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Eco-geste
Le chiffre du mois

144 écrivains
amateurs ont participé à l’édition 2015
du concours de nouvelles. Le thème qui
a titillé leur imagination cette année :
"Nuit blanche". Une inspiration sans
frontière puisque des essais nous sont
parvenus du monde entier : Belgique,
Suisse, Québec, Cameroun, Serbie,
Guinée… et bien sûr de France. Après
des lectures attentives et des débats
passionnés, le jury de 28 lecteurs s’est
prononcé. Les résultats seront dévoilés dans le cadre du 24ème festival du
livre Bibliopolis, samedi 14 novembre
à 18h salle du Pré Poulain. Retrouvez le
programme complet du festival en page 6.

Carnet de vie

Avis reçus en septembre 2015
Naissances
25 juin à Nantes : Andréa BRUNELLIÈRE
22 juillet à Nantes : Maël ROGER

Septembre 2015
Naissances
3 septembre à Nantes :
Mathilde HUDHOMME
8 septembre à Nantes : Charly DURAND
8 septembre à Nantes : Clémence AUBIN
20 septembre à Nantes : Adem LEBORGNE
22 septembre à Nantes : Zoé LIGONNIERE
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En bref...
Objets usagés : donnez leur une seconde vie
Il existe également d’autres possibilités de réutilisation des objets encombrants avant de
les jeter. La déchèterie de Carquefou fait partie des 9 déchèteries de l’agglomération qui
offrent un service de recyclage, en partenariat avec des associations sociales. De plus, acteurs de l’économie solidaire, entreprises d’insertion ou entrepreneurs locaux réparent
l’électroménager en panne, les meubles cassés, les jouets, les vélos… rénovent de vieux
meubles et relookent même vos vêtements démodés. Pour en connaître la liste exhaustive, connectez-vous sur nantesmetropole.fr, rubrique "le réemploi des objets".

Propreté publique : divagations
et déjections d’animaux

Mariages
5 septembre à Thouaré-sur-Loire :
Pascale DENIBAUD et Nicolas BERNIER
25 septembre à Thouaré-sur-Loire :
Eliana ARTEAGA RAMIREZ
et Charles BRESCHET
26 septembre à Thouaré-sur-Loire :
Dina SIMION et Elarabi TEGUIA

Décès
9 septembre à Thouaré-sur-Loire:
André ROFESSART
12 septembre à Thouaré-sur-Loire :
Anne-Marie HILLERITEAU née LOUIS
23 septembre à Thouaré-sur-Loire :
Thérèse LAMBERT née HERRANZ
23 septembre à Saint Herblain :
Jean-Luc SERVIERE
29 septembre à Vitré (35) :
Huguette LE BOULER
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En bref

Distributeur de sachets
rue du Saule Blanc.

La mairie est très souvent interpellée par des
Thouaréens qui se plaignent que les trottoirs de
notre commune et les espaces publics soient
régulièrement souillés par des animaux. Leurs propriétaires ne sont pas suffisamment attentifs à ce
phénomène. Cette incivilité du quotidien entraîne
des désagréments tels que les risques de chutes et
de dégradations du cadre de vie. Il est pourtant facile
d’éviter cela : il suffit de chercher les distributeurs
de sachets qui sont installés rue du Saule Blanc,
rue de Homberg et allée de la Coulée Verte et de
ramasser les productions de vos animaux favoris.
Les Thouaréens sont également très attentifs aux
divagations d’animaux laissés en liberté ou s’étant
échappés de leur habitat. Soulignons que leurs propriétaires sont responsables des dégradations éventuelles commises par leurs compagnons à 4 pattes.
Assurez-vous bien que votre animal ne pourra pas
s’enfuir avant de vous absenter de votre domicile.
Un peu de bon sens et de civisme permettraient à
tous de vivre dans une commune propre et agréable.

Edito
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Une urbanisation
maîtrisée dès 2015
Nous avons tous constaté ces
dernières années une urbanisation
rapide, dense et non contrôlée de
notre commune, particulièrement
dans le centre-ville.
La majorité des Thouaréens avec qui nous échangeons régulièrement depuis
longtemps souhaitent tous ainsi que mon équipe et moi-même, une urbanisation maîtrisée de notre ville. Fort de cette écoute, j’en ai fait un axe majeur de
notre campagne et de notre engagement au service de nos concitoyens.
Depuis plus de 18 mois nous agissons, animés par le bon sens, de manière
raisonnée et non de manière dogmatique. Fidèles à nos engagements et au-delà
des discours, nous œuvrons concrètement avec cette volonté, considérant qu’il
était temps d’intervenir pour ne pas continuer de dénaturer et défigurer la ville
que nous aimons tous.
Concrètement, pour être conformes à nos propos et à nos engagements de
maîtriser l’urbanisation, nous avons souhaité ne pas attendre la révision du
PLUm (Plan Local d’Urbanisme métropolitain) prévue pour 2018 et nous avons
agi rapidement pour demander une modification partielle de notre PLU à Nantes
Métropole qui détient la compétence de l’urbanisme sur les 24 communes de
la métropole.
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La principale modification concerne une attente forte des Thouaréens, à savoir
la hauteur des immeubles en centre-ville. Nous avons donc demandé de baisser
d’un étage les futures constructions. Il ne sera donc plus possible de réaliser
des immeubles avec 4 étages à Thouaré exception faite pour les permis de
construire accordés dans le mandat précédent.
La modification de notre PLU initiée et présentée par Nantes Métropole a fait
l’objet d’une démarche légale avec la tenue d’une enquête publique. Suite aux
conclusions favorables de cette enquête ouverte à tous, le Conseil Métropolitain de Nantes Métropole réuni le 19 octobre a voté la modification du PLU de
Thouaré à l’unanimité des 97 conseillers élus, toutes tendances confondues.
En conclusion, nous avons pour principe de faire ce que l’on dit et de dire ce que
l’on fait. Par ailleurs vous connaissez tous le célèbre proverbe vendéen qui dit :
« il y a des diseux et des faiseux ».
Mon équipe et moi-même, toujours soucieux d’être à votre écoute, vous
attendons le 21 novembre pour notre prochaine permanence citoyenne.

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

Echo thouaréen de novembre 2015 •
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Thouaré-sur-Loire en images

Semaine du goût

Accueil des nouveaux Thouaréens

Famille Gonçalves arrivée
en août d’Ile-et-Vilaine.

