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En bref
Eco-geste
Le chiffre du mois

285 électeurs
supplémentaires ont été enregistrés sur
les listes électorales de la ville en 2015.
192 d’entre eux se sont inscrits entre le
1er et 30 septembre dernier, profitant de
la réouverture exceptionnelle des listes
électorales pour les élections régionales.
Les 93 autres électeurs référencés, sont les
jeunes nouvellement majeurs, inscrits
d’office sur les listes.

Élections régionales

Dimanche 6 et 13 décembre 2015

Venez voter !
Bureaux de vote salle de Homberg
rue de Homberg, ouverts de 8h à 18h
Rappel : Si vous êtes absent lors de ces
échéances électorales, 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 à la gendarmerie la plus
proche de son domicile ou de son lieu de
travail. Contact au 02 51 13 39 90.

Carnet de vie
Octobre 2015

Naissances
2 octobre à Saint-Herblain :
Nolan CHINOUILH
9 octobre à Nantes : Léa ROGER
15 octobre à Nantes : Salma RAKIBI
16 octobre à Nantes : Adrien CADIOU
17 octobre à Nantes : Martin ROUX
21 octobre à Nantes : Adam BOUHEZILA
26 octobre à Nantes : Opale PLOUMION

Décès
22 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Christian DESHAYE
23 octobre à Nantes : Maurice ROCHETEAU
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COP21 : agir contre le
réchauffement climatique
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En bref...
Les familles nombreuses mises à l’honneur
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux parents qui
élèvent ou qui ont élevé de nombreux enfants. Afin de rendre hommage à leur mérite,
cette médaille symbolise le témoignage de la reconnaissance de la Nation. Votre famille
se compose de 4 enfants minimum ou vous connaissez un foyer concerné et vous souhaitez le faire savoir ? Vous pouvez candidater avant le 15 décembre prochain. Dossier
à constituer au CCAS. Renseignements au 02 40 68 09 80.

Ateliers de soutien aux aidants familiaux
Vous habitez le canton de Carquefou et vous accompagnez ou avez accompagné
un proche, malade ou en perte d'autonomie ? Venez rencontrer et partager votre
quotidien avec d'autres aidants. Un programme de 12 ateliers vous est proposé de
janvier à juin 2016. Ces séances animées par un psychologue et la coordinatrice du CLIC,
permettront des échanges d'expériences et d'informations. Contact au 02 28 22 20 35
ou clic@mairie-carquefou.fr.
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Pour un engagement citoyen et solidaire
L’année qui s’achève marquera durablement l’histoire de notre pays. La France
a été touchée à plusieurs reprises en janvier puis récemment le 13 novembre.
Les terroristes se sont attaqués à des symboles : la liberté d’expression, le sport,
la culture, la jeunesse et notre mode de vie au quotidien. Nous sommes affligés
devant la violence et la barbarie de ces actes.
La ville de Thouaré a rendu hommage aux victimes des attentats et a manifesté
sa solidarité auprès des victimes, des familles et leurs amis. Après le temps
du recueillement vient le temps de la réflexion. Au-delà de l’unité nationale
requise il est temps de prendre conscience que nos valeurs républicaines la
liberté, l’égalité et la fraternité inscrites sur les frontons de nos mairies ne sont
pas que des mots.
Ces valeurs citoyennes nous devons les partager ensemble et nous devons les
faire vivre. Personne ne doit être laissé au bord du chemin. Notre jeunesse ne
doit pas être abandonnée. Si nous avons cette volonté alors, nous pouvons
tous agir pour lutter contre l’exclusion et favoriser la solidarité au-delà de
nos divergences.
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Impression : Imprimerie Chiffoleau.
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
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www.thouare.fr

Modestement et à notre échelle, nous agissons en ce sens pour rendre
notre ville plus humaine, plus solidaire, nous favorisons les rencontres et les
échanges à travers les différentes actions que nous menons comme par exemple
avec les conseils municipaux des enfants et jeunes, le centre socioculturel, les
animations locales.
En cette fin d’année je souhaite rappeler l’importance que nous attachons tout
particulièrement à la solidarité pour et autour des Thouaréens. Je félicite tous
les bénévoles qui organisent et participent à toutes ces actions de solidarité.
Au nom de mes collègues de l'équipe municipale, je vous souhaite pour vousmêmes et pour vos proches d'excellentes fêtes de fin d'année, tout en ayant
une attention pour nos aînés et pour les plus démunis.

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

Concert pour enfants

Bibliopolis - novembre 2015

Les chorégraphies se sont enchaînées le 25 octobre
dernier au concert de Bouskidou.

Commémoration du 11 novembre
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Cérémonie du souvenir autour du Monument aux Morts : levée de drapeaux, dépôt de gerbes, discours de M. le Maire...
Mercredi 11 novembre, en mémoire de la fin de la Guerre 14-18.
• Echo thouaréen de décembre 2015

La Brocant’Livres a réjoui les
amateurs de livres à petits prix.

Succès du théâtre pour enfants Poucette : 281 spectateurs ont admiré les aventures
grandeur nature de l'héroïne de la fable d'Andersen.

Remise de prix du concours de nouvelles. Samedi 14 novembre, en présence de
Serge Mounier, Maire et de Nadine Beck, déléguée à la Culture.

Découverte de la littérature locale au salon des auteurs.
Dimanche 15 novembre, en présence de Gilles Servat, auteur et conteur.

"Scrabble duplicate" organisé par les Amis de la Bibliothèque.

Echo thouaréen de décembre 2015 •
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Actualités
Cérémonie du 11 novembre

Les collégiens acteurs
de la commémoration
Mercredi 11 novembre 2015 se déroulait la commémoration de
l’Armistice de la Guerre 14-18. Élus, Anciens Combattants et habitants
étaient présents. Parmi eux, les collégiens thouaréens se sont exprimés
sur ce que fut la Grande Guerre.

