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Eco-geste
Le chiffre du mois

1 122 élèves
Ont repris le chemin des écoles primaires
thouaréennes, mardi 1er septembre 2015.
819 élèves sont répartis dans les trois
établissements publics de la ville et
303 sont accueillis à l’école privée Saint
Louis. Cette rentrée scolaire 2015/2016 a
été marquée par la prise de direction de
Frédérique Dupont à l’école Paul Fort
(enseignante en CE2 pour cette année
scolaire) et l’ouverture d’une classe à
Joachim du Bellay. Les travaux d’extension
de l’école sont en cours. C’est pourquoi,
suite à la restitution de la salle vidéo
située dans l’enceinte du bâtiment, deux
classes sont accueillies temporairement
dans des modulaires extérieurs. Retrouvez
le détail du déroulé de la rentrée scolaire
2015/2016, en page 6 de ce numéro de
l’Écho Thouaréen.

Carnet de vie
Août 2015
Naissances
8 août à Nantes : Sofia GUESSAS
11 août à Saint-Herblain : Riley LUNEAU
12 août à Nantes : Marley EMBRUN
23 août à Nantes : Thaïs PACCAUT

Mariages :
1er août à Thouaré-sur-Loire :
Emilie GRELAUD et Jean-Vincent LE BAUT
22 août à Thouaré-sur-Loire :
Sandrine MORVAN et Thomas ZECHBAUER
22 août à Thouaré-sur-Loire :
Dorothée MUNOZ et Jean-François GESTIN
29 août à Thouaré-sur-Loire :
Virginie ALLAIRE et Mathieu PAINDESSOUS

Décès
1er août Saint-Herblain :
Colette GADAIS née DRAPEAU
11 août à Nantes : Odette MARTINEAU
16 août à Thouaré-sur-Loire :
René LEFERME
24 août à Angers : Roger TEXIER
25 août à Nantes :
Jeanne DOUCET née CHAUMET
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Le bois, un chauffage
au poêle !
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En bref
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En bref...

Transports en commun : mise en place de la tarification solidaire
La carte de transport Tempo, destinée aux personnes en difficulté, disparaît au 1er janvier
2016. Elle cède sa place à la carte Libertan qui intégrera une nouvelle tarification basée
sur les revenus du ménage et applicable à l’ensemble des membres du foyer.
6 questions pour en savoir plus sur ce nouveau dispositif métropolitain :
1. Qui est concerné ? Tous les foyers dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600.
2. Quand faire étudier ses droits ? Dès le mois d’octobre, pour une ouverture des
droits au 1er janvier 2016.
3. Comment obtenir la carte ? Se présenter à l’accueil de la mairie, 6 rue de Mauves.
Si vous êtes éligible à la Tarification Solidaire Transports, une liste des pièces justificatives à fournir vous sera communiquée. Le dossier sera ensuite transmis à la TAN
par la mairie. Si vous êtes déjà abonné(e) TAN vos droits seront activés sur votre
carte actuelle. Si vous n’êtes pas encore abonné(e), une carte Libertan vous sera
envoyée par courrier à votre domicile. Important : avant de vous déplacer en mairie,
vous pouvez connaître votre éligibilité en ligne via un simulateur de calcul accessible à
http://edemarches.nantesmetropole.fr.
4. Quand la Tarification Solidaire Transports prend-elle effet ? Le 1er janvier 2016.
5. Quelle est la durée de validité des droits ? La validité est d’un an. Vos droits sont
à faire réexaminer chaque année. Remarque : conservez votre carte Libertan d’une
année sur l’autre, elle est valable 10 ans.
6. Et pour les moins de 26 ans ? Pour les jeunes qui dépendent fiscalement du foyer
parental, le droit à la tarification solidaire sera calculé à partir de l’attestation CAF ou
de leur avis d’imposition. Pour les jeunes autonomes, une attestation CAF et/ou un avis
d’imposition seront à fournir.
Renseignements en ligne : www.nantesmetropole.fr/tarification-solidaire-transports
ou à l’accueil de la mairie dès octobre 2015.
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L’AMF, association apolitique des Maires de France intervient depuis plusieurs
mois auprès du gouvernement pour assouplir la baisse de 30% des dotations de
l’État aux communes. « C’est une baisse drastique et historique ».
La baisse de 11 milliards d’euros d’ici 2017 et de 28 milliards d’euros cumulés
pourrait entre autres conduire à la baisse du niveau de service, à des coupes
dans les subventions aux associations locales, mener à l’augmentation des impôts locaux dans certaines villes, menacer 60 000 emplois dans le secteur des
travaux publics (les communes réalisant 70% de l’investissement public). Même
si chaque commune doit participer à la réduction des dépenses publiques, cette
diminution des dotations pourrait nous mettre en grande difficulté.
Pour notre ville, la baisse programmée des dotations de l’État pour la durée
du mandat 2014-2020 est estimée à 2,8 millions d’euros soit l’équivalent de
la construction d’un nouveau complexe sportif, d’une école maternelle, d’une
nouvelle restauration ou d’un centre de loisirs.
Dans un contexte économique national défavorable, nous nous sommes efforcés,
depuis le début de notre mandat, de rationaliser et d’optimiser la gestion des
dépenses publiques. Je remercie les élus et les services pour leurs contributions.
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Tirage : 4 400 exemplaires.
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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
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Par ailleurs si nous devions compenser la baisse des dotations de l’État nous
devrions augmenter les impôts locaux de 9 %, ce qui ne serait pas conforme à
nos engagements.
J’avais invité les Thouaréens à s’associer à leur commune pour cette mobilisation du 19 septembre dernier. Je remercie les nombreuses personnes qui se
sont déplacées et qui ont signé l’appel pour les communes de France.
J’invite tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait à le faire sur le site de l’AMF
www.jaimemacommune.com
Mon équipe et moi-même vous attendons le 17 octobre pour notre prochaine
permanence citoyenne.

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

Echo thouaréen d’octobre 2015 •

3

Thouaré-sur-Loire en images

Ciné plein air

Forum des Activités

Journée de rencontres avec les associations thouaréennes culturelles,
sportives et de loisirs, samedi 5 septembre, au Parc des Sports.
Projection du film "Les vacances du Petit Nicolas",
vendredi 28 août, au Parc de la Coulée Verte.