Visite en car de la commune et rencontre avec les
élus, samedi 3 octobre, salle du Pré Poulain.

Accueil des jeunes
Famille Legras - Thiboult arrivée
en septembre de Franche Comté.

Martine et Karim Bourkia arrivés
en juillet de région parisienne.

Projet Social

Signature de la convention d’agrément du Centre Socioculturel Municipal par M. le Maire
et Bernard Hary président de la CAF 44, lundi 5 octobre, espace la Morvandière.
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Exposition Xavier Bessière

A la découverte de nouvelles saveurs, du 12 au 16
octobre, dans tous les restaurants scolaires.

hombergeois
Vernissage de l’artiste peintre Xavier Bessière, en présence de Serge Mounier, Maire et
de Nadine Beck, déléguée à la Culture, vendredi 16 octobre, salle Odette Pujol.

Semaine bleue

Petit déjeuner de bienvenue offert par la municipalité,
lundi 12 octobre, en mairie.

Repas des seniors organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
dimanche 18 octobre, salle du Pré Poulain.

Echo thouaréen de novembre 2015 •
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Actualités
Bibliopolis 2015

Thouaré se met à la page… du livre
24 ans déjà que le festival du livre Bibliopolis réjouit petits et grands lecteurs. Expositions, salon de rencontres
d’auteurs, spectacles, etc. un programme des plus éclectiques vous a été concocté les 14 et 15 novembre 2015.
A découvrir au fil de ces quelques lignes…
Le livre, cet indémodable

Des temps forts tout le week-end

© 2011 Servane Le Dran

Lectures de contes par Gilles Servat

Un large choix de livres toute l’année pour tous
les publics à la bibliothèque municipale.

Si aujourd’hui l’heure est au tout numérique, le livre reste un grand classique de
nos bibliothèques. Support culturel et
convivial, rares sont ceux à ne pas en avoir
tenu un entre leurs mains : BD, roman,
album,… ou même un manuel scolaire
pour les plus réticents. Le festival du livre
Bibliopolis a cette vocation : faire aimer
l’objet livre en tant que tel, en variant les
supports de promotion et donc les plaisirs.
Durant deux jours, retrouvez une programmation variée avec de nombreux temps
forts à partager entre amis et en famille.

Une avant-première
à la bibliothèque
Si l’essentiel du festival se concentre sur le
week-end du 14 et 15 novembre, un avant
goût de Bibliopolis 2015 vous sera dévoilé dès le 2 novembre. Non pas une, mais
deux expositions vous seront proposées
à l’espace la Morvandière : "Prête-moi ta
plume" du musée de l’école de Bothoa et
"Les livres pliés" réalisés par Denise Lanoé.
Thouaréenne depuis 38 ans, elle se passionne pour les arts manuels. A partir de
livres chinés ou récupérés, elle plie au gré
de ses envies. « Je me suis améliorée au fil
du temps avec patience et minutie. Si mes
travaux intéressent, je suis prête à expliquer
ma manière de procéder ». Des créations
à découvrir jusqu’au 30 novembre.
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Lectures de contes par Gilles Servat, les 14 et 15 novembre salle du Pré Poulain.

Gilles Servat, chanteur, compositeur, auteur et poète marquera de sa présence
cette 24ème édition en proposant des lectures de contes. Deux rendez-vous vous
attendent en sa compagnie : à 18h le
samedi lors de la remise des prix de
concours et à 16h30 le dimanche. Gilles
Servat écrit depuis 1975. Artiste complet,
il a suivi un cursus aux Beaux Arts et s’est
même essayé au théâtre. Pour Bibliopolis,
il arborera sa casquette d’écrivain. Après
avoir publié 7 romans, qu’il dédicacera
durant le salon de rencontres d’auteurs
le dimanche, il vient de sortir récemment

un recueil de contes intitulé "Couleurs".
« J’aime ce format court qui me permet
d’être au contact du public. A la différence
du roman ou de la chanson, je transmets
à mon auditoire mes propres réflexions,
un peu comme un dialogue entre moi et
moi-même » confie t-il. Tout l’inspire : des
légendes irlandaises aux sujets du quotidien, en passant par le patrimoine nantais
et son célèbre Passage Pommeraye.
Il fera une lecture, en exclusivité pour
Bibliopolis, de son dernier conte "Le Moulin
de Guérande".

La Brocant’Livres
48h dédiées au livre à Thouaré-sur-Loire,
avec un top départ donné le samedi 14
novembre à 9h pour trouver LE bouquin qui manque à votre collection. La
salle du Pré Poulain ouvrira ses portes
pour accueillir les chineurs férus de livres
en tout genre, autour de nombreux
stands de 9h à 17h sans interruption.
M. et Mme Masson, fidèles exposants
thouaréens, racontent leur expérience
« Ce sera notre 3ème année de présence.
Nous avons accumulé plus de 40 ans de
livres lus et parfois même relus.

Science,
nature, voyage,…
nous avons des
ouvrages sur tous
les sujets, ce qui
nous permet de
rencontrer des
gens passionnés
de lecture ».

Livres anciens, BD, romans... à chiner le samedi
14 novembre de 9h à 17h salle du Pré Poulain.

Séance cinéma

"Poucette" dès 3 ans, dimanche 15 novembre salle du Pré Poulain.

Théâtre pour enfant « Poucette »
« Il était une fois une petite fille née dans
une noix, pas plus haute qu’un pouce… ».
Ainsi commence l’histoire de Poucette.
Cette célèbre fable d’Hans Christian
Andersen a inspiré la compagnie Digital Samovar. Le rendu ? Une adaptation théâtrale qui plonge le public dans
une atmosphère poétique où se mêlent
voyage initiatique et rencontres de personnages étonnants. Deux séances seront
proposées à 11h et 15h le dimanche 15
novembre, à partir de 3 ans, tarif unique
de 3 €. Les petits spectateurs thouaréens

auront déjà baigné dans cet univers.
Peggy Nille, illustratrice jeunesse, interviendra dans les classes de maternelle des
écoles La Halbarderie et Saint Louis pour
un atelier sur le thème de "Poucette".
« Nous partirons sur la base du collage.
Les élèves dessineront puis découperont
les éléments : la maison de la souris, Poucette, l’oiseau, etc. A cet âge, les enfants
sont généreux dans leur expression. Leurs
dessins ne sont ni formatés ni influencés
par le regard des autres. Leur spontanéité
donne un résultat riche et intéressant ».