La parole aux collégiens
Jeanne, 13 ans
Atelier musique et guerre
Nous avons joué les introductions musicales entre chaque
thème. J’étais au tambour.
Chaque coup retentissait
comme un bruit de bombes.
Louann, 14 ans
Atelier littérature et guerre
Nous nous sommes mis dans
la peau d’un Poilu. Nous
avons écrit. Puis nous avons
rédigé notre réponse, nous,
les générations futures .
Lilian, 14 ans
Atelier art et guerre
A l’aide du bruit de l’agrafeuse, à chaque prénom
prononcé, nous avons voulu
symboliser le nombre de
morts au front

Cérémonie du 11 novembre : piano-voix sur la chanson "Le soldat"
interprétée par les 3ème 3 du collège Les Sables d'Or.

Pourquoi donner la parole
aux jeunes ?
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre,
marque la fin des combats de la Première
Guerre mondiale et la victoire des Alliés.
Quatre années de conflit au bilan lourd :
8 millions de morts, d’invalides et de mutilés. Cette guerre a marqué au fer rouge
l’Histoire de la France.
Elle s’inscrit dans la mémoire collective
à travers les témoignages, les commémorations nationales et les manuels scolaires.
Étudiée au collège, elle entame le programme d’histoire-géographie des élèves
de 3ème. Afin que le souvenir perdure et
que les jeunes générations comprennent
ce qu’a été la Grande Guerre, sur invitation de la municipalité la classe de 3ème 3
a participé, à sa manière, à la cérémonie
du 11 novembre.

« Un savoir au service d’un projet »
24 collégiens ont travaillé sur la Grande
Guerre autour de quatre thématiques :
art, sciences, musique et littérature.
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« Nous avons accompagné les élèves en
leur permettant d’utiliser un savoir au service d’un projet. La Guerre 14-18 est un
sujet interdisciplinaire. Nous nous sommes
accordés entre professeurs et nous avons
concentré les ateliers sur 2 jours de cours.
Une cohésion de groupe s’est installée et
a renforcé leur implication. Discussions,
répétitions, organisation… ont alimenté
une vraie dynamique de travail autour de
l’expression » explique au nom de ses collègues l'un des professeurs de 3ème 3*. Il leur
aura fallu moins de 48h pour qu’aboutisse
une mise en scène créative et émouvante.
12 d’entre eux, sur la base du volontariat,
ont raconté avec leurs mots la Guerre
14-18, ce 11 novembre 2015.

Nous spectateurs
Nous sommes salle du Val de Loire, après
la cérémonie de commémoration qui vient
de se dérouler au Monument aux Morts
au cimetière de Thouaré. Des coups de
tambour résonnent. Trois collégiennes au
micro lisent leurs écrits inspirés de lettres

Gwendal, 14 ans
Atelier sciences et guerre
Marie Curie a fait en sorte
que la radiologie s'installe au
front. Elle a conçu des unités
mobiles et mis au point
les ambulances les
"petites Curies".
de Poilus : « Des millions de soldats se sont
mobilisés pour la Patrie (…). Ils espéraient
revenir en vie, le sentiment du devoir
accompli (…). Au front tu t’appelais André, Jules, Pierre, Jean, René… Tu te battais mais tu pensais à l’arrière à Marie,
Georgette, Yvette, Solange, Louise… ».
Chaque prénom est ponctué du son d’une
agrafeuse perçant une planche en bois
où se mêlent des photos noir & blanc représentant une partie du corps humain.
La réponse des générations futures :
« Le 11 novembre est une date consacrée
dans nos mémoires (…). Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour la
France (…). Les mots nous manquent pour
vous montrer notre reconnaissance ».
Puis un diaporama est lancé. Il présente
les armes de guerre. Un second évoque
le destin scientifique de Pierre et Marie
Curie. Un intermède musical avant le
final : la chanson "Le soldat" entonnée
en cœur.
* 5 enseignants ont participé à ce projet : M. Gautier
(français), Mme Laurier Ollivier (musique), Mme
Gay (art plastique), M. Marcet (sciences physiques)
et M. Lardière (histoire-géographie).

Résidences pour personnes âgées

Solidarité

À Thouaré-sur-Loire deux structures accueillent les personnes âgées : les
résidences Léontine Vié et Saint-Gabriel. L’Écho thouaréen vous ouvre
les portes de ces lieux de vie pour seniors.

Les Motards de l’Espoir organisent une
balade avec des motard(e)s déguisé(e)s
en Pères et Mères Noël.

Les maisons des seniors

Les Pères Noël
enfourchent leur moto

Les Motards de l’Espoir se réuniront sur le parking
du centre commercial Rive Droite.

Goûter avec les élus Thouaréens à Léontine Vié (à gauche) et projection
vidéo "voyage en Laponie" à Saint-Gabriel (à droite).

Les deux structures thouaréennes adaptées aux personnes âgées proposent au
total 164 places. Encadrées par des professionnels compétents, ces maisons de
retraite sont des lieux où il fait bon vivre.

Une congrégation pour origine
La maison de retraite Saint-Gabriel a
été construite en 1975 à l’initiative de la
congrégation des Frères de Saint-Gabriel.
Suite à des travaux d’extension, la résidence s’agrandit dans les années 2000 pour
atteindre 80 places. « Nous hébergeons
40 frères et 40 laïques en parfaite harmonie » explique Jérôme Brard, le directeur.
L’endroit est chaleureux et les résidents y
vivent "comme à la maison". Ils bénéficient
d’activités variées : art-thérapie, gymnastique douce et autres animations culturelles. « Des intervenants extérieurs viennent
régulièrement et des sorties sont organisées. Cela permet de changer leur quotidien » précise le directeur.

Léontine Vié, donatrice généreuse
A l’origine de cette résidence pour personnes âgées : un leg de terrain à la commune par Mme Léontine Vié dans les

années 60. Cette Thouaréenne avait émis
le souhait d’y voir construire une maison
de retraite. Au départ, la structure était un
domicile collectif municipal de 20 places.
En 2013, des travaux d’agrandissement
transforment le bâtiment en un EHPAD*
de 82 hébergements, géré par Mutualité
Retraite. "Comme à la maison", c’est ici
aussi l’état d’esprit de la résidence. Une
vie paisible en plein cœur de la ville où
les résidents profitent d’un cadre agréable
à proximité des services. Des animations
variées rythment leurs journées : ateliers
mémoire, échanges intergénérationnels…
* Établissement d’Hébergement pour Personnes

Le but de ces motard(e)s au grand cœur ?
Collecter des jouets pour les enfants défavorisés. Tous les dons seront remis au
"Restos du Cœur" pour être distribués
aux familles bénéficiaires.
Les motards vêtus de rouge feront une
halte sur le parking du Super U vers 15h
où sera stationné un camion des "Restos
du Cœur". Pour participer à cette collecte, il vous suffit d’amener des jouets
neufs : peluches, jeux de sociétés,... pour
garçons et filles jusqu’à 8 ans.
Comme les années passées, quelques
400 Pères et Mères Noël à moto traverseront ensuite le centre-ville de Thouaré
pour rejoindre l’entrepôt des "Restos
du Cœur" et remettre à l’association les
cadeaux récoltés.