Fête du Sport

Remise de récompenses aux sportifs thouaréens par Serge Mounier, Maire et Jean-Michel Germant
délégué aux Sports, samedi 5 septembre, au Parc des Sports.
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Tour de Loire Atlantique

Appel du 19 septembre pour

les communes de France

Signature par de nombreux Thouaréens, de la pétition de
l'Association des Maires de France (AMF), samedi 19 septembre,
salle du Conseil en mairie.

Épreuve cycliste : départ donné à Thouaré-sur-Loire par Philippe
Grosvalet, président du Conseil Départemental, en présence
de M. le Maire et de Véronique Dubettier-Grenier, Maire de
Carquefou. Samedi 5 septembre, au Parc des Sports.

Journée du Patrimoine

Premier circuit-découverte de la ville co-organisé par un groupe de bénévoles,
les associations Tourisme Erdre et Loire, Enfants de Léonard et la municipalité,
dimanche 20 septembre, au départ du Jardin de la Loire.

Echo thouaréen d’octobre 2015 •
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Scolaire
Rentrée 2015/2016

Pré-rentrée

Une rentrée bien orchestrée
Mardi 1er septembre 8h30, la cloche de ce début d’année scolaire
2015/2016 retentissait dans les cours d’écoles de Thouaré-sur-Loire.
Accueil des élèves, effectifs, avancée des travaux à l’école Joachim du
Bellay ; l’Echo thouaréen fait le point en 5 questions.

Maternelle La Halbarderie

Une nouvelle directrice
à l’école Paul Fort

École Joachim du Bellay
Frédéric Petitpas, élu et Frédérique Dupont, nouvelle
directrice, en visite de pré-rentrée à l’école Paul Fort.

Lundi 31 août était la journée officielle de
pré-rentrée des enseignants de primaire,
l’occasion pour Frédéric Petitpas délégué
à la Vie scolaire et à l’Enfance de venir
à la rencontre de l’équipe éducative de
Paul Fort.
École Paul Fort

1. Combien d’élèves ont été
recensés pour cette nouvelle
rentrée scolaire ?
1 122 élèves thouaréens ont été accueillis
dans les écoles primaires de la Ville ; soit
dans le détail : 819 pour les écoles publiques et 303 à l’école privée Saint Louis.

2. Quels sujets animent ce début
d’année scolaire ?
Ainsi qu’à chaque grand rendez-vous de
l’année scolaire, Serge Mounier, Maire,
Frédéric Petitpas, délégué à la Vie scolaire et à l’Enfance et Jean-Luc Derouin,
délégué aux Infrastructures, ont fait le tour
des établissements scolaires afin d’échanger
avec les directeurs, enseignants et parents
présents. Pour l’actualité de cette rentrée,
les discussions à l’ordre du jour étaient :
l’ouverture d’une classe à l’école Joachim
du Bellay avec la restitution de la salle
vidéo, l’installation temporaire des élèves
dans des modulaires, la rencontre avec
Frédérique Dupont nouvelle directrice
de l’école Paul Fort (voir encadré cicontre), etc.
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École Saint Louis

3. Qu’en est-il du chantier de
l’extension de Joachim du Bellay ?
Les travaux d’extension du bâtiment, côté
Coulée Verte, ont débuté en juillet 2015.
Deux classes et une salle pédagogique
sont en cours de construction.
A noter : la municipalité a choisi d’investir
dans une extension qualitative répondant
aux nouvelles normes énergétiques et
acoustiques pour le confort des élèves et
des enseignants.

4. Est-ce le seul chantier en cours ?

Non. La Ville profite de cette phase de
travaux pour agrandir la cour de récréation de l’école Joachim du Bellay. 532 m2
supplémentaires seront dédiés aux jeux
en plein air. De plus, afin de répondre aux
recommandations du SDIS 44, les cheminements en terre à l’intérieur de l’école
sont retraités en enrobé.

5. Quel est le planning des travaux ?
Le chantier est en cours
cembre 2015. Le planning
est respecté à ce jour, pour
service des deux nouvelles
rentrée de janvier 2016.

jusqu’à dédes travaux
une mise en
classes à la

Prise de direction de Frédérique Dupont
Arrivée au sein de l’établissement depuis
2 ans comme enseignante en classe de
CP/CE1, elle effectue cette nouvelle rentrée à Thouaré en tant que directrice.
Déjà accoutumée aux obligations qui
incombent à sa fonction (elle a été directrice
de l’école publique de Gorges pendant
5 ans), Frédérique Dupont s’appuie sur
une équipe motivée et soudée pour cette
nouvelle année scolaire qui commence.
« Nous appliquons les rythmes scolaires
déjà depuis 2 ans. Pour cette année,
l’organisation précédente est maintenue,
il n’y a donc pas de changement pour les
familles. La taille de l’école contribue à
maintenir une proximité tant entre nous,
enseignants, que dans le dialogue instauré
avec les parents. Autant de facteurs qui
m’ont donné l’envie de m’investir comme
directrice ». Entourée d’une équipe de 10
enseignants, c’est dans la concertation
que le 1er septembre s’est préparé : intendance, organisation, plannings, travail en
binôme… chacun était paré pour se lancer
à l’assaut des programmes scolaires dans
la continuité du projet d’école en place.

Cadre de vie
Économie d’énergie

Des économies au quotidien
Pour des questions environnementales et économiques, la municipalité
s’est engagée à réduire sa consommation d’énergie. L’Echo thouaréen
revient sur les habitudes des Thouaréens et sur les actions anti-gaspillage
menées par la Ville.

Des réglages à distance efficaces pour chauffer les salles communales en fonction de leur occupation.

Des chiffres encourageants
Nouveaux foyers ou nouvelles entreprises,
la commune voit chaque année sa population augmenter. En parallèle, une évolution de près de 26 %* du nombre de
rattachements au réseau électrique a été
constatée entre 2010 et 2014. Pourtant les
chiffres démontrent que la consommation
d’électricité de la population thouaréenne
dans sa globalité, a baissé de 8,6 %* sur la
période 2013/2014 (voir encadré ci-contre).
Plusieurs facteurs expliquent ce constat
positif : travaux d’isolation chez les particuliers, constructions de bâtiments basse
consommation, efforts au quotidien et
surtout, une prise de conscience générale
qui pousse les habitants à préserver les
énergies et même à en produire. Ainsi, on
observe une augmentation de producteurs
d’énergies renouvelables passant de 66 en
2012 à 74 en 2014. Dans cette dynamique,
la municipalité joue un rôle important en
terme de sensibilisation et d’information
de la population. *chiffres fournis par ERDF