La saison culturelle "Thouaré en poche",
initiée par la municipalité, se poursuit.
Après la journée du patrimoine en septembre, le concert de Bouskidou et les
tableaux de Xavier Bessière en octobre,
place au 7ème Art. Au programme de cette
séance cinéma, le film "Maléfique" projeté
à l’espace la Morvandière. Venez découvrir
le film qui révèle l’histoire de la méchante
la plus emblématique des Studios Disney.
« Maléfique est une belle jeune femme au
cœur pur. Après une lutte acharnée pour
sauver son royaume, son cœur va se transformer en pierre. Bien décidée à se venger, Maléfique s’engage dans une bataille
épique contre le roi, jetant une terrible
malédiction sur sa fille, Aurore, qui vient
de naître. Mais lorsque l’enfant grandit,
elle se rend compte que la petite princesse
détient la clé de la paix du royaume… »*
*Extrait : www.allocine.fr

Projection du film Maléfique, dimanche
8 novembre à 16h, espace la Morvandière. A partir de 10 ans. Tarifs : adulte 3€
et enfant 2 €. Contact : 02 40 68 06 05.
© Disney Enterprises, Inc.

© Plus Plus Production 2013

Thouaré toujours en poche

Demandez le programme
Bibliopolis c’est aussi :
> Samedi 14 novembre : la dictée par équipe
à 10h30 et le Scrabble Duplicate à 15h, deux
animations proposées par les Amis de la Bibliothèque à la bibliothèque municipale.
Sur inscription.
> Dimanche 15 novembre : le salon de rencontres d’auteurs de 10h à 18h, en présence
d’une trentaine d’écrivains régionaux, de l’association « Lire c’est partir » (vente de livres neufs
à 1 €), des éditions d’Orbestier-Rêves Bleus,
Histoires à partager et L’Escarbille.
Suivez la mascotte Bibliopolis.
Des instantanés photos réalisés en amont des
rencontres d’auteurs par chaque école primaire
thouaréenne seront visibles sur place. Enfin, toute la journée, Layla Benabib, illustratrice
jeunesse, déambulera dans les allées du festival pour en immortaliser des instants sur
papier (le public pourra d’ailleurs repartir avec un souvenir dessiné).
Salle du Pré Poulain, entrée libre.
→ Infos+ : www.thouare.fr ou au 02 40 68 06 05.

Prochains rendez-vous de
la saison culturelle
Le mois de décembre réserve au Thouaréens des rendez-vous où l’esprit de Noël
sera roi :
˃ Du 4 au 6 décembre : seconde édition du
Marché de Noël en centre-ville.
˃ Dimanche 6 décembre : Conte de Noël
organisé par les Amis de la Bibliothèque,
événement fil rouge sur le thème de la
mémoire. 10h30, espace la Morvandière.
Pour les 3-6 ans. Gratuit.
˃ Dimanche 13 décembre : Projection du
film "Mission Noël" à 16h, espace la Morvandière. Tout public. Tarifs : adulte 3 € et
enfant 2 €.

Echo thouaréen de novembre 2015 •
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Vie économique
Forum de l'économie et de l'emploi

Regards de professionnels
Le premier Forum de l’économie et de l’emploi de Thouaré-sur-Loire
a eu lieu le 25 septembre dernier. Retour sur cet événement, du côté des
professionnels, animateurs de cet après-midi.

Les élus à la rencontre des partenaires institutionnels et des entreprises locales, lors du Forum.

Un bilan positif
Soutenue par un comité de pilotage composé d’entreprises thouaréennes et de partenaires institutionnels, la municipalité organisait en septembre le Forum de l'économie et
de l'emploi : "Travailler à Thouaré : mode d’emploi". Les retours de cette première édition sont positifs, tant du côté des participants (voir Écho thouaréen n°131) que du côté
des professionnels. Près de 400 personnes ont foulé les allées de la salle de Homberg
de 13h30 à 18h, à la découverte des 24 stands. Les institutionnels tels que l’APEC ou la
Chambre des Métiers et les entreprises locales, ont accueilli le public venu nombreux.

Des entreprises locales satisfaites
Anne-Laure Allaire,
commerciale au sein
d’ASI Prod
« Je fais partie du groupe
de travail initié par la
mairie. Au fil des réunions, l’idée du Forum
est née. J’ai tout naturellement pris part au
projet. Nous sommes sous-traitant industriel. Notre entreprise est adaptée au travail
des handicapés (85 % de nos employés).
Participer au Forum nous a permis de nous
faire connaitre et de rencontrer les professionnels du secteur. Nous connaissons peu le
tissu économique thouaréen, je n’imaginais
pas qu’il y ait autant d’enseignes sur la commune. Ce rendez-vous favorise les contacts
avec les demandeurs d’emploi. C'est une
bonne opportunité pour développer son carnet d’adresses. Ce Forum est définitivement
un plus pour valoriser l’économie locale ».
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Aurélie Lenoir,
responsable ligne de
caisse, accueil et drive
de Super U
« Je suis venue au
Forum avec 2 offres
d’emploi d’hôtesse de
caisse. Je suis repartie avec 150 CV. Notre
enseigne est connue, le stand a donc été
très sollicité. Après analyse des candidatures, j’ai découvert des profils intéressants de personnes que j'ai rencontrées
en entretien. Côté organisation, rien à
redire : tout était prévu et le format en
demi-journée était bien adapté. Ce projet
est une bonne chose. Il nous permet en tant
que professionnels de créer du lien avec les
élus et les habitants. La participation à ce
Forum demande de la préparation et du
travail en amont. Pourtant je suis prête à
repartir pour une seconde édition ».

Christel Moran,
directrice générale
de la société "Anne
de Bretagne"
était également présente
au Forum. Basée depuis
20 ans à Thouaré-surLoire, l’entreprise est
spécialisée dans la triperie de porc.
« J’ai été agréablement surprise par la
fréquentation de cette première édition.
Je n'ai pas vu le temps passer, le public a
défilé tout l'après-midi. Nous proposions
deux emplois, un de charcutier et un autre
d’opérateur en production. J’ai reçu des
CV intéressants qui ont débouché sur des
entretiens. Le Forum a également été l'occasion de consolider des relations avec la
Ville. Le dynamisme de l’équipe municipale
et son implication dans le développement
de l’économie locale est une bonne chose.
Nous nous sentons écoutés et soutenus
grâce à ce nouveau partenariat entreprises-mairie. Une deuxième édition du
Forum de l’économie et de l’emploi ? Nous
sommes partants !».