Dépendantes

Faire une demande d’admission
Le point commun de ces deux maisons de
retraite ? La priorité donnée à l'accueil des
seniors du territoire. Des visites sont possibles sur rendez-vous. Les demandes de
dossiers d’admission sont à effectuer auprès de chaque résidence.
˃ Résidence Saint-Gabriel La Hillière,
1 rue de la Pamprie. Tél. : 02 51 85 97 65.
˃ Résidence Léontine Vié, 11 rue des
écoles. Tél. : 02 40 72 63 40.

Pères et Mères Noël collecteront les cadeaux.

Les Motards de l’Espoir seront
à Thouaré-sur-Loire, dimanche 13
décembre 2015 vers 15h, parking du
centre commercial Rive Droite, rue
de la Malnoue.
Infos + : https://fr-fr.facebook.com/
LesMotardsDeLEspoir

Echo thouaréen de décembre 2015 •
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Animation locale
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« Nous sommes heureux de proposer
la seconde édition du Marché de Noël.
Nous avons pour objectif de faire de ce
rendez-vous un moment incontournable
de la fin d’année à Thouaré-sur-Loire.
La convivialité est au centre de cette
manifestation qui rassemble les
Thouaréens de tout âge. Je tiens
d’ailleurs à remercier les commerçants,
les bénévoles et les services municipaux
pour leur implication dans la réussite de
ce week-end. Nous vous attendons
nombreux pour profiter ensemble de
ces festivités ».
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Les fêtes de fin d’année arrivent à grands
pas. Il est déjà l’heure de penser à la
décoration du sapin, aux cadeaux et aux
préparatifs en tout genre. Pour que règne
l’esprit de Noël dans les foyers thouaréens, le centre-ville s’anime le temps d’un
week-end et accueille le Marché de Noël.
Commerçants, associations et restauration : l’ensemble des stands se situera
place des Anciens Combattants, rue de
Mauves. Le top départ sera donné le
vendredi 4 décembre à 18h30 sur le parvis de l’église : inauguration en présence
de M. le Maire et des élus. Les enfants
en profiteront pour mettre en lumière
le grand sapin de Noël. Puis les animations s’enchaîneront jusqu’au dimanche
6 décembre : fanfare, interventions musicales, balades en calèche, rencontres
avec le Père Noël, manège, conte... pour le
plaisir des petits comme des grands !
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La Box De

La seconde édition du Marché de Noël organisée par la municipalité,
aura lieu du 4 au 6 décembre 2015. Animations, découvertes, idées
cadeaux, bonne humeur et convivialité envahiront le centre-ville le
temps d’un week-end. Découvrez le programme...
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Un marché aux couleurs de Noël
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Le Marché de Noël s’inaugure en fanfare !
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La parole à...
À la suite de l’inauguration du Marché de Noël, les musiciens de la fanfare
"Los Trod Chef" prendront les commandes pour faire le show.
Avec leurs saxophones et vêtus de costumes colorés, ces 12 passionnés de musique
déambuleront en centre-ville. Le maître mot de la troupe ? La fête !
« Ce qui nous motive, c’est de jouer des airs qui parlent à tout le monde, avec générosité
et bonne humeur » affirme un des membres. Préparez-vous pour un voyage à travers un
répertoire festif et familier : « Tout le monde connaît les titres que nous jouons. Le public
est donc rapidement dans l’ambiance et se met instinctivement à danser » poursuit un
des saxophonistes. Ne manquez pas cette performance, un brin déjantée !
Inauguration du Marché de Noël avec la fanfare "Los Trod Chef" à partir de 18h30,
parvis de l’église.
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▶

Sébastien Dellenbach,
président de l’ACAT.
(Association des Commerçants
et des Artisans Thouaréens).
Nous participons à cette
seconde édition avec beaucoup de plaisir.
L’organisation de ce Marché de Noël est une
bonne chose pour les commerçants. C’est
une manière de se faire connaître. Nous
proposerons des animations dont une
tombola où les enfants pourront gagner des
consoles de jeux vidéo et une tablette tactile.
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Retrouvez les stands des associations
locales, pour des idées cadeaux originales
et à prix doux.
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▶ Trois Petites Croix
Objets de décoration, cache-pot, décorations de Noël... « Les travaux brodés des 40
adhérentes seront proposés au public. Les
bénéfices de cette journée nous aideront à
faire vivre notre association
et à continuer notre activité »
précise Marie-Madeleine
Lehuédé, présidente.
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▶ Frères des Hommes
« Ce week-end va nous permettre de
récolter des fonds pour des opérations
solidaires menées par
l’association. Artisanat
africain, boissons... Tout
sera à des prix accessibles
au plus grand nombre »
commente Rémi Babin,
responsable.
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▶
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Retrouvez
vos commerçants
locaux au Marché
de Noël du 4 au 6
décembre 2015

Conte de Noël

Voyage jusqu’au
bout du rien...
De génération en génération, le conte
est un incontournable pendant les fêtes
de Noël. Les amateurs d’histoires se retrouvent avec plaisir autour du conteur
pour voyager et rêver du Père Noël, de
lutins ou de cadeaux...
À Thouaré-sur-Loire le rendez-vous est
fixé au dimanche 6 décembre. Les Amis
de la Bibliothèque invitent les enfants à
découvrir la compagnie théâtrale "Lez’
Arts Hachés" et leur spectacle "Le bout
du rien" : « Dans la tribu de Tito, on cache
depuis toujours un trésor : le grand livre de
Noël. On fête la nature autour de ce livre.
Mais cette année-là, deux jours avant le
25 décembre, il a disparu ! Tito, le peureux, est choisi par son grand-père pour
aller trouver la fée des secrets. Elle seule
peut leur dire où il se trouve. Elle habite
au bout du bout du bout du monde. Commence alors pour Tito, un voyage riche en
rencontres et en apprentissages...».