Au jour le jour, la municipalité
économise
De son côté, la Ville se positionne dans
une phase active d’économie d’énergie.
Les exemples ne manquent pas. Le chauf-
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fage étant une source de dépense importante de gaz, la consommation des salles
communales a été étudiée. Suite à cette
analyse, une gestion plus fine a permis
de mettre en place une programmation à
distance. Le résultat ? Des salles chauffées
en fonction de la présence des utilisateurs
pour une économie de gaz de 53 % salle
de Homberg ou de 44 % salle du Pré Poulain
(voir ci-contre). L’espace la Morvandière
se place dans la même dynamique, grâce
à des travaux de rénovation et d’optimisation des équipements qui en font un
bâtiment économe en énergie. Autres
actions : la nouvelle isolation et le remplacement des ouvertures à La Halbarderie 1
ou encore le changement des luminaires
et l’installation d’éclairages automatiques
dans les écoles et au Parc des sports qui
limitent la consommation d’électricité. La
liste est longue et les résultats probants.
C’est pourquoi la municipalité continue sa
réflexion générale sur le fonctionnement
de ses bâtiments et ne cesse de chercher
des solutions pour baisser ses consommations d’énergie. Agents et utilisateurs sont
ainsi consultés pour mettre en œuvre des
actions adaptées à chaque structure et à
chaque public.

Mot d’élu

Jean-Luc Derouin

Délégué aux
Infrastructures
Notre commune est engagée depuis de
nombreuses années dans la maîtrise de
l’énergie. C’est ainsi que Thouaré-surLoire a été nominée au prix "Energie
citoyenne" en avril dernier (voir Echo
thouaréen n°129). Mais s’engager dans
la maîtrise de l’énergie cela représente
quoi ? J’ai voulu dans cet Echo thouaréen d’octobre faire un point d’étape,
au moment où chacun d’entre nous
relance son chauffage, pour démontrer
que Thouaré s’inscrit durablement dans
l’économie d’énergie et par conséquent
sur une baisse significative de sa
facture d’électricité et de gaz.
Ces résultats nous les devons à tous les
acteurs de la vie publique et associative, même s’il reste encore des pistes
d’amélioration. Mais aussi à nos
services techniques qui ont su apporter
des solutions peu coûteuses au regard
des économies réalisées. C’est aussi
ça être responsable, éco-responsable
devrais-je dire, au-delà des grands discours écologistes et autres campagnes
d’affichage. Ces économies d’énergie
font partie des actions que nous avons
inscrites dans les fiches actions de
notre agenda 21, dès 2007. Nous nous
y tenons.

► Variation de la consommation
2014/2013 des Thouaréens : - 8,6 %
► Évolution du nombre de
rattachements électriques à Thouaré
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Vie locale
Forum de l’économie et de l’emploi
ère

Une 1

édition approuvée

Vendredi 25 septembre 2015, la municipalité organisait son Forum de
l’économie et de l’emploi local. Retour sur cette première édition qui a
mis en relation public en recherche et recruteurs.

Inauguration du Forum de l'économie et de l'emploi par Nadine Morvan, déléguée à l'Économie locale, en
présence de M. le Maire et des membres du comité de pilotage du projet.

Un projet concrétisé
Vendredi 25 septembre, salle de Homberg
13h30, les portes s’ouvraient sur le premier Forum de l'emploi : "Travailler à
Thouaré mode d'emploi". Étaient présents
sur place, à l’invitation de la municipalité :
PME, PMI, artisans thouaréens mais aussi
partenaires institutionnels. Leur motivation ? Apporter une aide personnalisée
de retour vers l’emploi, à l’obtention d’un
stage, à la reconversion professionnelle ou
des conseils liés à un déroulé de carrière.
En parallèle, tout au long de l’après-midi,
l’échange fut favorisé par des interludes
lors de conférences ou de tables rondes
sur des domaines d’expertise.

Rencontre avec le public présent
Organiser un forum, est une chose,
connaître le sentiment des publics participants en est une autre. C’est pourquoi
l’Echo Thouaréen est parti à leur rencontre.
Danielle Auffray, Lucéenne de 57 ans recherche depuis 10 mois un emploi dans
le domaine de l’aide à la personne. Après
s’être entretenue avec les membres de
l’association Rassembl’âge (voir p.9) et
d’autres entreprises présentes, elle a pu

8

• Echo thouaréen d’octobre 2015

remettre 4 curriculum vitae (CV). « Venir
à un forum de l’emploi est pour moi une
occasion de multiplier les opportunités
professionnelles ».
Sylvie Verger-Walrand,
Malvienne de 42 ans,
donne des cours de
soutien en anglais
aux étudiants (niveau
collège, lycée,…) et
aux adultes en soirée.
Elle a rencontré des
institutionnels qui l'ont conseillé sur
sa recherche d'emploi. « Il est toujours
intéressant d’échanger en face à face, de
prendre les conseils des recruteurs.
Ce forum est une bonne initiative ».
Éloïse Ferrand, 31 ans,
Thouaréene en recherche
d’emploi. Éloïse a
obtenu un master en
architecture. Motivée,
la jeune femme a pu
échanger avec diverses PMI et PME
locales. Consciente que les opportunités de
travail se trouvent aussi dans les échanges
les plus anodins.

Jessica Comte,
Thouaréenne de 22 ans
en recherche de reconversion professionnelle.
Titulaire d’un DUT
Métier Multimédia et de
l’Internet, Jessica s’est
rendue au forum pour
glaner des offres d’emploi comme graphiste, sa formation initiale. En parallèle,
elle réfléchit à une reconversion dans le
secteur de la police. C’est au stand de la
Gendarmerie, qu’elle a trouvé réponse
à ses questions notamment sur les
limitations d’accès aux concours d’adjoint
volontaire, liées à la taille des futurs
agents (restriction qui n’a plus cours
depuis 3 ans).
Parmi le public en recherche d’emploi, la
classe de 3ème option découverte professionnelle du collège Les Sables d’Or était
également présente. A l’invitation de la
municipalité leurs professeurs Françoise
Desprez et Laurence Houdart ont proposé
aux 19 collégiens de mettre en pratique
certains apprentissages sur le terrain.
« La chasse au stage de 3ème » était ouverte.
Les stands qui ont remporté leurs faveurs ?
Le Bon conseil immobilier, Caz Couverture (couvreur-zingueur), Second Visage
(coiffeur),… « Ici l’occasion leur est offerte
de nouer des contacts pour leurs 4 jours
obligatoires en décembre ». Et ce fut le cas
d’ailleurs pour plusieurs d’entre eux, dont
Lucas Jahier, Thouaréen de 15 ans.
« Je sais déjà quelle
école je veux faire après
le Bac. Ce qui m’intéresse
c’est le numérique.
Je fais des sites web
chez moi ». Précoce et
passionné, Lucas a pu
s’informer auprès d’ADN Ouest (Association des décideurs du numérique), Pilgrim
Technology (entreprise thouaréenne qui
conçoit des drones) et donner son CV en
prévision de son stage de décembre.
Indépendamment de leurs interrogations
ou recherches individuelles, chaque collégien a également assisté aux conférences
de l’APEC et du Cifam (Chambre des
Métiers) afin de développer leur culture
des métiers de l’entreprise et du monde
du travail. Une énième vocation pour cette
première du Forum de l’économie et de
l’emploi à Thouaré-sur-Loire.