Le soutien de partenaires
David Lemoine,
représentait l'APEC
(Association Pour
l'Emploi des Cadres)
« Quand une municipalité montre autant
d'entrain à organiser
une telle manifestation, nous ne pouvons
que la soutenir. La démarche est positive
puisqu'elle vise à faire vivre l'économie
locale et à proposer aux Thouaréens de
trouver du travail dans leur commune.
Pendant le Forum, j'ai animé une conférence sur les nouveaux modes de recrutement. A ma grande surprise, une
partie du public était composée de collégiens venus sur leur temps scolaire.
Il est important qu'ils puissent participer
à ce genre d'événement. C'est une façon
pour eux d'identifier différents métiers et
de penser à leur orientation ».
Créer du lien entre professionnels, faire
connaitre et dynamiser le vivier économique local, proposer des emplois : les
objectifs du Forum de l'économie et de
l'emploi semblent atteints. Des retours
positifs et motivants pour commencer à
penser à la seconde édition.

Scolaire
Activités péri-éducatives

Des temps éducatifs et animés
"Entre midi et deux" ou à la fin des cours, à Joachim du Bellay, Paul
Fort et Saint Louis, place aux activités péri-éducatives. Que se cache t-il
derrière ces temps d’animations ? L’Echo thouaréen a enquêté.

Travaux dans les écoles

Enfin un préau à
la Halbarderie !
Dans le but de compléter l’équipement
de l’école la Halbarderie, la municipalité
a décidé de construire, sur son budget
2015, un préau dans la cour de l’école
pour offrir plus de confort aux enfants en
cas d’intempéries.
Les travaux ont débuté pendant les
vacances de la Toussaint en octobre
dernier et devraient s’étendre sur le mois
de novembre durant quelques semaines
le mercredi après-midi. Le chantier sera
sécurisé afin que les enfants puissent
continuer à profiter de l’espace extérieur.

Atelier cirque à Joachim du Bellay et dessins à la craie dans la cour à Saint Louis.

Des activités adaptées
Les activités péri-éducatives sont apparues
dans les écoles en 2013 avec la réforme des
rythmes scolaires. Courant 2014, la municipalité a retravaillé leur application avec
les acteurs concernés : directeurs et personnels des écoles, animateurs ainsi que
les parents d’élèves. Cette concertation a
débouché sur la mise en place des activités
péri-éducatives pendant la pause méridienne, à Joachim du Bellay et à Paul Fort.
Une décision qui vise à mieux respecter
le rythme de l’enfant. « Notre objectif
est de proposer des activités ludiques et
pédagogiques afin de répondre aux attentes de chacun.» explique Matthieu Aunillon, responsable de l’animation à Paul
Fort. Dessins sur fresque, jeux de société,
origami, multisports, théâtre, musique…
Un large choix est offert aux enfants. « On
fait une sorcière pour décorer les murs à
Halloween » assure fièrement Maxence,
occupé à coller des morceaux de crépon
sur de grandes feuilles avec ses camarades. Du côté de l’école Saint Louis, les
animateurs* organisent les activités périéducatives le lundi et le vendredi de 15h30
à 16h15. « Il n'y a pas de thème particulier mais nous proposons des activités en
lien avec la vie de l’école : du chant pour
préparer la kermesse de fin d’année par
exemple. Yoga, gymnastique, écriture d’un

livre et athlétisme ont déjà été proposés
aux enfants en début d’année scolaire »
précise Amélie Péan, responsable de l’animation à l’école Saint Louis.

* La rémunération des animateurs est prise en
charge par l’OGEC selon la convention signée
début septembre 2014 et renouvelée pour l’année scolaire en cours en août 2015.

Des intervenants sollicités
« A Joachim du Bellay et à Paul Fort, des
intervenants extérieurs sont également
présents pour animer des ateliers plus
spécifiques » commente Mélanie Chauvel, responsable de l’animation à Joachim
du Bellay. Cette année, place au cirque et
à la bande dessinée : « Ces temps d’activités sont propices à la découverte. Les
enfants développent leur créativité »
assure Kim Dehau, animatrice de l’atelier BD à Paul Fort. Très motivées, Mado,
Léa et Sarah sont ravies de présenter
leur BD : "On mène l'enquête". « C'est
mieux d'être ici plutôt que de rester dans
la cour à attendre » s’accordent-elles à
dire. Autre ambiance à Joachim du Bellay
avec Jacques Antoine intervenant cirque.
« Cette activité permet de faire découvrir
la discipline et pourquoi pas de susciter des
vocations » explique-t-il. Jonglage ou jeux
d’équilibre, à voir l’entrain des enfants et
leur dynamisme, le pari est gagné !

Image de synthèse du préau réalisée dans la cour
de récréation de l’école La Halbarderie 1.

Les élèves de maternelle seront abrités par
un préau d’une surface de plus de 83 m2
attenant au bâtiment existant. La municipalité a investi près de 40 000 € TTC pour
la réalisation de cette structure en bois qui
contribuera au bien-être des plus jeunes
thouaréens.
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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 1er janvier 2014, la durée de
validité de la Carte Nationale d’Identité des personnes majeures est passée
de 10 à 15 ans. Cet allongement de 5
ans concerne les cartes remises depuis
cette date, mais aussi celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013. Attention ! Cette nouvelle validité
est automatique et ne nécessite aucune
démarche. A noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes d’identité
des personnes mineures.
Ainsi, après ces vérifications si vous vous
apercevez que votre Carte Nationale
d’Identité n’est plus valide, pensez à venir
en mairie.