▶ Enfants de Léonard
Une touche d’art animera le marché
des associatif: « Nous proposerons des
cartes postales artistiques ainsi qu’un
atelier d’initiation à l’aquarelle pour les
enfants » affirme Gisèle Coquet-Valais,
présidente.
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Un Marché de Noël associatif
et solidaire

Infos + : Marché de Noël

Vendredi 4 décembre de 17h à 20h,
samedi 5 décembre de 10h à 20h
et dimanche 6 décembre de 10h à 18h,
place des Anciens Combattants, rue
de Mauves.
Programmation des animations et
informations sur les stands dans la
plaquette encartée en double page
de ce numéro de l'Écho thouaréen.

▶ Les Tricotines
Les bénévoles du Centre socioculturel municipal (CSCM) mettront en vente le travail de toute une année :
écharpes, bonnets, mitaines, doudous et autres
accessoires raviront les
passionnés de tricot !
▶ SOS Aneho
« Ébène, acacia ou teck, les objets et sculptures qui seront proposés au Marché de Noël
proviennent directement du Togo » souligne
Rosanne Bouvier, présidente. Les bénéfices
serviront à faire vivre l’artisanat du pays.
▶ Activités féminines
« Depuis 3 mois nous confectionnons des
réalisations à mettre en vente au Marché
de Noël : bijoux, tabliers, objets de loisirs
créatifs, décorations... À
des prix très accessibles »
précise Josette Charuel,
présidente.

Conte de Noël "Le bout du rien",
dimanche 6 décembre à 10h30 espace
la Morvandière, 23 rue de Mauves.
Pour les 3-6 ans. Gratuit.
Cette séance est organisée
par les Amis de la
Bibliothèque. Elle fait
partie des animations
"fil rouge".
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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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Vous avez dit Agenda 21 ?
On nous parle de la COP21 tous les jours.
Chacun a compris les enjeux climatiques
et sait que les bonnes décisions doivent
être prises afin de limiter le réchauffement
climatique pour les générations futures.
Cela nous concerne tous. Que pourrait
faire notre ville pour contribuer à limiter
les émissions de gaz à effet de serre ?
Une commune se doit d’être exemplaire.
Elle doit créer un contexte favorable
pour que ses habitants puissent eux aussi
polluer moins.

Qu’a fait la municipalité actuelle depuis un
an et demi ? Abattre des arbres pour faire
des places de parking, privilégier la circulation des voitures au détriment du Chronobus, privilégier l’esthétique des espaces
verts quitte à polluer plus,... Cela ne va pas
dans le bon sens ! A croire que le maire
habite sur une autre planète ? Ces actions
sont des choix de court terme.
Pour le groupe Thouaré Ensemble, les
choix de la commune doivent se faire sur
le long terme. Ils doivent contribuer à protéger l’Environnement de nos enfants, et
celui de leurs enfants.
L’agenda 21 de Thouaré sur Loire, préparé
avec les Thouaréens en 2012 doit être
respecté et poursuivi, notamment dans
ses actions contre le réchauffement climatique : économies d’énergies et d’eau,
déplacements à pied ou à vélo, mais également achats responsables, réduction des
déchets, entretien des espaces verts.
Il y a tant à faire ! Faisons-le ENSEMBLE.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Les élus "Thouaré Ensemble "

Thouaré Unie
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Pardonnez-nous, citoyens, car nous avons
péché. Il est temps que Thouaré Unie
tombe le masque.
Nous sommes en effet de dangereux multirécidivistes du dépassement du nombre
de caractères autorisés dans nos articles
(1600 espaces compris hors photo). Vous
avez sans doute été choqués, perdus,
lorsque nous avons brutalement menacé
la démocratie locale en présentant des
textes parfois composés de 1645 signes
aussi explosifs que révoltants.
Imaginez un monde, terrible, où l’opposition politique oserait proposer et débattre
au service de l’intérêt général ! Tremblez
à l’idée d’une société où l’on appliquerait la Loi non seulement dans son texte
mais aussi dans son esprit, avec bon sens
et sérénité !
Heureusement, à Thouaré, nous en
sommes loin. M. le Maire, fort de son expérience d’opposant repenti et armé de
son sens aigu des priorités, veille.

Son rappel à l’ordre autoritaire nous
oblige. Nous soumettrons désormais notre
texte un mois à l’avance et le ferons rentrer, au chausse-pied s’il le faut, dans ce
cadre toujours plus contraignant où une
image ne vaut pas mille mots mais 150
signes. Thouaréens, votre sécurité informationnelle est assurée.
Ouf ! Vous avez failli ne plus penser comme
il faut ! Ce n’est pas comme si 2015 avait
débuté par un violent rappel de ce que
signifient « respect », « pluralisme » ou
(attention, éloignez les enfants) « LIBERTE
D’EXPRESSION ».
Toute l’équipe Thouaré Unie vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Si vous avez lu ce texte… c’est qu’il est
encore temps de défendre votre droit
à l’information.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Une question : une réponse

Facturation unique

Simple et pratique : cap sur la
facture dématérialisée et le
prélèvement automatique

Quand commence la généralisation
du prélèvement automatique ?
Pour toutes les prestations de services
facturées à compter du 1er janvier 2016.

Payer ma facture...

Prélèvement automatique :
je suis concerné ?
Votre enfant mange à la cantine, va ponctuellement ou régulièrement au centre de
loisirs, à l’accueil périscolaire, est inscrit au
Multi-Accueil. Vous êtes adhérent à la bibliothèque ou vous participez aux activités
du Centre socioculturel municipal : alors
vous êtes concerné. Oui, mais concerné
par quoi ? Par la généralisation du prélèvement automatique comme unique moyen
de paiement de votre "facture mairie".