Second Visage

La Box Devins

Vanessa Landreau et Sophie Vergnès
étaient déjà collègues depuis 2 ans.
« Nous avons la même vision du métier
et le même parcours professionnel »
expliquent-elles. De cette bonne entente
est né "Second Visage", un salon convivial
où les deux coiffeuses offrent à leurs
clients un moment de détente. Dans un
décor élégant aux couleurs sobres, elles
proposent leurs conseils d’expertes pour
répondre aux attentes des Thouaréens.
Leurs plus ? Un bac avec fauteuil massant
et l’utilisation de produits à base d’huiles
végétales. Salon accessible aux personnes
à mobilité réduite. Ouvert le lundi de 14h
à 19h, mardi au jeudi de 8h à 12h et de
14h à 19h, vendredi de 8h à 20h et samedi
de 8h à 14h au 5 rue de Mauves.
Contact : 02 40 49 45 91
www.secondvisage.com

Romain Blandin
a déjà vécu
plusieurs vies…
Boulanger de
profession, il s’engage dans l’armée
de terre pendant
6 ans pour ensuite
revenir dans la
région et enfin
créer sa propre
entreprise.
« Je suis un grand amateur de vin et je me
suis rendu compte que les gens avaient
peu de connaissances dans ce domaine ».
Avec sa "Box Devins", il propose à ses
clients des abonnements pour recevoir à
domicile des bouteilles de vin sélectionnées
par un sommelier professionnel. Un livret
de dégustation accompagne chaque colis,
ce qui permet aux novices de découvrir
tous les aspects d’un cépage et de le
déguster dans les meilleures conditions.
« Pour son plaisir personnel ou pour offrir,
la Box Devins séduira les curieux et les
amateurs de bons crus » conclut-il.
Contact : 06 43 45 97 74
www.laboxdevins.fr

Rassembl’âges
Cette association
est née de la volonté
de 3 femmes
motivées par un seul
but : accompagner
les personnes âgées
et leur permettre de
rester à leur domicile le plus longtemps
possible. « Dans notre culture nous
sommes proches des anciens » commente
Yodane Rehote, coordinatrice. Fortes de
leurs expériences respectives et après
avoir constaté un besoin sur la commune,
ces professionnelles se lancent dans
l’aventure. Partenaire des pharmaciens,
médecins et infirmiers, l’association
propose un service d’aide à domicile pour
les personnes dépendantes et en perte
d’autonomie. Les 6 agents de terrain
apportent également une assistance au
coucher et au lever, pour les repas,
le ménage, le repassage,... Retrouvez-les
au 8 avenue de l'Europe.
Contact : 02 72 02 97 96
ou 07 52 50 41 52.

L’informatique
pour passion
Depuis son enfance,
Alexandre Poirier est
féru d’électronique.
Son passe-temps :
démonter et remonter
les systèmes de
programmation de
tout ce qu’il a sous la main, de la bouilloire
à la machine à laver familiale. « Puis j’ai
découvert l’informatique. C'est devenu
ma passion » explique l’entrepreneur.
Il propose la réparation d’ordinateurs,
smartphones et tablettes ainsi qu’une
aide à l’utilisation de ces supports. Pour
compléter ses services, le Thouaréen
donne également des cours. « Etudiants,
professionnels ou seniors, ma clientèle est
large » se réjouit-il. Alexandre Poirier se
déplace dans tout le département, chez
les particuliers comme les entreprises.
Contact : 06 12 34 22 17
poirieralexandre@free.fr

Un brun d’hair

DJ Defra
En février 2015,
Kevin Fradet, alias
DJ Defra devenait
auto-entrepreneur.
« Je suis DJ dans
une boîte de nuit
nantaise. Je propose
également des prestations à côté de cette
activité. J’ai fait le choix de monter mon
entreprise pour me consacrer à la musique et répondre à toutes les demandes »
explique-t-il. De sa passion, il a fait son
métier en animant mariages, anniversaires et toute autre soirée privée.
« Je rencontre au préalable mes clients
pour programmer une soirée en fonction
de leurs envies » précise le DJ.
Ses performances regroupent tous les
styles musicaux quel que soit l’âge du
public afin que chacun puisse passer une
bonne soirée sur la piste de danse.
« Ce qui compte, c’est que les gens
dansent et prennent du plaisir » conclut-il.
Contact : 06 46 71 95 97
Sur facebook : djdefra.

Fin 2014, Floriane Bertrand reprenait le
salon de coiffure au 11 rue de Carquefou.
Nouvelle enseigne, nouveau souffle. La
jeune femme s’est donnée pour objectif
d’ouvrir une boutique familiale où tous
les clients : hommes, femmes et enfants,
se sentent comme à la maison. Coiffeuse
depuis 18 ans, elle bichonne les cuirs
chevelus. Elle propose également un
service de barbier, grâce au savoir-faire de
son employée Maëva et des conseils en
image. « Mon travail consiste à écouter
mes clients, à tout faire pour qu’ils soient
à l’aise et cerner au mieux leur demande.
Je me mets ensuite au travail pour révéler
leur vraie personnalité grâce à une
nouvelle coupe ou à des conseils morphologiques » confie-t-elle.
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi
de 9h à 20h et le samedi de 8h à 13h.
Contact : 02 40 77 55 86
www.coiffure-barbier-thouare-nantes.fr
Echo thouaréen d’octobre 2015 •
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Vie citoyenne
Démarches administratives

16 ans : je me fais recenser

Expressions politiques

Tribunes de l’opposition
Thouaré Ensemble

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.
Vous pourrez ainsi voter à compter des
échéances électorales de 2016.

