broderie, en fil rouge.
Rendez-vous donc à la salle Odette Pujol
pour 9h30. Attention, matériel fourni mais
petite broderie à faire en amont ou prévoir
un petit coupon de cotonnade imprimée
ainsi qu’un autre coupon coordonné à la
broderie ou à la cotonnade selon l’option
choisie par la participante. Toutes les informations nécessaires à la préparation

Yun Shou

Nouveau cours de Qi Gong : le mercredi
de 9h30 à 10h30. Venez découvrir aussi le
Taï chi
Réservez-vous un temps de calme et de
détente. Déposez les tensions pour vous
redonner forme et énergie. Si vous n'avez
pas encore choisi votre activité pour la
rentrée, nous vous offrons un cours d'essai. Ouvertes à toutes et à tous, à tous
les âges, ces gymnastiques douces entretiennent la souplesse et la santé. Elles
sont basées sur la pensée traditionnelle
chinoise de recherche constante de l'équilibre énergétique (principe du Yin et du
Yang). Des mouvements et enchaînements
doux vous apporteront détente, forme et

d'une champignonnière et du Troglo des
pommes tapées à Turquant.
Remerciements aux organisateurs pour
cette journée parfaitement réussie. Nous
serons présentes au Forum des Activités
au parc des Sports le 5 septembre 2015.
Nous prendrons les inscriptions qui pourront se poursuivre au début des cours.
Reprise des cours à partir du lundi 7
septembre. Nos activités : le lundi
après-midi, rendez-vous à 13h45 pour la
grande marche en extérieur. Le mardi après-midi à 14h : activités créatives.
Le vendredi de 14h à 17h30 : couture.
Le samedi matin de 9h à 12h (1 fois par
mois) : couture.
Contact :
02 40 77 56 27 ou 06 14 28 18 07

du matériel autre que la broderie vous
seront fournies à l’inscription. Participation : 5 € couvrant l’essentiel du matériel
à l’exception de la petite broderie et des
tissus. Inscription par téléphone ou sur
place le matin de cette journée. Pour le
repas de midi, apportez un plat sucré ou
salé pour 4 personnes. Un buffet sera
dressé et partagé vers 12h/13h. Apportez
couverts, assiette, serviettes…
Venez nombreuses !
Contact et inscription :
Marie-Madeleine Lehuédé
06 21 36 45 85

bien-être tout au long de l'année... Taï
chi (débutants) : samedi de 8h45 à 10h15
(salle Odette Pujol) et mercredi de 19h à
20h30 (salle de Homberg, près des écoles).
Taï chi (confirmés) : samedi de 10h15 à
11h45 (salle Odette Pujol) et mercredi de
19h à 20h30 (salle de Homberg, près des
écoles). Qi Gong (ouvert à tous) : mercredi
de 9h30 à 10h30 (salle Odette Pujol) et
mercredi de 17h45 à 18h45 (salle de Homberg, près de écoles). N'hésitez pas à nous
contacter pour tout renseignement.
Contacts :
02 40 77 32 29 - 06 12 76 75 81
http://yunshou.free.fr

Elan 2000 - Gym

Récompense de nos bénévoles

Elan 2000 gym a clôturé sa saison
2014/2015 par son traditionnel gala de
fin d'année le samedi 27 juin au complexe
sportif. L'ensemble des sections (aéro/
GAF/GAM/step/trampo) s'est retrouvé
dans la bonne humeur pour présenter un
très beau spectacle sur le thème des métiers où parents et amis de nos sportifs sont
venus nombreux. Ce fut également l'occasion de récompenser les bénévoles et
juges de notre club. L'année 2014/15 s'est
une nouvelle fois bien déroulée. Nos GAF
poussines ont obtenu en équipe et en individuel de très bons résultats. On peut également noter une première participation
pour notre club en catégorie critérium. On
soulignera également la première place de
Maelle Deriez en finale D au niveau régional. Elan 2000 gym débutera une nouvelle
saison à partir du lundi 7 septembre. Les
horaires seront communiqués lors de la
journée des associations le samedi 5 septembre. Pour cette nouvelle saison, le club
propose une nouvelle formule pour l'école
du mercredi avec l'accès à la compétition
pour les jeunes qui le souhaitent sur les catégories divisions régionales. Concernant
la babygym, trois groupes seront constitués pour les enfants nés en 2010/2011 et
2012. Un groupe de pré-poussins (nés en
2010) ouvrira en GAM. Nous vous donnons
rendez-vous à la journée des associations
pour finaliser les dernières inscriptions ou
sur notre site internet.
Contact :
gym.elan2000@free.fr
http://gym.elan2000.free.fr

Merci d’envoyer vos textes pour
l’Écho Thouaréen d’octobre 2015
avant le 10 septembre
à contact@mairie-thouare.fr
A noter : si vous n’avez pas reçu une
confirmation de bonne réception de
votre e-mail par le service communication, merci de le signaler à la
même adresse.
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Associations