1 changement, 5 avantages
48 % des foyers thouaréens adhèrent au
prélèvement automatique pour le règlement de leur facturation. Parmi les
familles interrogées, les réponses sont
unanimes : « être prélevé pour sa facture
est un moyen de paiement pratique qui
évite de se déplacer et permet de ne pas
oublier de la régler ». Un avantage qui en
recoupe bien d’autres, comme un aspect
économique (finis les frais postaux pour
envoyer votre chèque), ou encore une liberté
d’esprit avec le paiement sécurisé assuré.

Prélèvement
automatique

+

Facture
en ligne

© Instantly / © giadophoto / © milamon0 - Fotolia.com

Thouaré-sur-Loire s'engage dans une modernisation du service public
et généralise au 1er janvier 2016, la facturation unique dématérialisée
ainsi que le prélèvement automatique. Foyers concernés, avantages,
démarches... l’Écho Thouaréen fait le point.

L’aspect développement durable
En parallèle de cette nouvelle mesure, la
municipalité souhaite simplifier les usages
administratifs et mise sur une généralisation des démarches dématérialisées.
C’est pourquoi à compter de janvier 2016,
chaque foyer thouaréen concerné recevra
sa facture détaillée par mail. Aujourd’hui,
600 courriers de facturation sont envoyés
en moyenne tous les mois. Un constat qui
influe sur un vrai parti pris, celui du développement durable.

Quelles démarches pour les foyers
Il est demandé à chaque foyer concerné
d’adresser au service éducation avant le
20 décembre 2015 :
> une autorisation de prélèvement, téléchargeable sur thouare.fr ou disponible
auprès de l’accueil de la mairie
> un RIB.
Pour nous remettre ces documents,
vous pouvez :
> envoyer le tout par mail, dûment rempli,
à service-education@mairie-thouare.fr
> venir à l’accueil de la mairie aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

Je ne peux pas ou je ne souhaite
pas être prélevé.
Comment dois-je procéder ?
Dès le 1er janvier 2016, pour régler votre
facture par chèque, en espèce ou par
carte bleue, vous devrez vous rendre
à la Trésorerie de Carquefou, située
5 bd Ampère (ZAC de la Fleuriaye).
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h. Les règlements par carte bleue
pourront également se faire par téléphone
au 02 40 68 85 97.

Qui est mon interlocuteur en cas
de problème de facturation ?
En cas de réclamation, le service éducation
reste votre interlocuteur privilégié. Vous
pouvez le contacter à service-education@
mairie-thouare.fr. Dans le cadre d’une
démarche qualité, une réponse vous sera
apportée dans les 48h ouvrées maximum.

Si nécessaire, comment se fera ma
régularisation de facturation ?
Après vérification, la régularisation se fera
automatiquement sur votre facture
suivante ou le cas échéant un remboursement sera effectué.

J’adhère déjà au prélèvement
automatique…
Il n’y a pas de changement pour vous.
Cependant pensez à communiquer votre
adresse mail au service éducation.
> > Info+ Besoin d’une précision, une
demande : écrivez à service-education@
mairie-thouare.fr.

Point Espace Famille
L’Espace Famille est l’outil web privilégié
des familles, accessible 7j/7 et 24h/24.
Pour inscrire votre enfant à une activité,
à la restauration scolaire ou à l’accueil
de loisirs, pensez à vous connecter ! Vous
pouvez également y consulter vos factures
(version non détaillée).
> > Info+ : Pour les familles qui n’ont pas
d’accès internet ou d’ordinateur, la Ville
met à disposition du public un poste
informatique à l’accueil de la mairie.
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Cadre de Vie
Transports

Stationnement

À compter du 13 décembre 2015, trois arrêts supplémentaires sont
proposés le week-end en gare de Thouaré-sur-Loire. Chiffres à la clé,
l’Écho thouaréen vous explique tout.

Après un mois de travaux, la place des
Anciens Combattants est de nouveau
accessible. Ce réaménagement a permis
de redessiner le parking qui offre ainsi une
dizaine de places de stationnements supplémentaires. Sa capacité atteint désormais 39 places, dont une PMR (personne
à mobilité réduite).

Déplacez-vous aussi en TER
le samedi et le dimanche

39 places de parking rue de
Mauves

10 places de parking suplémentaires accueillent les
automobilistes place des Anciens Combattants.

Une nouvelle offre TER les week-ends à Thouaré.

Plus de 775* voyages par jour

Une nouvelle offre le week-end

Chronobus, bus, car ou TER, les Thouaréens ont le choix pour se déplacer. Une
offre multimodale de transports collectifs
qui participe à l’attractivité du territoire.
La gare de Thouaré-sur-Loire est la plus
importante de l’agglomération après
Nantes, en terme de fréquentation. Plus
de 775 voyages* sont réalisés chaque
jour au départ / à l’arrivée de Thouaré en
semaine. Forte de ce constat, la Région
des Pays de la Loire a répondu favorablement à la demande de la Ville de créer un
trajet supplémentaire quotidien au départ de Thouaré-sur-Loire et en direction
de Nantes, en semaine. Le TER de 17h22
a ainsi vu le jour, du lundi au vendredi en
septembre 2014. Aujourd’hui, ce trajet de
7 mn vers la gare de Nantes transporte
35 voyageurs montés en gare de Thouaré*.
Rappelons que parmi ces usagers, ceux qui
se rendent à Nantes effectuent leur trajet
en majorité avec un titre TAN grâce à un
accord entre la Région des Pays de la Loire,
Nantes Métropole et leurs exploitants.

Consciente du besoin de développer
une offre le week-end, la municipalité
a renouvelé sa demande auprès de
la Région. La réponse a été favorable.
À compter du 13 décembre 2015, 3 arrêts
supplémentaires sont proposés au départ
de Thouaré-sur-Loire : deux de ces arrêts à
Thouaré ont été créés sur des TER arrivant
à Nantes à 19h32 le samedi et à 18h39
le dimanche, et un autre sur le TER du
samedi au départ de Nantes à 19h15.

*chiffres Région des Pays de la Loire
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Et côté tarifs le week-end ?
L’ensemble des titres et tarifs TAN sont
applicables sur les trajets de Thouaré-surLoire à destination des 15 autres gares de
l’agglomération (Nantes, Rezé, Vertou,...).
Pour les voyageurs désireux de se rendre
à Angers ou dans une gare desservie par
la ligne TER, retrouvez l’ensemble des tarifs et des offres proposés par la SNCF sur
le site www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire.