→ Infos + : 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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Modification du PLU : Une municipalité
plus que transparente … invisible !
Le commissaire enquêteur a rendu son
rapport sur la modification du PLU, proposée par la commune de Thouaré. Il émet
un avis favorable sous réserve que l’orientation d’aménagement de l’îlot gare sud
(ex-terrain Poudry) ne soit pas modifiée. Il
souhaite que les projets d’aménagements
soient conservés : création de commerces,
de bureaux ou de crèche face à la gare et
aménagement paysager du ruisseau du
Pré Poulain.
Les élus « Thouaré Ensemble » constatent
que leurs remarques émises pendant l’enquête publique ont été retenues par le
commissaire mais s’interrogent sur la suite
que donnera le Maire à cette réserve.
Rappelons qu’un permis de construire
ne tenant pas compte des orientations
d’aménagements actuelles, est déjà accordé à un promoteur contre lequel notre
association a fait un recours gracieux, rejeté par le Maire sans autre forme qu’un

courrier en recommandé expliquant le peu
d’importance portée à sa non-conformité.
Nos principales critiques étaient entre
autres sur l’enclavement de cet îlot, l’absence de locaux tertiaires, l’absence de
stationnement public, l’absence de traitement paysager du ruisseau du Pré Poulain, une imperméabilisation à outrance
du sol alors que ce quartier est sujet à des
inondations. Aujourd’hui, le maire n’a pas
communiqué sur cet avis public … daté du
29 juin 2015.
Les élus « Thouaré Ensemble » ne peuvent
que dénoncer cette pratique qui consiste
à cacher la vérité aux Thouaréens. Cette
modification du PLU devrait être décidée
courant octobre entre la majorité municipale et Nantes Métropole.
Nous proposons à M. le Maire de ne pas
lancer de modifications des règles d’urbanisme sans animer au préalable une
concertation réelle avec tous les Thouaréens.
Les élus «Thouaré Ensemble»

Thouaré Unie
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
« Quand le dernier arbre sera coupé, la
dernière rivière asséchée, le dernier poisson
péché, l’homme se rendra compte que
l’argent ne se mange pas. »
A la veille du sommet sur le climat de la
COP21 (à Paris du 4 au 10 décembre), ce
proverbe indien nous interpelle. 195 pays,
50 000 participants... Un grand «show»,
un de plus depuis Rio en 1992 (!), pour
sauver la planète en limitant le réchauffement climatique à 2°C. Une semaine
toutes les X années pour tenter de préserver notre avenir qui, le reste du temps,
ne pèse pas lourd face aux autres enjeux,
financiers notamment, qui épuisent notre
seule planète.
Sur un sujet aussi complexe, impactant
tous les pans de notre société, il est important de se projeter à long terme. Surtout
quand, politiquement et médiatiquement,
tout nous conditionne à faire des choix

binaires et à court terme. C’est ce décalage
qui fait que, tant au niveau international
que national et local la prise de conscience
est là, mais pas les actes.
Aujourd’hui, le plus efficace reste d’agir en
cohérence individuellement. Il ne s’agit pas
de vivre moins, il s’agit de vivre mieux sans
consommer toujours plus, de consommer
éthique, durable, LOCAL. C’est au citoyen
de faire ses choix de vie. Le pouvoir est
entre nos mains : nous avons la carte électorale tous les 5 ans et la carte bancaire
tous les jours.
Chaque individu aspire, moralement sinon
naturellement, à plus de simplicité, de
bon sens, de solidarité, d’altruisme… Mais
concernant nos actes, la question est
simple: quel monde cautionnons-nous?
(1/3 - Suite début 2016). Permanence en
mairie le 07/11 de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Vie citoyenne
Conseil Municipal du 28 septembre 2015

Les principales délibérations
Retrouvez le résumé des délibérations votées en Conseil Municipal.
Cession de terrain
Dans le cadre de l’aménagement et de la
mise en valeur des espaces naturels et du
patrimoine communal, la Ville cède à titre
gratuit, au Conseil Départemental, 3 parcelles constituant l'accès au pont romain.
Les charges d’entretien sont également
transférées.

Contrat de partenariat
Dans le but de fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties et d’optimiser
les bases fiscales, la commune a signé un
contrat de partenariat "Vérification Sélective des Locaux (VSL)" avec la direction des
finances publiques des Pays de la Loire et
du département de Loire Atlantique.

Modifications des règlements
intérieurs des salles communales
˃ Salle du Pré Poulain : la modification
permet une uniformisation du règlement
avec ceux des autres salles communales.
Les changements concernent la suppression de la mise à disposition du matériel
municipal ou la prestation municipale pour
les particuliers, entreprises et associations
non conventionnées. Un nouvel article
porte sur la facturation en cas de déplacement de l’agent d’astreinte ou du non
respect des horaires de location.
˃ Espace la Morvandière : Le règlement
intérieur est également uniformisé. Il
mentionne le changement des noms des
salles et la mise à disposition des différentes salles uniquement aux associations
conventionnées. Enfin, un nouvel article
sur le déplacement de l’agent d’astreinte
et le non respect des horaires est ajouté.

Réseau de Transports
Publics Urbains
Le Conseil Municipal a signé une convention de gestion et de modalités d’organisation avec Nantes Métropole concernant la
tarification solidaire sur le Réseau de Transports Publics Urbains. Afin de réduire les
inégalités, Nantes Métropole a proposé la
refonte du dispositif des tarifs pour se baser
sur les ressources du foyer. Des réductions
tarifaires seront allouées à l’ensemble des
membres du foyer et les titres de transports
seront valables un an (droits réexaminés

chaque année). Chacune des 24 communes
assure désormais la gestion de la tarification solidaire en lien avec la Semitan.

Dépôts illicites ou sauvages
A la suite de dépôts illicites ou sauvages
sur la commune, la Ville a décidé de
mettre à la charge du contrevenant le coût
de l’enlèvement et d’élimination de ces
dépôts. La facturation sera effectuée sur la
base d’un montant forfaitaire minimum de
150 €. Dans le cas où les dépenses engagées seront supérieures à ce montant, la
facturation sera faite sur la dépense réelle.

Conseil de la culture, des loisirs
et solidaires
˃ Changement de dénomination : les élus
ont voté la modification de la dénomination et de la composition du Conseil de la
culture et des loisirs. Les associations solidaires y seront désormais intégrées. Le
conseil est ainsi rebaptisé le Conseil de la
culture, des loisirs et solidaires.
˃ Critères d’attribution des subventions :
après concertation avec les différentes associations de ce conseil, il a été proposé
de modifier les critères de subventions en
tenant compte de leurs spécificités. Ainsi,
pour les associations culturelles, les subventions seront toujours accordées en
fonction de 3 critères : nombre et domiciliation des adhérents, qualité de l’encadrement et implication dans la vie locale.
Concernant les associations de loisirs et
solidaires, il leur sera désormais proposé
de choisir, chaque année, entre une subvention forfaitaire ou la mise à disposition
gratuite d’une salle communale pendant
une journée.

en savoir plus
Délibérations détaillées consultables en
ligne sur www.thouare.fr
Prochain Conseil Municipal,
Lundi 30 novembre à 20h30 en mairie

Permanence citoyenne
Temps d’échanges entre élus et habitants.
Prochaine date : samedi 21 novembre
Rencontre sans rendez-vous, salle du
Val de Loire (en mairie) de 10h à 12h.