Racing Club Nantais (RCN) - section Thouaré

Trail de Mauves en
Vert, restera-t-il des
dossards ?
Fin juin, 55% des dossards pourvus pour
le TMV du dimanche
4 octobre. Plus que
36 équipes de relais
possible ; nombre
de dossards limités
et aucune inscription sur place. Thouaréens qui courez en
bords de Loire ou du côté des vergers de
la Hillière, inscrivez-vous vite pour partici-

Frères des Hommes

La rentrée : Forum
des Activités
C'est la rentrée
pour tout le monde.
Frères des Hommes
sera présent au
Forum des Activités, le samedi 5
septembre de 9h à
Atelier de soudure dans la 16h. Vous pourrez
rue financé par Thouaré
prendre connaissance
de nos activités, ici et auprès de nos
partenaires : l'association APRODED à
Ouagadougou, les familles paysannes
du sud-ouest Rwanda… Vous pourrez

Tourisme Erdre et Loire

Fête de l'été des adhérents

Septembre est synonyme de rentrées,
qu'elle soit scolaire, culturelle ou sportive.
C'est également le cas pour notre association
qui sera présente sur les quatre communes
du canton de Carquefou, dans le cadre du
Forum des Activités, qui aura lieu ce samedi
5 septembre. Si la première partie de l'année a été chargée, avec les différentes animations proposées, il en sera de même pour
les quatre derniers mois. Septembre : samedi 12, visite guidée du Lac de Guerlédan
et de la maison des toiles les plus célèbres
de Bretagne ; Vendredi 25, dîner au restau-
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per à cette course ouverte à tous. Ce sera
l’occasion de découvrir sentiers inédits et
propriétés privées… ouverts ce seul jour !
Notamment le sentier de randonnée de
Thouaré-sur-Loire. Mais aussi un sentier
monotrace inconnu. Sans oublier un passage
aux abords du Chai de Thouaré pour un
ravitaillement en musique ! Autres nouveautés : le passage au Château de Beausoleil, vers le Château de la Hillière et le
dernier vestige de Thouaré, le pont romain
avant de traverser le Gobert. Sur le relais et
le 55 km, le ravitaillement de St Méen sera
un vrai menu avec entrée-plat-dessert !

adhérer à notre mouvement pour faire
un bout de chemin avec nous. 2015-2016
sera une année mémoire pour Frères
des Hommes. Nous célébrerons le 50e
anniversaire de la création de Frères des
Hommes par Armand Marquiset en Inde
au mois de novembre. Et en février, nous
fêterons 30 ans de présence de Frères des
Hommes à Thouaré-sur- Loire. Une soirée
est en cours d'organisation. Bonne rentrée
à tous et au plaisir de se revoir au Forum
des Activités.
Contact :
Rémi Babin - 02 40 77 31 04
remi.babin@sfr.fr

rant Monseigneur à Nantes ; dimanche 27,
journée du patrimoine local avec visites guidées de certains sites. Octobre : samedi 10,
de 14h à 19h et dimanche 11 de 10h à 18h
salle du Pré-Poulain, salon des collectionneurs avec une trentaine d'exposants venant
de différentes régions de France ; dimanche
11, de 8h30 à 18h, parc de la Coulée Verte,
vide-greniers avec plus de 350 exposants
et des milliers de chineurs (inscriptions au
06 42 30 28 51) ; mardi 13, visite du musée
des pompiers à Nantes, dans le cadre de
la Semaine Bleue du CCAS ; samedi 24 et
dimanche 25, sortie en Pays Basque pour la
fête des piments.
Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme.erdre-et-loire.moonfruit.fr

En chemin, des groupes de musique
devraient rythmer votre foulée. Sans
oublier le tee-shirt arboré du logo du trail,
avec lequel courir tout au long de l’année.
A l’arrivée, il sera temps de reprendre des
forces avec le ravitaillement. Le comité
d’organisation, la section Thouaré Mauves
du RCN, les 3 communes, les 50 partenaires et les 160 bénévoles seront là pour
vous accueillir et vous soutenir.
Nous remercions les entreprises partenaires
de la manifestation ainsi que la Ville de
Thouaré-sur-Loire.
Contact :
06 77 06 54 12
http://rcnantais.fr/traildemauvesenvert

Paroisse Saint-Matthieu
La paroisse Saint-Matthieu sur Loire fête
ses 10 ans
La paroisse Saint-Matthieu sur Loire a été
créée il y a dix ans du regroupement des paroisses de Sainte-Luce, Thouaré et Mauvessur-Loire. Pour fêter cet anniversaire, une
journée festive ouverte à tous est organisée
le dimanche 13 septembre dans la salle du
Pré-Poulain de Thouaré-sur-Loire, avec la
présence de l’évêque du diocèse, Monseigneur Jean-Paul James.
Contact :
Maison paroissiale - 02 40 25 60 90
stmatthieusurloire@free.fr