Stationnement en
centre-ville
Plusieurs parkings sont accessibles dans
le centre-ville de Thouaré-sur-Loire. Les
automobilistes peuvent garer leur véhicule :
▶ Espace la Morvandière, 23 rue de Mauves
▶ École La Halbarderie, rue des écoles
▶ École Paul Fort, rue de Homberg
▶ Salle de Homberg, rue de Homberg
▶ Stationnement possible face à l’Hôtel
de Ville, accès rue de la Blançonnerie
▶ Parking de La Noë (près du cimetière)
▶ Zones bleues : la ville dispose également
de places de parking en "zone bleue"
autour de la place de la République,
de l’église, rue de Carquefou, rue du Saule
Blanc et à l’entrée du cimetière du bourg.
Pour y stationner et éviter la contravention, pensez à mettre en évidence un
disque de stationnement européen sur
votre tableau de bord.
A savoir : Le défaut de
disque de stationnement
en zone bleue entraine
une amende de 17 €.

Talents
Portrait

Loïs Muller, une jeune
plume prometteuse

Travaux de couture

Loïs Muller est un prodige de l’écriture. Thouaréenne de 14 ans, férue
de lecture et plus particulièrement de romans fantasy ou des classiques
d’Edgar Allan Poe, elle se confie à l’Écho Thouaréen.
Sylvie Rigaud est « Thouaréenne depuis
toujours » sourit-elle. Elle a repris récemment son activité de couturière.
Besoin de retouches (pantalon, robe,
coussin…) ou de remettre au goût du jour
un vieux vêtement ? Sylvie vous propose
ses services sur devis (ou à partir de 10 €
pour des travaux simples, comme un ourlet par exemple). « Je donne également
des cours individuels à la demande ». Son
autre "plus" : « Je me déplace au domicile
des personnes âgées qui le souhaitent ».
Si aujourd’hui, Sylvie Rigaud exerce chez
elle, rue de Mauves, elle projette d’ouvrir
très prochainement son atelier en centreville. Pour la contacter : 06 66 67 15 72 ou
sylvie.rigaud65@gmail.com.

Rasé de près
Loïs Muller, Thouaréenne de 14 ans, a remporté le 2ème prix du concours de nouvelles dans sa catégorie.

Elle commence à coucher sur papier
des récits lors de visites chez sa grandmère. Comme elle, Loïs lit beaucoup. Un
goût partagé qui lui vaudra la primeur
de ses écrits, juste pour « lui donner des
conseils et y jeter un coup d’œil » souritelle. L’année dernière, sa mère repère
dans le journal le lancement du concours
de nouvelles local. Sans hésiter, Loïs
tente sa chance. Le thème "derrière la
porte" lui inspire une histoire fantastique :
"La porte des horreurs". Louise, une adolescente de 13 ans, vient d’emménager
avec ses parents dans une petite ville.
L’une des portes de leur nouvelle maison
attire son attention. Or, elle est la seule
de sa famille à la voir. Prise d’une envie
irrépressible de savoir ce qui se cache
derrière, elle l’ouvre. Bonne ou mauvaise
idée ? La voilà plongée dans le monde
des horreurs… Si sa nouvelle ne fait pas
l’unanimité auprès du jury du concours,
Loïs ne se démotive pas pour autant. Elle
la publie sur wattpad.com, un réseau

social canadien dont les membres lisent ou
écrivent des histoires. Elle y rencontre son
public avec 4 000 vues et des fans qui la
pressent pour une suite. Pour le moment,
Loïs n’y pense pas, happée par d’autres
projets dont sa participation au concours
de nouvelles 2015. « J’ai voulu tester si
je m’étais améliorée dans mon écriture »
argumente-t-elle. « A croire que oui, je
suis arrivée 2ème de ma catégorie ». Cette
fois-ci son héros est pris dans le tourbillon d’une nuit blanche, bien loin d’une
"Nuit de routine", titre de sa nouvelle.
Un homme à la vie tranquille, entend
chaque soir des bruits suspects. Un voisin
certainement bricoleur se dit-il. A-t-il
raison ou a-t-il tort, seuls les lecteurs du
recueil de nouvelles 2015 auront la
réponse à cette question.

→ Info+ : Le recueil de nouvelles 2015
est disponible à la vente à l’accueil de
l’espace la Morvandière, 23 rue de
Mauves. Prix : 4 €.

Nicolas Roux, 22 ans, est le spécialiste
barbier de ces messieurs au salon Laura
espace coiffure, 5 place de la République.
Ce service colle aux tendances de pilosité
masculine du moment : la mode est aux
barbes de 3 jours et aux moustachus.
À l’aide d’un blaireau et d’un coupe-choux,
Nicolas entretient les barbes naissantes
comme les plus longues, avec une technique « dans le sens et à contre sens du
poil, pour un rendu net et travaillé ».
Un soin complet est offert aux clients,
avec massage et pose de serviette chaude.
Et si messieurs vous avez besoin d’une
retouche capillaire, Nicolas fait également
les coupes hommes. Sur rendez-vous le
mardi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à
19h, le vendredi de 8h à 19h et le samedi
de 8h à 17h. Contact au 02 40 77 31 22.
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Associations

Comité de Jumelage

35 anniversaire : le comité de
jumelage recrute ...
Les villes de Thouaré-sur-Loire et Homberg vont fêter le 35ème anniversaire de
leur jumelage les 14 et 15 mai 2016 à
Thouaré. Pour le bon déroulement de ce
week-end de rencontres sportives, musicales, culturelles et de mémoire collective,
le comité de jumelage recrute pour aider
à la logistique de cet événement. Nul besoin de parler allemand, seules l’envie et
la bonne humeur sont requises. Si vous
souhaitez participer à l’organisation (1/2
journée, une journée ou plus selon votre
disponibilité), merci de prendre contact
ème