Je vérifie la validité de ma
carte d’identité
Depuis le 1 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.
er

→ Infos + : 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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Le maire considère-t-il les Thouaréens
comme amnésiques ou stupides ?
Serait-ce de l’amnésie, de la mauvaise foi
ou la peur d’assumer ses responsabilités
qui amène le maire à parler dans l’édito
de juillet de l’Echo de « contexte financier
tendu issu d’un héritage difficile » ?
Pense-t-il que les Thouaréens aient oublié
qu’en 2008, suite à son mandat d’adjoint
aux finances et à cause de la situation
financière catastrophique qu’il laissait derrière lui, la préfecture était sur le point de
déclarer la commune en banqueroute ?

Thouaré Unie

La parole de
Thouaré Unie
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Le commerce joue un rôle essentiel dans
la vie d’une commune, non seulement
par l’animation qu’il suscite et les services
qu’il rend à la population, mais aussi par
l’emploi qu’il crée et le lien social qu’il
entretien. Il doit être guidé avec un double
objectif :
• Assurer une desserte commerciale de
base à l’ensemble des thouaréens,
• Accompagner sa modernisation et son
adaptation à la multiplication des différentes formes de distribution.
Or, malgré une urbanisation plus qu’intense, que constatons-nous à Thouaré ?
La concentration des commerces exclusivement en centre-ville et beaucoup de
locaux vacants à louer ou vendre depuis
des mois sans trouver preneur.

Croit-il que les Thouaréens n’aient pas
constaté que c’est grâce aux efforts de
gestion réalisés par Bernard Chesneau et
son équipe entre 2008 et 2014 que les
finances de la commune ont pu être
redressées ? C’est bien grâce à ces
efforts-là que les Thouaréens peuvent
bénéficier de la construction de salles de
classes supplémentaires, du déménagement du Campus et de la réhabilitation de
la Morvandière sur 2 ans.
On ne peut que regarder avec crainte les
décisions prises à l’emporte-pièce pendant
cette première année : la priorité aurait
été d’économiser et de prioriser l’argent
de la commune, car les financements de
l’Etat baissent chaque année.
On se retrouve de nouveau, comme en
2001, dans une conduite des affaires de
la commune au coup par coup, sans vision
prospective, sans aucun sens de l’intérêt
général.
Les Thouaréens méritent mieux que ça.
Les élus "Thouaré Ensemble "
Pourtant des leviers existent, parmi lesquels Thouaré Unie propose de :
• Etudier via la Chambre de Commerce
nos habitudes de consommation et définir les points forts et faibles de notre tissu
commercial,
• Recourir aux aides disponibles permettant de subventionner l’installation et le
développement de ces activités (FISAC),
• Mener une réflexion sur la circulation et
le stationnement,
• Ne pas attendre Nantes Métropole pour
imposer des locaux d’entreprise à loyer
modéré ou des allègements de charges,
• Dans le PLU : définir une hauteur limite
sous plafond pour les rez-de-chaussée afin
de favoriser l’implantation de commerces.
Sortons Thouaré de cet attentisme nocif
qui la plonge dans une torpeur inquiétante. Un bourg sans commerce est
un bourg mort, une cité dortoir. Pour
un développement urbain équilibré, le
soutien à nos commerçants et artisans
est d’abord une question de volonté.
Permanence en mairie le 3/10 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Vie citoyenne
Démocratie participative

La vie des quartiers
Au plus près des préoccupations des Thouaréens, les élus continuent de
mener leurs actions au sein des Conseils de quartier en concertation avec
les habitants. De nouvelles rencontres auront lieu jusqu’au 15 octobre.

Réunions de quartiers

Des actions déjà menées
dans les quartiers
Retour sur différentes actions menées
dans la commune, suite aux réunions
de quartiers et autour de 3 thématiques
principales : environnement, urbanisme
et sécurité routière.

>> Environnement
> Les conseillers de quartier ont attiré
l’attention et interpellé des Thouaréens
qui, par oubli ou négligence, contribuent
à la dégradation de l’environnement. Par
exemple, lorsque les arbres et haies ne
font pas l’objet d’un entretien régulier.
A ce jour, une très bonne réactivité des
personnes contactées a été constatée.
> Parallèlement, le service des espaces
verts de la ville s’emploie à être toujours
plus efficace dans l’entretien des parterres. Par exemple, certaines essences
trop envahissantes ont été remplacées.

>> Urbanisme
Conseil de quartier "Les Hauts de Thouaré", rencontre sur le terrain.

Des solutions adaptées
Au printemps dernier les élus se sont déplacés dans la ville pour rencontrer les
habitants. « Ces échanges nous ont permis
de discuter sur place des soucis rencontrés
dans chaque quartier. Trois thématiques
principales ont été abordées : l’urbanisme,
l’environnement et la sécurité routière »
commente Thierry Allaire, délégué à la Vie
citoyenne et à l’Animation locale. Après
les discussions, place à l’action. Certains
problèmes ont été réglés rapidement
comme par exemple l’élagage d’un arbre
qui gênait la visibilité des automobilistes
à l’angle d’une rue. La concertation entre
voisins a permis de gérer ce genre de désagréments et d’améliorer le cadre de vie
des habitants. Les agents municipaux ont
également été associés à la démarche afin
de proposer les solutions plus techniques
adaptées à chaque situation. Des procédures plus longues seront nécessaires
pour certains sujets indépendants des
services communaux. Les demandes ont
ainsi été effectuées auprès de Nantes Métropole ou du Département. « Nous avons
apporté une réponse à tous les problèmes

évoqués. Un système de suivi a été mis
en place » précise l’élu. Les conseillers de
quartier ont travaillé sur les futures orientations d’urbanisme, les déplacements,
l’économie et l’environnement dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) et du Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD).
« Nous avons remarqué un réel intérêt des
Conseillers de quartier pour ce sujet qui
concerne le devenir de la commune dans
sa globalité » assure Thierry Allaire.

Nouvelles rencontres pour
nouvelles discussions
La session d’automne a débuté le 16 septembre et se terminera le 15 octobre 2015.
Les élus ont ainsi repris le chemin des
quartiers pour rencontrer les habitants.
« Il est important de garder un lien régulier et d’être à l’écoute des Thouaréens »
conclut l’élu.

> Face aux interrogations des Thouaréens,
une information a été faite sur la volonté
de la Ville pour le maintien d'une architecture harmonieuse et de hauteur acceptable pour les futurs projets immobiliers.