ADGE

Reprise des cours le lundi 14 septembre.
Les cours de l’ADGE auront lieu salle du Pré
Poulain pour l’année 2015/2016, excepté
le cours du samedi qui restera à l’espace
la Morvandière. Le cours de gymnastique
dynamique du mardi 19h est remplacé
par un cours de zumba. La zumba est un
programme de fitness colombien (conditionnement physique), créé par Beto Perez,
s’appuyant sur des rythmes et des chorégraphies inspirées des danses latines (salsa,
merengue, cumbia, reggaeton, kuduro…).
Les cours sont accessibles à tous et 100 %
ludiques.
Contact :
Sylviane Valin - 02 40 77 36 88

Centre
SocioCulturel
Municipal (CSCM)

© DC photo’s

Amicale Laïque - Atelier danse

Pas le choix, cette
année l'atelier
danse se mettra
sur son 31 !
Et oui, après ses 30
ans de danse, nous
entamons la 31ème
saison ! L'atelier danse sera à votre disponibilité le samedi 5 septembre au Forum des
Activités pour vous accueillir et prendre les
inscriptions pour ses cours de danse. Nous
proposons éveil à la danse à partir de 4 ans

Elan 2000 - Danse

C'est la reprise pour
Élan 2000 Danse !
Après le repos estival, il est temps
de reprendre les
activités ! Les professeurs sont prêts
à vous accueillir pour une nouvelle saison. Au programme : l'ouverture du cours
Danse & Harmonie destiné aux adultes, et
la mise en place de nouvelles dynamiques
dans les disciplines, notamment au travers
de la Danse Contemporaine et du Modern

Enfants de Léonard

Concours peinture
"ombres et lumières"
à Thouaré-sur-Loire.
L'association "Enfants
de Léonard" organise
son concours annuel
de peinture le dimanche 27 septembre
2015. Il s'adresse aux
amateurs jeunes (13
à 17 ans) et adultes. Une participation de
5 € est demandée aux artistes. Comme l'an
passé le point de ralliement est place de la
République. Les artistes pourront peindre à
leur convenance les différents sites connus
ou plus atypiques de la commune. Place à
l'imagination, aux ombres et aux lumières
sur Thouaré-sur-Loire. Rendez-vous donc à
partir de 9h place de la République. La journée se clôturera par la remise des prix vers
18h, accompagnée du verre de l'amitié.
Contact :
02 40 77 56 97 - gipaulcoquet@orange.fr

et ensuite des plus jeunes aux plus âgés
en danse classique et jazz. Cette année un
vide-greniers sera également organiser en
septembre pour permettre aux familles
de revendre et d’acheter des vêtements
et chaussons de danse d'occasion. Les
commandes de photos et DVD des 30 ans
seront livrées également dans notre stand au
Forum des Activités !
Contact :
02 40 77 30 30
www.atelierdanse-thouare.fr

Fusion. L’association propose également
ses cours habituels : Modern Jazz, Danse
Orientale, Country, Danse Classique, HipHop et Zumba. Les descriptions des cours,
le planning et les dossiers d'inscription sont
disponibles sur notre site internet. Nous aurons également le plaisir de vous accueillir
sur notre stand le 5 septembre 2015 lors
du Forum des Activités au Parc des Sports.
Bonne rentrée à tous !
Contact :
danse.elan2000@laposte.net
http://elan2000danse.e-monsite.com

AMAP

Une nouvelle année débute pour l’Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne de Thouaré. Elle sera présente
au Forum des Activités le 5 septembre et
elle vous convie à son assemblée générale
qui aura lieu le 2 octobre à 19h salle du Val
de Loire. Lors de ces 2 manifestations, vous
pourrez découvrir les contrats 2015 parmi
les produits suivants : légumes, volailles,
œufs, viande, miel, fruits, produits laitiers,
farines... Les produits distribués sont frais,
souvent bio et de proximité. Nous vous
présenterons le fonctionnement de l’AMAP,
les différents types de contrats selon les
produits et nous répondrons à vos questions. Si vous souhaitez adhérer à l’association ou plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter ou passer voir comment se déroule une distribution. Elles ont
lieu chaque semaine de mai à octobre et
tous les 15 jours le reste de l’année.
Contact :
MC ZAUG - 06 33 12 02 37
http://amapthouare44.blog4ever.com

Mercredi 2, 16 et 30 septembre
à 19h30 et samedi 12 et 26
septembre à 9h30
> Les Tricotines
Action de tricot solidaire *

Samedi 5 septembre
> Présence au Forum des Activités.