Élections régionales

La Région : tous concernés
Les élections régionales auront lieu les
dimanches 6 et 13 décembre 2015. Vous
êtes appelés à élire vos conseillers qui
composeront le Conseil régional pour
6 ans.
Vous vous apprêtez à élire vos conseillers
régionaux. Mais quelles sont les compétences de la Région ? En Pays de la Loire,
il en existe 4 principales :
˃ Le développement économique du
territoire : attribution d’aides en faveur
de l’entrepreneuriat (innovation) et prise
en charge d’actions de développement
à l’international
˃ Les transports : gestion des TER
˃ Les lycées : construction de nouveaux
établissements et gestion quotidienne
˃ L’environnement : préservation des
espaces naturels et maîtrise de l’énergie.
Voter pour vos conseillers régionaux,
c’est choisir les élus qui agiront sur ces
questions liées à votre vie quotidienne.
La Région des Pays de la Loire joue également un rôle en matière de santé, de
sports, de logements...
Pour en savoir plus sur les actions du
Conseil Régional connectez-vous sur
www.paysdelaloire.fr.

Bureaux de vote
et procuration
A Thouaré-sur-Loire les bureaux de vote
sont situés salle de Homberg, rue de
Homberg. Les électeurs pourront y voter
de 8h à 18h. Vous serez absents les 6
et/ou 13 décembre 2015 ? Pensez à
donner procuration à la personne de
votre choix. Celle-ci doit être inscrite sur
les listes électorales de la même commune
que le demandeur. Cette démarche s’effectue gratuitement auprès du Tribunal
de Grande Instance de Nantes (19 quai
François Mitterrand) ou à la gendarmerie
la plus proche de son domicile ou de son
lieu de travail. Pour les Thouaréens, elle se
situe route de Thouaré à Sainte Luce-surLoire. Renseignements au 02 51 13 39 90.
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Vie pratique

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

Numéro d’astreinte

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

Horaires d’accueil
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h15 et
de 14h à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h15
et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à
12h15 et de 14h à 17h, le samedi (état
civil uniquement) de 9h à 11h45.

Service urbanisme

Reçoit les matins du lundi au vendredi et
sur rendez-vous les après-midis.

Service gestion des salles

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

Centre Communal d’Action
Sociale - C.C.A.S

Accueil sur rendez-vous tous les jours
(sauf le mercredi) et sans rendez-vous
les lundis et jeudis matins de 9h à 12h.
Tél. : 02 40 68 09 80.
Permanences
Mission Locale. Tél. : 02 40 49 22 86.
Assistants sociaux. Tél. : 02 40 25 61 69.
Permanence PMI. Tél. : 02 40 25 61 69.
Partage 44 : entreprise d’insertion proposant des services aux particuliers
(ménage, repassage, petits travaux...).
Permanence les lundis sur rendez-vous à
amandine.bourdet@partage44.org
CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination seniors) : conseils et
écoute sur le bien vieillir chez soi, pour
les 60 ans et +. Accueil au 18 rue Jules
Verne à Carquefou. Tél. : 02 28 22 20 35.
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Maison de l’enfance
20 rue des Ecoles à Thouaré-sur-Loire.

Services d’urgence

Accueil de Loisirs

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

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

Multi-Accueil

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

Permanences

Permanences le mardi de 9h à 12h et le
jeudi de 13h30 à 17h30. Permanence
téléphonique le lundi de 13h30 à 17h30.
Sur rendez-vous le mardi de 13h30 à
18h et le vendredi de 13h30 à 15h45.
Tél. : 02 51 13 03 60.

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

Maison des Jeunes

Autres services

La Hulonnière, rond-point de Homberg
à Thouaré-sur-Loire

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

Relais Assistantes Maternelles

Accueil le mercredi de 14h à 18h et
les vacances scolaires de 9h30 à 18h.
Inscriptions au 06 17 22 10 48 ou à
service.jeunesse@mairie-thouare.fr.

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

Bibliothèque municipale

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

Centre socioculturel municipal
Accueil le lundi, mercredi, vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h, le mardi et
jeudi de 14h à 18h.
Tél. : 02 40 68 06 05.

Relais bénévoles CSCM
Transport accompagné - personnes
âgées. Tél. : 02 40 68 06 05.
Ecrivain public : M. Jacques Morinière
reçoit les vendredis après-midis, sur
rendez-vous au 02 40 68 06 05.

La Poste (Thouaré-sur-Loire)
Bureau de poste au 5 rue de Mauves.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h.

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

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

Associations

Les Petits Loups

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. Vous trouverez de nombreux
vendeurs vous proposant des jouets et
jeux pour tous les âges, des articles de
puériculture pour vous équiper, ainsi que
des vêtements pour enfants de 0 à 4 ans.
Les "Petits Loups" vous proposeront des
pâtisseries maison, des sandwichs et des
boissons. Les bénéfices serviront à financer les activités des "Petits Loups" pour le
bonheur de ses jeunes adhérents. Nous
vous attendons nombreux pour animer
cette journée.
Contact :
Viviane Hourman - 02 40 77 55 08

Les Amis de la Bibliothèque

Dans le cadre du festival Bibliopolis des
14 et 15 novembre, les Amis de la bibliothèque proposent le jeudi 12 novembre à
10h une dictée pour les enfants de CM2
salle de Homberg. Le samedi 14 novembre
à 10h30 (nouveauté) : la dictée en équipe
(1 à 4 personnes), espace la Morvandière.
A 15 h : un scrabble en duplicate à la
bibliothèque (apporter votre jeu). A 18 h :
remise des prix des dictées et du scrabble,
salle du Pré Poulain. Les inscriptions se
feront à la bibliothèque.

Contact :
Annie Rossi
02 51 13 06 30 - 06 58 41 01 50

Association des Artisans, Commerçants

et Professions Libérales de Thouaré-sur-Loire (ACAT)

En décembre nous vous offrons (1)
tablette, console...
Halloween vient à peine de marquer nos
esprits et la gourmandise des enfants
(voire des plus grands) que nous sommes
déjà en vue de Noël. Début décembre
l’Association des Commerçants artisans et
professions libérales de Thouaré-sur-Loire
sera présente lors de l’animation de Noël.
Cette année nous vous recevrons encore
pour partager chocolat et vin chauds,
mais aussi quelques gâteaux et autres
confiseries, offrir aux enfants des tours de
calèche… Afin de favoriser les échanges
entre nous et faciliter les montées /descentes en calèche nous migrons cette
année vers le passage de la Fontaine.