>> Sécurité routière
> Le stationnement, un problème majeur
et récurrent, a amené à mettre en place
des actions à la fois informatives (panneaux de réglementation), pédagogiques
(flyers sur les pare-brise) et parfois répressives (verbalisation). Le but est de réaffirmer le droit de chacun à circuler en toute
sécurité et plus particulièrement pour les
personnes en situation de handicap.
> Autre constatation qui inquiète les riverains : la hausse importante de la vitesse
des véhicules sur les artères principales
de la ville. Il a donc été décidé, d’une part,
de recourir à la sensibilisation avec une
demande de radar pédagogique mobile.
D’autre part, les forces de gendarmerie,
sensibles à ces inquiétudes, sont amenées à effectuer des contrôles répressifs.

→ Info + : La liste des conseillers de quartier est disponible sur www.thouare.fr.
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Culture

Ils s’expriment, nous regardons
La Culture se vit à Thouaré-sur-Loire. A chaque mois son exposition :
des loisirs créatifs en septembre, de la peinture en octobre et bien
d’autres créations pour les mois à venir. Retour et présentation des événements qui ont mis, mettent et mettront en émoi tous les publics.

Le blason de la ville brodé par les adhérentes des
Trois Petites Croix, remis à M. le Maire en 2014.

Exposition de Xavier Bessière
en octobre 2015.

Exposées sur le fil
« A une époque, on brodait à l’école pour
la Fête des Mères » se souvient MarieMadeleine Lehuédé, présidente des Trois
Petites Croix. Un goût pour le point de
croix et la broderie qui ne l’a pas quittée, à
l’image de la quarantaine d’adhérentes du
club thouaréen. Tabliers, sacs, cadres,… de
nombreux objets sont passés entre leurs
mains expertes pour renaître, parés de
fils de coton colorés. Sur invitation de la
municipalité, elles ont répondu favorablement pour exposer leurs travaux manuels
tout le mois de septembre en mairie et à
l’espace la Morvandière. Vous n’avez pas
vu ou aperçu leurs travaux ? Retrouvez les
Trois Petites Croix au Marché de Noël, du
4 au 6 décembre 2015.
Pour se renseigner ou pour les rejoindre,
contactez Marie-Madeleine Lehuédé au
06 21 36 45 85 ou lehuedemarie@orange.fr.

Corps colorés sur toile
« Je suis un autodidacte. Je peins de manière compulsive, sur de grands formats
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et essentiellement la nuit » comme aime
à le préciser Xavier Bessière, artiste angevin exposé à Thouaré-sur-Loire jusqu’au
31 octobre 2015. "Corps, décors, formes
et déformes" regroupe une quarantaine
de toiles sur le vaste sujet inspirant du
corps humain. « Ce que j’aime, c’est la déformation, les accidents de pinceau. Je ne
fais pas dans l’imagerie ». Ses influences ?
Picasso, Robert Combas, Basquiat ou encore Martial Raysse. De grands noms qui
présagent une immersion dans un monde
tout en formes et en couleurs. De quoi laisser libre cours à son imagination en mairie ou à l’espace la Morvandière, rue de
Mauves. Pour en savoir plus sur l’artiste et
retrouver ses œuvres, rendez-vous sur sa
galerie virtuelle : http://www.galerie-com.
com/artiste/xavier-bessiere/19022 .
→ Info+ : Venez à la rencontre de Xavier
Bessière, vernissage de l’exposition le 16
octobre à 18h salle Odette Pujol. Présence
de l’artiste également les 17 et 18 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre.

Concert pour enfants

Viens faire le bal avec
Bouskidou
La programmation culturelle élaborée
par la municipalité prévoit des rendezvous pour tous les âges. En octobre, c’est
au tour des enfants avec "Viens faire le
bal"du groupe Bouskidou. Les jeunes
Thouaréens pourront se déhancher le
dimanche 25 octobre sur de la musique
rock comme les grands. Les quatre musiciens de Bouskidou connaissent leur
affaire et animent le bal avec ce qu’il faut
de folie pour que le public s’en donne à
cœur joie sur la piste. "Chanson du lardon", "Roule toi par terre", "T’es pas cap"
ou encore "Croque ta biscotte" ou même
"Céceluikidikié", les titres s’enchaîneront
afin d’offrir un après-midi survolté.
Chacun aura ainsi le loisir de danser,
chanter, sauter ou juste écouter ce
concert déjanté et festif. À en croire
Bouskidou, ce spectacle est à dérider un
nounours dépressif ! Le public est prévenu. Toutes les informations à propos du
groupe sur www.bouskidou.fr
Bouskidou "Viens faire le bal".
Concert pour jeune public. Dimanche
25 octobre à 16h, salle du Pré Poulain,
rue de Carquefou. Tarif unique : 5 €.
Billetterie ouverte à l’accueil de l’espace
la Morvandière, 23 rue de Mauves dès à
présent. Contact : 02 40 68 06 05.
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Expositions

Prochain rendez-vous de la
saison culturelle
Dimanche 8 novembre 2015, projection
du film "Maléfique" à 16h à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves. À partir
de 10 ans. Tarifs : adulte 3 € et enfant 2 €.
Contact : 02 40 68 06 05.

Associations

Racing Club Nantais (RCN) - Section Thouaré

ACAT

Un jeudi soir à l’entraînement au Parc des Sports de Thouaré.

Athlétisme : c’est la reprise au
Racing Club Nantais
La section de Thouaré-Mauves du Racing
Club Nantais, forte de ses 194 licenciés,
vous présente pour ce début de saison
2015-2016 l’éventail de ses activités :
l’athlétisme avec toutes les disciplines de
l’athlé (lancers, sauts, demi-fond, sprint,…).
L’école d’athlétisme où nos jeunes sont
accueillis dans les sections voisines de
Sainte-Luce-sur-Loire et de Saint-Julien de
Concelles. La course à pied en compétition avec la participation à de nombreuses
courses sur route du 10 km au marathon.
Le trail ou course nature, toute nouvelle
dynamique alliant le sport et la nature.
Le jogging loisir permet d’accueillir les personnes désirant pratiquer la course à pied
dans une démarche de loisir santé (sans
compétition). La marche nordique où les
marcheurs(euses) se retrouvent chaque