ThouaRE MI FA SOL

C'est dans une salle entièrement rénovée
que la Chorale ThouaRE MI FA SOL, sous la
direction de Perrine Veillé, a repris ses activités le 8 septembre. Cette année, jusqu'au
mois de décembre, nous perfectionnons les
chants appris pour les concerts, les années
précédentes. Dès janvier 2016, la chorale
étudiera une grande œuvre : Dogora, composée par Etienne Perruchon. Pour ce projet, se joindra à la chorale l'orchestre Cancelli musique, de Saint Julien de Concelles,
ainsi que plusieurs chorales. C’est près de

Ecole Saint-Louis

Une initiation à l’anglais est proposée aux
élèves de moyenne et grande sections
depuis l’année scolaire 2013-2014.
Organisé dans le cadre du temps
d’activités péri-éducatif, l’atelier animé
par Mme Frambourg a été un véritable
succès et un rendez-vous très apprécié
des enfants. Aussi cette année, cet
apprentissage ludique de l'anglais est proposé aux élèves de primaire. Depuis la
rentrée des vacances de la Toussaint, des
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avec le comité. Mais avant ces festivités
printanières, le comité de jumelage donne
rendez-vous aux Thouaréens le 23 janvier
prochain, salle du Pré Poulain pour une
soirée dansante animée par l'orchestre
Pyramide. La réservation est obligatoire
et sera organisée les samedis 9 et 16
janvier de 9h à 12h dans le hall de l’espace
la Morvandière. Les bénéfices de cette
soirée contribueront au voyage des jeunes
Thouaréens à Homberg en février 2016.
Contact :
Alain Morvant - 02 40 72 66 82
www.thouare-homberg.eu

300 acteurs qui se produiront : le samedi
4 juin 2016 à 20h30, le dimanche 5 juin
2016 à 16h, salle de la Quintaine à Saint
Julien de Concelles et le dimanche 12 juin
2016 à Rezé. D’ici là, vous pourrez voir et
entendre la chorale ThouaRE MI FA SOL : le
5 décembre au Marché de Noël à 14h30 à
Thouaré-sur-Loire, place des Anciens Combattants, le 12 décembre à 20h30, salle du
Vallon à Mauves, pour un concert organisé
par la municipalité de Mauves et le samedi 14 mai pour l’anniversaire du Comité de
jumelage de Thouaré. Nous recherchons
des choristes pour tous les pupitres. Nous
répétons le mardi soir de 20h30 à 22h30,
à l'espace la Morvandière.
Contacts :
www.thouremifasol.fr
Jacques Glémin - 02 40 68 00 16
Michel Lecoq 02 40 77 34 49

Thouaré Mélodie

L’association Thouaré Mélodie a tenu son
assemblée générale jeudi 5 novembre. À
cette occasion, la présidente a présenté
le rapport moral et social de l’association.
Retour sur l’année musicale 2014/2015 :
119 élèves pour 89 familles adhérentes,
15 instruments proposés, 52 élèves en
pratique collective… Le rapport financier
a également été présenté par le trésorier
de l’association. L’occasion pour la présidente de rappeler le partenariat financier
avec la municipalité. En effet, la subvention
allouée à l’association représente 1/3 du
budget. Marie-Hélène Le Roy, présidente
de l’association depuis 3 ans a ensuite annoncé qu’elle ne souhaitait pas renouveler son mandat. Les membres du bureau
l’ont remerciée pour son implication et
son engagement pendant ces 3 années.
Luc Jallais, actuel trésorier adjoint a accepté de reprendre ce poste. D'autre part,
deux nouveaux adhérents Eric Bouet et
Jean-François Belet se sont proposés pour
rejoindre le bureau. De nombreuses représentations sont prévues pour les musiciens
cette année. La prochaine a lieu samedi 5
décembre dans la salle du Val de Loire avec
l’ensemble de guitare et l’ensemble vocal,
lors du Marché de Noël. Il y aura ensuite la
1ère audition, le dimanche 13 décembre à
l’espace la Morvandière. Une audition de
piano est également prévue à la résidence
Léontine Vié le lundi 21 décembre. En 2016
de nombreuses autres occasions seront
données aux Thouaréens d’apprécier les
talents musicaux des élèves de l’association,
mais une date est déjà à retenir : samedi 2
avril, un concert hommage à Georges Brassens sera proposé, salle du Pré-Poulain.
Une soirée à ne pas manquer !
Contact :
www.thouaremelodie.fr
thouaremelodie@gmail.com

séances de 30 mn sont organisées sur le
temps d’étude entre 17h et 18h les lundis
et vendredis, sur deux créneaux horaires
(un premier groupe à 17h et un second à
17h30), soit 4 groupes au total. Mme Frambourg assure l'animation de ces séances
et transmet sa passion de l'anglais. L'objectif est de donner envie d'apprendre
en passant un bon moment et vient en
complément des enseignements proposés
par l'équipe enseignante. Par ailleurs, en

ce mois de l'Avent, les enfants vont cheminer vers Noël. Le mois de décembre
commencera par un temps festif organisé
par l'APEL. Le 5 décembre au matin, nous
vous attendons nombreux à l'école pour le
"Noël de l'APEL" (vente de viennoiseries,
passage du Père Noël, vin chaud, chants...).
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Contact :
Ecole Saint-Louis - 02 51 13 04 49

Centre
SocioCulturel
Municipal (CSCM)

Amicale Laïque - Atelier danse

Actus de l'Atelier danse
Les cours cette année
pour l'atelier danse ont
donc lieu à la salle du
Pré Poulain et à l’espace la Morvandiere
pendant la durée des
travaux des salles de
danse . A noter sur vos agendas, Perform
Danse qui aura lieu sur la scène du Pré

Tourisme Erdre et Loire

Les bénévoles de l'association se sont retrouvés
pour le bilan des animations d'octobre.