Dimanche 6 septembre
> Grand pique-nique récréatif
du Discut'Café. Apéritif offert.
Apporter son pique-nique
et ses jeux de plein air.
Rdv à 11h30 sous le préau, derrière les
modulaires du 18 bis rue des Ecoles.

Lundi 21 et 28 septembre

> Soirées "Bulles de bien-être"
Relaxation, détente, auto-massage
animés par Sylvie Maisonneuve. Dès 20h*.

Mercredi 23 septembre
> La Papothèque parents/enfants
Discussions animées par un professionnel
de la petite enfance à 9h30*. Espace jeux et
pause café sur place.

Mercredi 23 et 30 septembre
> Matinée "Bulles de bien-être" à 10h*.
Séance de relaxation, détente et d’automassage animée par Sylvie Maisonneuve.

Samedi 26 septembre
> Ça me dit en famille. Temps d'activités
entre parents et enfants. Sur inscription.
Thème : Visite de la vigne. Sortie suivie d'un
pique-nique participatif. Rdv à 10h*.

Vendredi 2 octobre
> La Parenthèque entre parents
Temps d’échanges entre parents. Thème :
"l’autonomie de mon enfant : trop ou pas
assez ?". A 20h*.

Samedi 3 octobre
> La Papothèque parents/enfants
Discussions animées par un professionnel
de la petite enfance à 9h30*. Espace jeux et
pause café sur place.

Tous les dimanches

> Discut'Café le dimanche
Dès 15h. Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *
*Toutes ces animations ont lieu au
Centre socioculturel municipal situé à
l’espace la Morvandière, 23 rue de
Mauves. Contact au 02 40 68 06 05.
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Agenda
En septembre

Dimanche 20 septembre

Lundi 28 septembre

Réouverture des listes
électorales

Journée du patrimoine

Conseil Municipal

Un groupe d’associations locales, de
bénévoles et la Ville co-organisent cette
journée. Au programme : circuit découverte, exposition photos... Voir p. 8

A 20h30 en mairie. Rens. 02 40 68 09 70.

Mercredi 23 septembre

Tableaux de Xavier Bessière (détails dans
"Thouaré en poche"). Hall de la mairie, espace
la Morvandière et salle Odette Pujol.

Dans le cadre des prochaines élections
régionales. Voir p. 10

Exposition
Des travaux de l’association Trois Petites
Croix. Hall de l’Hôtel de Ville et espace
la Morvandière.

Info Énergie

Samedi 5 septembre

Jeudi 24 septembre

Forum des Activités
Parc des Sports de 9h à 16h.

Tour de Loire Atlantique

Dimanche 13 septembre

10ème Anniversaire
de la Paroisse
Fête organisée par la paroisse
Saint-Matthieu sur Loire. Voir p. 14.

Jeudi 17 septembre

Sortie culturelle

Proposée par les Amis de la Bibliothèque.
Rens. 02 40 77 32 57 ou 06 58 41 01 50.

Samedi 19 septembre

L’Appel du 19 sept. pour
les communes de France
L’AMF (Association des Maires de France)
invite les citoyens à se mobiliser et à
venir signer « L’appel du 19 septembre
pour les communes de France ».
En mairie de 10h à 12h.
Voir Édito de M. le Maire en page 3.
• Echo thouaréen de septembre 2015

Nouveaux Thouaréens
Matinée d’accueil des nouveaux
habitants. Sur inscription. Voir p. 2

Journée de l’amitié

Vendredi 25 septembre

Samedi 26 septembre

Permanence à partir de 14h. Sur rdv au
02 40 68 09 70.

Samedi 3 octobre

Permanence dans les modulaires au
18 bis rue des Écoles de 9h30 à 11h30.

Fête du Sport

Conciliateur de justice

Exposition

Secours Populaire

Forum de l’emploi

Lundi 7 septembre

Du 1er au 31 octobre

Permanence sur rdv au 02 40 08 03 30.

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. Voir p. 2.
Récompenses sportives. Parc des Sports
à 18h.
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Par les Trois Petites Croix. Voir p. 13.

Don du sang
De 8h à 12h salle du Souchais à Carquefou.

Travailler à Thouaré : mode d’emploi.
De 13h30 à 18h salle de Homberg. Voir p. 5.

Dimanche 4 octobre

Trail de Mauves en Vert

Permanence citoyenne

Organisé par le RCN. Voir p. 14.

Temps d’échanges entre élus et
habitants, sans rdv. Salle du Val de Loire
en mairie de 10h à 12h.

Retrouvez
votre "Thouaré
en poche"
avec ce numéro !

Dimanche 27 septembre

Concours de peinture
Organisé par Enfants de Léonard. Voir p. 15.

Jusqu’au 28 septembre
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Semaine Bleue [inscriptions]
Auprès du CCAS. Voir p. 9
Rens. 02 40 68 09 80.
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