Amicale Laïque - fêtécoles

850 enfants accompagnés de leurs
familles ont déambulé dans le parc de la
Coulée Verte le 20 juin 2015. La fête des
écoles publiques c’est 120 kg de frites (800
barquettes), 5.5 kg de maïs à éclater (150
gobelets de pop corn), 590 tours dans
les structures gonflables, 1 620 parts de
gâteaux et sachets de bonbons… C’est
aussi le travail bénévole de parents d’élève
sur toute l’année afin de permettre de
financer les projets des écoles. N’hésitez
pas à rejoindre l’équipe de parents : les
rendez-vous sont visibles sur notre site
internet. Pour l'année scolaire 2014-2015
l’Amicale Laïque au travers de fêtécole
a financé à hauteur de 10 000 euros les
projets suivants : Pour l’école Paul Fort :
1 639 euros soit 11.8 % de la classe verte à

semaine sur les nombreux créneaux
horaires proposés du lundi au samedi dans
les 7 sections du RCN. L’athlé santé, en
complément de ces activités, nous proposons 2 séances hebdomadaires de remise
en forme et condition physique en salle.
L’éventail est donc large entre sport compétition, sport loisir, sport nature et sport
santé. Si ces activités vous intéressent,
nous vous donnons rendez-vous tous
les jeudis à 18h30 au Parc des Sports de
Thouaré-sur-Loire où joggers(euses) et
marcheurs(euses) nordiques se retrouvent
pour l’un de leurs entraînements.
Contacts :
Athlétisme : 06 30 31 21 87
Marche nordique - Athlé santé
06 14 07 36 41
thouare@rcnantais.fr - www.rcnantais.fr

la Turmelière mais aussi 1 900 euros pour
le financement des sorties au verger, à la
folle journée, moulin de l’Epinay, la venue
de l’apiculteur, école et cinéma et du matériel pédagogique. Pour La Halbarderie
c’est 1 366 euros soit 28 % du projet danse
financé mais aussi 2 070 euros soit 100 %
des entrées aux sorties océarium et préhistoire. Pour Joachim du Bellay c’est un
montant de 3 500 euros qui ont permis
de financer de 35 % à 100 % des dépenses
pour les sorties cirque, roller, sorties
Langeais, Tiffauges, Loroux Bottereaux,
Oudon, Saint Géréon.
Contact :
fetecole@homtail.fr
http://fetecoles.jimdo.com

L’ACAT et la rentrée
Maintenant que les reprises (activités professionnelles et scolaires) sont bien en
place nous pouvons envisager les activités
de fin d’année. En tant qu’offre de proximité, l’ACAT participera le 3 octobre, à
l’Accueil des Nouveaux Thouaréens. Nous
pourrons évoquer ce qui fait la force de
notre association : la qualité des produits
et services, l’accueil, la disponibilité…
Le 31 octobre Halloween marquera les
esprits et... les estomacs.
L’ACAT sera présente lors du Marché de
Noël : nous affinons les modalités de
notre participation cependant il semblerait que le barnum positionné place de la
République nous permettra de dialoguer
avec chacun d’entre vous autour d’un vin
chaud, d’une barbe à papa, de gâteaux,
pendant que les plus jeunes pourront se
faire maquiller, faire un tour en calèche…
L’ACAT, des indépendants solidaires.
Contacts :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62
Patrick Lesage - 06 86 92 26 79

Merci d’envoyer vos textes pour
l’Écho Thouaréen de novembre
avant le 10 octobre
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

Tourisme Erdre & Loire

Elan 2000 - Gym

La première sortie du 2e semestre a eu lieu, samedi 12 septembre, à Guerlédan (22).

Au cours du dernier trimestre 2015, notre
association va avoir de nombreux et importants rendez-vous. En octobre : samedi
10, de 14h à 19h et dimanche 11, de 10h
à 18h salle du Pré Poulain, salon des collectionneurs, avec une trentaine de collections toutes plus originales les unes que
les autres, venant de différentes régions
de France ; dimanche 11, de 8h30 à 18h,
parc de la Coulée Verte, vide-greniers avec
plus de 350 stands qui accueilleront plusieurs milliers de chineurs ; mardi 13, visite
du musée des pompiers de Nantes organisée dans le cadre de la Semaine Bleue ;
samedi 24 et dimanche 25, week-end en
Pays Basque pour la fête des piments à
Espelette. En novembre : jeudi 5, fumage
du saumon et visite d'un viticulteur à

Champtoceaux ; dimanche 8, Cité des
Congrès à Nantes, Amaury Vassily chante
Mike Brant ; jeudi 12, visite d'une chocolaterie ; jeudi 19, visite d'une savonnerie
et de la Lyonnaise des Eaux à Cholet. En
décembre : mercredi 2, vendredi 4 et samedi 5, Téléthon cantonal ; jeudi 10, visite
du marché de Noël à Nantes, suivie d'un
goûter à la Cigale ; samedi 19, à 9h (lieu
à déterminer), ateliers d'art floral et d'art
culinaire sur le thème de Noël.
A noter que le programme 2016 est en
cours d'élaboration.
Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme.erdre-et-loire.moonfruit.fr

Cette année, Elan 2000 gym vous propose
une nouvelle formule.
• Le lundi : 2 cours de step de 18h45
à 19h45 pour débutants et de 19h45
à 20h45 pour confirmés
• Le mardi de 19h à 20h30 : body barre
/ cardio boxe
• Le jeudi de 19h à 20h30 : parcours
cardio training
Comme d'habitude, votre adhésion vous
permet d'accéder aux 4 cours. Les cours
se déroulent salle de Homberg.
Pour toute information, merci de nous
adresser un mail.
Contact :
gym.elan2000@free.fr

Atour d’un bout de tissu
L’association "Autour d’un bout de tissu"
organise sa journée de l’amitié d’automne
le jeudi 8 octobre 2015 à la salle du Pré
Poulain de 9h30 à 17h. La journée est
ouverte à toute personne qui veut s’initier au patchwork. Pour cela il faut apporter son matériel de couture, le reste du
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matériel est fourni, un plat salé ou sucré
pour 4 personnes, et une participation de
7 €. Nous avons le plaisir d’accueillir cette
année "la malle de Clarisse" qui vend des
tissus et accessoires de patchwork ainsi
que l’Atelier de Valeyrian, installé récemment à Thouaré sur Loire et qui vend

des charms permettant d’agrémenter les
ouvrages en patchwork ou broderie.
Inscriptions à la journée souhaitée.
Contacts :
06 35 15 30 97 - 06 50 38 66 31
annemariejoel@wanadoo.fr

Centre
SocioCulturel
Municipal (CSCM)

Les Petits Loups

Mercredi 14 et 28 octobre
à 19h30 et samedi 10 et
24 octobre à 9h30
> Les Tricotines
Action de tricot solidaire*

Vendredi 9 octobre
> Atelier expression H
Temps d’échanges sur des sujets liés aux
handicaps. Animé par Fabienne Thomas.
A 17h30*.