Samedi 7 octobre, l'association a fait le bilan de la 11ème édition du salon des collectionneurs et du vide-greniers qui, toutes
deux ont connu un franc succès populaire.
À l'unanimité, il a été décidé de prélever,
sur les excédents financiers, la somme de
2 000 € à répartir entre le Téléthon cantonal, la section handibasket de l'Union
Sportive Thouaréenne et les CCAS (Centre
Communaux d’Action Sociale) des quatre

Frères des Hommes

Frères des Hommes, au marché solidaire
de Thouaré-sur-Loire
Frères des Hommes de Thouaré sera présent au Marché solidaire de Thouaré-surLoire, les 4, 5 et 6 décembre, sur la place
des Anciens Combattants. Vous pourrez
trouver sur notre stand de l'artisanat africain (Burkina Faso, Rwanda…) des cartes
de vœux, du jus de pommes de l'Atelier de

Les 2 et 12 décembre

Poulain le samedi 28 mai, avec la participation de tous les élèves. En cette fin d'année, pensez à vos cadeaux : une vente de
kit bijou danse et de portes-clés aura lieu.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
fin d'année.
Contact :
Fabienne Brochard - 02 40 77 30 30
www.atelierdanse-thouare.fr

communes du Canton. Les bénévoles
ont également été conviés, au camping
Belle-Rivière à Sainte-Luce-sur-Loire pour
partager un moment convivial. L'année
2015 tire à sa fin et notre association va
participer au Téléthon cantonal, pour la
27ème année consécutive en proposant la
vente de roses et de sacs cache-pot, le
mercredi 2 décembre, de 8h à 12h30, sur
le marché hebdomadaire, rue de Mauves ;
le vendredi 4 et le samedi 5 décembre, de
9h à 19h, dans le hall du centre commercial Rive Droite. Le calendrier des manifestations programmées pour 2016 est en
cours d'élaboration, il sera diffusé dans les
prochaines semaines.
Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51
www.tourisme-erdre-et-loire.moonfruit.fr

> La Papothèque
Lieu d’accueil parents/enfants. Papotages,
espace jeux et pause "café". Présence
d’un professionnel de l’écoute. Dès 9h30.*

Samedi 5 décembre
> Ҫa me dit en famille
Temps d’activités entre parents et enfants.
Thème : Cuisine de Noël. À 10h30.*

Dimanche 6 et 20 décembre
> Discut’Café le dimanche
Dès 15h. Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *

Les 9 et 19 décembre
> Les Tricotines
Action de tricot solidaire*
Le mercredi à 19h30
et le samedi à 9h30.
Retrouvez-les également lors du Marché
de Noël. Voir p. 9.

Samedi 12 décembre
> Matinée cirque en famille
Animée par Vincent Caillaud de l’association
"Les rats masseur de balles". À 11h*.
*Toutes ces animations auront lieu au
Centre socioculturel municipal, espace
la Morvandière 23 rue de Mauves.

Repas de Noël solidaire
Dimanche 13 décembre dès 11h30
à l'espace la Morvandière

la Pierre Anne à Bouguenais (atelier de réinsertion de jeunes en difficultés), du café
solidaire et équitable. Vous pourrez d'ailleurs en déguster directement sur place.
Ce sera une belle occasion de faire ses
achats de Noël pour petits et grands.
Nous venons de célébrer à Paris, les 50
ans de Frères des Hommes, avec nos partenaires de tous les continents. Ce fut une
belle semaine pour se réjouir du bon travail réalisé pendant ces 50 ans et une belle
occasion de préparer ensemble l'avenir.
Et le 6 février 2016, l'équipe de Thouaré
sur Loire fêtera ses 30 ans de présence
parmi vous. Nous en reparlons bientôt.
Contact :
Rémi Babin - 02 40 77 31 04
remi.babin@sfr.fr

Les bénévoles du Discut’Café organisent
un repas de Noël solidaire et participatif.
Chacun amènera un plat salé à partager.
Au programme de ce rendez-vous : jeux,
discussions, bonne humeur et convivialité
autour d’un bon repas. Et comme Noël est
la période des cadeaux, ce sera l'occasion
de jouer au "Troc de cadeaux" (apportez
un objet emballé à moins de 5 €).
Inscription souhaitée. Gratuit.

Merci d’envoyer vos textes pour
l’Écho Thouaréen de janvier 2016
avant le 10 décembre
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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En décembre

Dimanche 13 décembre

Exposition

Élections régionales [2e tour]

Du 2 au 5 décembre

Téléthon cantonal
Par Tourisme Erdre & Loire. Voir p. 15.

Du 4 au 6 décembre

Marché de Noël
Animations, calèche du père
Noël, stands de ventes
artisanales, restauration...
En centre-ville. Programmation complète
en page 8 de ce numéro.

Bureaux de vote situés salle de Homberg,
rue de Homberg. Ouverts de 8h à 18h.

Séance Cinéma
Projection du film
"Mission de Noël"
Espace la Morvandière
à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte
2 € enfant.
Rens. 02 40 68 06 05.

Samedi 26 décembre et 2 janvier

Collecte de jouets

Mairie fermée

Organisée pour les Restos du Cœur par
"Les Pères Noël à moto". Voir p. 7.

Espace la Morvandière

Lundi 14 décembre

Bibliothèque

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

Dimanche 6 décembre

Élections régionales [1er tour]
Bureaux de vote situés salle de Homberg,
rue de Homberg. Ouverts de 8h à 18h.

>>

Fermé du 24 décembre au 3 janvier
Fermée du 24 décembre au 3 janvier

Noël de l'APEL

Par Thouaré Handball Club. À 20h salle
du Pré Poulain. Ouverture des portes dès
19h. Infos : leray.yann@orange.fr.

Jeudi 31 décembre

Fermeture à 16h
Attention : seul le service État-Civil sera
ouvert jusqu'à 18h (dernier jour d'inscription sur les listes électorales).

Conciliateur de justice

Loto

Hôtel de Ville
Fermeture à 16h

Samedi 5 décembre
Matinée festive avec des animations
autour de Noël. Voir p. 14.

Horaires et fermetures des
services de la Ville
Jeudi 24 décembre

© Sony Pictures

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

Vacances de Noël

Jeudi 17 décembre

Multi-Accueil

24 décembre : fermeture à 17h.

Fermé du 25 décembre au 3 janvier

Relais Assistantes Maternelles

Secours Populaire

Fermé du 23 décembre au 3 janvier

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

Accueil de Loisirs

Samedi 19 décembre

Fermeture à 17h

Jeudi 24 et 31 décembre

Permanence citoyenne

Maison des Jeunes

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

Fermeture à 17h

Jeudi 24 et 31 décembre

Et en janvier...

... adieu l'Écho
thouaréen

Bonjour...

?

À découvrir
dès janvier 2016...
• Echo thouaréen de décembre 2015