A noter que ce 5 décembre vous pourrez
déposer (au chapiteau ACAT passage de
la Fontaine) votre bon de participation à
la tombola qui sera tirée sur place le jour
même à 17h. Les lots qui sont à gagner
sont : une tablette, une console de jeux,
une DS. Donc au plaisir de vous rencontrer pour ce moment qui lance un mois de
décembre au cours duquel nous serons
encore plus à votre écoute et à votre service.
(1) Jeu sans obligation d’achats, tirage au sort le 5 décembre 17h chapiteau ACAT passage de la Fontaine.

L’ACAT, les indépendant solidaires.
Contacts :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62
Patrick Lesage - 06 86 92 26 79

Frères des Hommes

Frères des Hommes, un jus de pommes
100 % solidaire.
Frères des Hommes de Thouaré vend du
jus de pommes depuis 25 ans au profit
des projets que nous soutenons : actuellement, agriculture durable au sud ouest du
Rwanda et cours du soir pour des jeunes
de la banlieue de Ouagadougou au Burkina
Faso. Nous fabriquons ce jus de pommes
dans l'atelier de la Pierre Anne à Bouguenais (atelier de réinsertion de jeunes en
difficultés). Nous faisons ainsi le lien entre
les difficultés de nos jeunes ici et ceux de
là-bas. Jus élaboré avec des pommes de
qualité, en général hors calibre commercialisable, sans aucun additif. Nous vous
proposons ce jus de pommes sur la place
de la République à l'arrêt du Chronobus
le samedi 21 novembre de 10h à 12h.
Pour disposer d'un stock suffisant, contactez-nous par téléphone ou envoyez-nous
un mail en indiquant la quantité souhaitée
(Prix : 2,50 € le litre). Il y en aura aussi pour
ceux qui n'ont pas réservé !
Rappel : Frères des Hommes fête cette année ses 50 ans. Et l'équipe de Thouaré sur
Loire fête ses 30 ans de présence parmi
vous. Nous en reparlerons bientôt.
Contacts :
Rémi Babin - 02 40 77 31 04
remi.babin@sfr.fr
Michel Lecoq - 02 40 77 34 49
michel.lecoq45@orange.fr

Merci d’envoyer vos textes pour
l’Écho Thouaréen de décembre
avant le 10 novembre
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
Après la 11ème édition du salon des collectionneurs et du vide-greniers, qui ont
connus, tous les deux, un succès populaire
sans précédent, place maintenant à l'organisation du Téléthon cantonal.
Au programme : vente de roses, mercredi
2 décembre, de 8h à 12h30, place du marché, rue de Mauves ; vendredi 4 et samedi
5 décembre, de 9h à 19h, dans le hall du
Super U. A noter, également, l'atelier floral
et l'atelier culinaire sur le thème de Noël,
programmés le samedi 19 décembre, de
9h à 12h.

Thouaré Mélodie
Le président et les bénévoles au
salon des collectionneurs

Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme.erdre-et-loire.moonfruit.fr
Vide-greniers à la Coulée Verte

Association Thouaréenne de Tennis (ATT)

L’école est heureuse d’accueillir 148
élèves cette année.
De nouvelles pratiques collectives sont
proposées avec l’ouverture de 2 classes
d’éveil, la création d’un ensemble de musiques à cordes et d’un ensemble vocal
pour les jeunes.
L’assemblée générale de l’association aura
lieu le jeudi 5 novembre à 21h, salle du
Val de Loire. Un moment important pour
tous les adhérents avec la présentation du
rapport moral et du bilan financier de la
saison musicale écoulée. C’est également
l’occasion de renouveler le bureau. Les bénévoles qui animent l’association et la font
vivre seraient très heureux d’accueillir de
nouveaux membres. Ils comptent sur vous.
La rentrée vient de se faire et déjà des
manifestations de prévues : des élèves de
l’école participeront à la commémoration
du 11 novembre. Thouaré Mélodie, avec
l'orchestre d'harmonie junior Thouaré/
Sainte-Luce, animera le Marché de Noël
le vendredi 4 décembre.
La première audition de l’année aura lieu
le 13 décembre dans la nouvelle salle de
spectacle de l'espace la Morvandière.
N’hésitez pas à venir applaudir tous ces
musiciens.
Contact :
thouaremelodie@gmail.com
www.thouaremelodie.fr

L'Association Thouaréenne de Tennis (ATT)
vous informe qu'il reste encore quelques
places pour la saison 2015/2016 pour des
formules avec "cours hebdomadaires encadrés" ou des formules "loisirs" pour profiter pleinement des installations du club
(cours de tennis couverts et cours extérieurs avec éclairages).

Thouaré Handball Club

Le Thouaré Handball Club organise un loto
le samedi 5 décembre 2015, à partir de
20h, salle du Pré Poulain à Thouaré-surLoire, animé par Philling animation.
Ouvertures des portes dès 19h.
Inscriptions par téléphone ou par mail.
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Contactez nous pour plus de renseignements. À très vite sur nos cours !
Contact :
02 40 72 65 87
tennisthouare44@gmail.com

Nombreux lots et buvette-restauration
sur place.
Contact et inscription :
06 62 19 17 53
leray.yann@orange.fr

Les jeunes malgré tout
"Les Jeunes malgré tout" reprennent
leurs activités : chorale, jeux de boules,
jeux de société, marche. Nous reprenons
également les concours de belote. Le prochain sera le 14 novembre 2015 à partir
de 13h30, concours sans annonce, un
lot par participant. Nous vous attendons
nombreux. Nous proposons les nouvelles
inscriptions dès le mois de novembre.
Contacts :
06 45 75 39 69 - 06 15 89 36 32
jeunesmalgretout@gmail.com

Centre
SocioCulturel
Municipal (CSCM)

Comité de jumelage

Mercredi 4 nov. et 2 déc.
Samedi 21 novembre
> La Papothèque
Lieu d'accueil parents/enfants. Papotages,
espace jeux et pause "café". Présence d'un
professionnel de l'écoute. A 9h30*.