Samedi 10 octobre

> Ҫa me dit en famille
Temps d’activités entre parents et enfants. Atelier "Bulles de bien-être", animé
par Sylvie Maisonneuve. Sur inscription.
De 10h30 à 12h30*.
> Réseau d’Échanges Réciproque des
Savoirs (RERS). Apéro partagé dans le
cadre du festival "Les savoirs en fête".
A 11h*.

Samedi 24 octobre
L’association d’assistantes maternelles
"Les Petits Loups" organise son vide-jeux
et matériel de puériculture le samedi 7
novembre à la salle de Homberg de 9h
à 17h30. Réservez votre emplacement
le lundi 19 octobre. Emplacement 10 €
avec table (attention, nombre limité) ou
8 € emplacement libre. Installation des
déposants 8h à 9h. Vente de 9h à 17h30.
Les "Petits Loups" vous proposeront des
pâtisseries maison, des sandwichs et des
boissons. Le produit de vos inscriptions et
de nos ventes servira à financer les activités
des "Petits Loups" pour le bonheur de ses
jeunes adhérents. Pour s’inscrire, merci de

nous contacter par téléphone ou par mail
(cf ci-dessous). Prévoir d’envoyer le règlement et une copie recto-verso de la carte
d’identité dès la réservation, à l’adresse
ci-dessous. Attention : Une fois les dossiers complets, les inscriptions seront
fermes et définitives. Nous vous attendons
nombreux pour animer cette journée.
Contact et inscriptions :
Mme Christine Davis
1 rue des Marquises
44470 Thouare-sur-Loire
02 40 68 07 54 - cdavis@orange.fr

Comité de jumelage
Arrivée des jeunes hombergeois
Du 10 au 17 octobre prochain, une
délégation de 37 jeunes hombergeois sera
accueillie par autant de familles thouaréennes et malviennes. Ces jeunes issus
du collège de Homberg participent en
effet à l’échange annuel entre les villes
jumelles Thouaré-sur-Loire et Homberg.
Visite du bord de mer, accueil dans les
écoles, immersion dans les familles françaises, ce séjour saura allier détente et

apprentissage de la langue française avant
que nos jeunes français repartent à leur
tour à Homberg en février, ou encore que
tous se retrouvent à Thouaré-sur-Loire les
14 et 15 mai pour le 35ème anniversaire
du jumelage.
Contact :
Alain Morvant - 02 40 72 66 82
06 85 71 48 78 - amorvant@wanadoo.fr
www.thouare-homberg.eu

> Matinée cirque en famille
Animée par Vincent Caillaud de l’association "Les rats masseur de balles". A 11h*.

Samedi 31 octobre
> Ҫa me dit en vacances
Sortie familiale. Lieu à déterminer.

Tous les dimanches
> Discut'Café le dimanche
Dès 15h. Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *
*Toutes ces animations auront lieu au
Centre socioculturel municipal, à l’espace
la Morvandière 23 rue de Mauves.

Un moment important
dans la vie du CSCM
Après des mois de travail, de réunions et
de discussions, tous les acteurs du Centre
socioculturel municipal (CSCM) : bénévoles, élus, représentants associatifs et
professionnels, étaient fiers de déposer
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Projet social. Il présente
les grandes orientations du CSCM pour les
4 prochaines années. La signature officielle
de la convention entre le CSCM et la CAF a
eu lieu le lundi 5 octobre 2015 à l’espace la
Morvandière en présence de M. le Maire,
d'élus, de bénévoles et des représentants
de la CAF.
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Agenda
Dès le 1er octobre

Dimanche 11 octobre

Samedi 7 novembre

Tarification Solidaire
Transports

Vide-greniers

Vide-jeux et matériel
de puériculture

Renseignements auprès de l’accueil de la
mairie. Voir p. 2.

Jusqu’au 31 octobre

Exposition
Tableaux de Xavier Bessière. Hall de la
mairie, espace la Morvandière et salle
Odette Pujol. Voir p. 12

Brocant’Livres
Bibliopolis 2015. La Brocant’Livres se
déroulera le samedi 14 novembre de 9h
à 17h salle du Pré Poulain. Tarif : 5 €.
Inscription au 02 40 68 06 05.

Organisé par Tourisme Erdre & Loire.
Parc de la Coulée Verte de 8h30 à 18h.
Voir p. 14.

Du 12 au 16 octobre

Semaine du goût
Dans les restaurants scolaires de la ville.
Infos sur www.legout.com.

Lundi 12 octobre

Conciliateur de justice

Permanence
parlementaire du Député
de la circonscription

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

Journée de l’amitié

Organisée par l’association "Autour d’un
bout de tissu". Voir p. 14.

Les 10 et 11 octobre

Salon des collectionneurs

Organisé par Tourisme Erdre & Loire.
Salle du Pré Poulain. Voir p. 14.

Du 10 au 17 octobre

Jeudi 22 octobre

Secours Populaire
Permanence dans les modulaires au
18 bis rue des Écoles de 10h à 12h.

Dimanche 25 octobre

Concert pour enfants
Samedi 31 octobre

Copie Mme Moran - 28/09/15
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Projection du film «Maléfique». Espace
la Morvandière à 16h. A partir de 10 ans.
Tarifs : 3 € adulte - 2 € enfant.
Rens. 02 40 68 06 05.

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

Accueil des jeunes hombergeois. Voir p. 15

Programme auprès du CCAS.
Rens. 02 40 68 09 80.

Projection cinéma

Heure du conte

Bouskidou : «Viens faire le bal». Salle du
Pré Poulain à 16h. Voir p. 12

Semaine Bleue

Dimanche 8 novembre

Mercredi 21 octobre

Jumelage
Du 10 au 18 octobre

Voir p. 15

Samedi 17 octobre

Permanence citoyenne

Jeudi 8 octobre

Organisé par l’association "Les Petits
Loups". Salle de Homberg de 9h à 17h30.

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

Lundi 5 octobre

Rencontre en mairie de 14h à 15h.
Sur rdv au 02 40 68 70 04.
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sortir à tho

Animation Halloween
Par l’ACAT. Voir p. 13

[Rappel] N'hésitez pas à feuilleter

votre "Thouaré en poche" et réservez
vos dates dès maintenant !
Si vous n'avez pas reçu votre
exemplaire dans votre boîte aux
lettres début septembre, il est
disponible à l'accueil de la mairie
ou à l'espace la Morvandière.