Samedi 7 et 21 novembre
à 9h30 et mercredi
25 novembre à 19h30
> Les Tricotines
Action de tricot solidaire*

Samedi 7 novembre
Échange de jeunes : Après un trajet de plus de 1 000 km et près de 13h
de car, les 38 jeunes Hombergeois et
leurs accompagnatrices ont passé la
semaine du 10 au 17 octobre dans leur
famille d'accueil thouaréenne ou malvienne, profitant de cette immersion pour
découvrir de l'intérieur les modes de vie
français. Ces jeunes citoyens européens
ont été reçus par Mme Grousseau et
M. Allaire en mairie et le collège leur a
également ouvert ses portes, leur permettant de comparer les systèmes scolaires.
Choucroute : Retenez votre samedi 23
janvier ! Le comité organise sa traditionnelle choucroute dans la cadre d'un dîner
dansant animé par l'orchestre Pyramide.
Cette soirée se déroulera au Pré Poulain le

samedi 23 janvier 2016, avec réservation
obligatoire les deux samedis précédents.
Assemblée générale : l'assemblée générale du comité de jumelage se tiendra le
vendredi 13 novembre à 20h30, salle polyvalente 2 à l’espace la Morvandière (salle
du Clairais). En complément des traditionnelles rubriques, cette réunion sera l’occasion d’évoquer le programme du 35ème
anniversaire du jumelage. Le comité invite
donc également toutes les personnes souhaitant participer à cette manifestation
qui se déroulera les 14 et 15 mai prochain.
Contact :
Alain Morvant - 02 40 72 66 82
06 85 71 48 78 - amorvant@wanadoo.fr
www.thouare-homberg.eu

Association Thouaréenne d'Equitation de Loisirs (ATEL)
Le 27 septembre, sur le terrain des "surprises" en bords de Loire s'est tenue la
Fête du cheval de l'ATEL (Association
Thouaréenne d'Equitation de Loisirs).
Comme chaque année, le public y est venu
nombreux. Les artistes nous ont offert un
spectacle aux numéros hauts en couleurs,
cascades, acrobaties, élégance et rires.
Les adhérents et les bénévoles ont répondu
présent afin que cette Fête du cheval 2015
soit une réussite de partage et de convivialité. Merci à vous tous et à la météo
clémente. Rendez-vous en 2016.

> Ҫa me dit en famille
Temps d'échange entre parents et enfants.
Thème : Candies mania (fabrication d'objets en pâte fimo). De 10h30 à 12h30*.

Lundi 16, 23, 30 novembre
et 7 décembre
> Bulles de Bien-être
Atelier relaxation et détente animé par
une intervenante professionnelle.
De 20h à 21h30*.

Samedi 21 novembre
> Matinée cirque en famille
Animée par Vincent Caillaud de l'association "Les rats masseur de balles". A 11h*.

Mardi 24 novembre
> La Parenthèque
Temps d'échange entre parents. A 20h*

Samedi 28 novembre
> RERS : apéro partagé
Échanges surprises ! Dès 11h*

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.

Souvenir...
Visite de la vigne lors du "Ҫa me dit en famille" du 26 septembre dernier.

Contact :
Jean-François Le Gall
02 51 13 04 32 - 06 89 28 04 37

Echo thouaréen de novembre 2015 •
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Agenda

-loire

uaré-sur
sortir à tho

Jeudi 5 novembre

Samedi 14 novembre

En décembre

Assemblée générale

Concours de belote

Exposition

De Thouaré Mélodie. Voir p. 14.

Organisé par Les jeunes malgré tout.

Travaux de Noël des enfants de l’Accueil
de Loisirs. Hall de l’Hôtel de Ville et espace
la Morvandière.

Samedi 7 novembre

Vide-jeux et matériel
de puériculture
Organisé par l’association « Les Petits
Loups ». Voir p. 13.

Dimanche 8 novembre

Projection cinéma
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.

Lundi 9 novembre

Conciliateur de justice
Aide d’ordre juridique. Permanence en
mairie. Sur rdv au 02 40 68 09 70.

Mercredi 11 novembre

Commémoration

Cérémonie de commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918.
> 10h : cérémonie religieuse à l’église
> 10h45 : défilé au cimetière, dépôt de
gerbe et allocution de M. le Maire
> 11h15 : Remise des décorations salle
du Val de Loire en mairie.

Jeudi 12 novembre

Dictée des CM2
Bibliopolis 2015. Dictée pour les élèves
de CM2, proposée par les Amis de la
Bibliothèque.

Vendredi 13 novembre

Assemblée générale
Du comité de jumelage. Voir p. 15.

Info Collecte
Semaine du 11 novembre (férié) :
la collecte des déchets ménagers se
déroulera le vendredi 13 novembre.
Pensez à sortir vos bacs le jeudi soir.
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Voir p. 14.

14 et 15 novembre

Du 2 au 5 décembre

Bibliopolis 2015
Le festival du livre
thouaréen vous présente son 24ème chapitre.
Retrouvez le programme
détaillé en page 6 de ce
numéro.

Samedi 21 novembre

Permanence citoyenne
Temps d’échanges entre élus et habitants.
De 10h à 12h sans rendez-vous, salle du
Val de Loire en mairie.

Vente solidaire
Vente de jus de pommes par Frères des
Hommes. Voir p. 13.

Jeudi 26 novembre

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

Téléthon cantonal
Organisé par Tourisme Erdre & Loire.
Voir p. 14.

Samedi 5 décembre

Loto
Organisé par Thouaré Handball Club.
Voir p. 14.

Du 4 au 6 décembre

Marché de Noël
Animations, calèche du père Noël,
stands de ventes artisanales,
restauration... En centre-ville.
Top départ donné le vendredi
4 décembre à 18h30 place de l’église
avec l’illumination du sapin de Noël.
Un conte de Noël sera également proposé
par les Amis de la Bibliothèque, le
dimanche 6 décembre à 10h30
à l’espace la Morvandière.

Lundi 23 novembre

Permanence
parlementaire du Député
de la circonscription
Rencontre en mairie de 14h à 15h.
Sur rdv au 02 40 68 70 04.

Samedi 28 novembre

Don du sang
Salle du Souchais à Carquefou de 8h
à 12h. Contact : 02 40 50 90 32.

Lundi 30 novembre

Conseil Municipal
Salle du Conseil en mairie à 20h30.

[Rappel] N'hésitez pas à feuilleter votre

"Thouaré en poche" et réservez vos dates dès
maintenant ! A noter : bientôt l’Acte II...
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