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Chères Thouaréennes, chers 
Thouaréens avec mes collègues 
élus  nous vous adressons ainsi 
qu’à vos familles et à vos proches 
tous nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réussite pour cette  
année 2016. 

En ce début d’année nous sommes 
heureux de vous faire découvrir 
le nouveau magazine municipal :  
l’Écho. Nous l’avons voulu plus  
moderne avec un nouveau format, 
un nouveau titre, des nouveaux gra-
phismes, des nouvelles rubriques 
tout ceci avec l’objectif d’être plus 
attrayant, de mieux vous informer et 
d’être plus proches de vous, avec 
par exemple la nouvelle rubrique 
concernant la vie des quartiers. 
Nous pensons qu’il traduira le nouveau 
dynamisme que nous apportons à 
notre ville.

Cette nouvelle année 2016 sera 
placée sous le signe de l’austérité 
suite à la poursuite des transferts 
de charges et du désengagement 
financier de l’État. Pour notre ville 
cela représente 1,3 million d’euros 
de perte sur le mandat. Dans ces 
conditions difficiles nous avons la 
volonté de maintenir un service  
public de qualité sans recourir à  

l’augmentation de la fiscalité comme 
vient de le faire la Présidente de 
Nantes Métropole en décidant une 
hausse de près 20 % de la taxe 
d’habitation métropolitaine et une 
hausse de près de 900 % de la taxe 
sur le foncier bâti en 2016 et pour 
les années suivantes. 

Confrontés également à des dota-
tions de plus en plus contraintes, 
nous faisons le choix de l’optimisa-
tion du budget de fonctionnement. 
Élus et citoyens nous devons trouver 
d’autres alternatives pour préserver 
le bien vivre dans notre commune. 
Tous les investissements que nous 
choisirons de faire tiendront compte 
de cette réalité.

Pour conclure, je vous invite à la  
cérémonie des vœux qui aura lieu le 
vendredi 15 janvier et vous indique 
que mon équipe et moi-même  
serons à votre disposition et à votre 
écoute au cours de la prochaine 
permanence citoyenne qui aura lieu 
le samedi 23 janvier.

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

marché de noël
Du 4 au 6 décembre 2015 se 

déroulait le Marché de Noël 
de Thouaré-sur-Loire. Les 

habitants étaient au rendez-vous 
pour cette 2ème édition qui a 
animé le centre-ville le temps 

d’un week-end. Illumination du 
grand sapin de Noël situé sur le  

parvis de l’église, animations, 
chorales, stands commerçants 

et associatifs, ... tout était réuni 
pour donner le sourire aux 

badauds et les plonger dans 
l’ambiance chaleureuse des 

fêtes de fin d’année. 

Place à la féerie de noël
Chalets commerçants et stands associatifs ont répondu présent cette 
année encore, pour laisser place le temps d’un week-end, aux féeries 
gustatives et créatives de Noël. 

Photo avec le  
Père noël
Durant le Marché de Noël, l’association Enfants de 
Léonard proposait aux plus jeunes de prendre la 
pose avec le Père Noël en personne ! 

les motards de l’esPoir
Une parade de Pères et Mères Noël à moto a circulé dans les 
rues du centre-ville, dimanche 13 décembre dernier. Avant 
d’enfourcher leur monture motorisée pour se rendre à l’entrepôt 
des Restos du Cœur, et leur remettre le fruit de leur collecte, ils 
ont fait une halte pour récupérer les jouets neufs des généreux 
donateurs thouaréens. Une belle initiative solidaire de fin d’année. 

ÉdiToreTour en images

tous nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016
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acTuaLiTÉsacTuaLiTÉs

Janvier rime avec déménagement pour deux 
classes de CP de l’école Joachim du Bel-
lay. Les élèves viennent de découvrir leurs 
nouvelles salles de classe suite aux travaux 
d’extension entrepris par la Ville l’été dernier. 
Cet agrandissement a pour but de répondre 
à l’ouverture d’une classe supplémentaire 
annoncée par l’inspection académique à la 
rentrée 2015/2016. 
Un budget de 510 000 € a ainsi été investi 
par la municipalité pour la construction de 
cette extension en bois répondant aux nou-
velles normes énergétiques et acoustiques. 
Cette réalisation marque la volonté de la 
municipalité d’ancrer ses actions dans une 
démarche de développement durable. Afin 
d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, deux classes et une salle péda-
gogique ont été construites. 

L’ancienne salle vidéo, aménagée à la ren-
trée 2014 en salle de classe pour parer à 
l’augmentation des effectifs, a quant à elle, 
retrouvé sa fonction initiale. 
Les extérieurs n’ont pas été oubliés avec 
l’agrandissement de la cour. Les écoliers 
disposent désormais de 532 m2 d’espaces 
supplémentaires pour jouer et courir pen-
dant les récréations. Enfin, dans un souci de 
sécurité et sur recommandation du SDIS 44, 
les cheminements en terre de la cour ont été 
traités en enrobé.
Pendant les vacances de Noël les services 
techniques de la Ville ont procédé au dé-
ménagement des meubles et du matériel 
dans les nouveaux locaux. Tout a été mis 
en œuvre pour que les élèves se mettent au 
travail dès le lundi 4 janvier et débutent une 
année 2016 des plus studieuses.

exTension ÉcoLe joachim du beLLay

de nouvelles classes pour 
une nouvelle année
Pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves à l’école 
Joachim du Bellay, des travaux d’agrandissement ont débuté en 
juillet 2015. L’aménagement piloté par les services techniques 
a eu lieu pendant les vacances de Noël. Zoom sur la rentrée des 
enfants dans ce nouvel espace.carnet de vie

NoVeMBre 2015

NaIssaNCes
2 novembre à Nantes :
Lilwenn PETTRON

2 novembre à Saint-Herblain : 
Nolwenn LAOT

4 novembre à Saint-Herblain : 
Camille HOUSSAIS

12 novembre à Nantes : 
Manon LAÏECK

17 novembre à Nantes : 
Diego VERMILLARD

24 novembre à Nantes : 
Louise MONHAROUL

25 novembre à Nantes : 
Romane FERNANDEZ

26 novembre à Saint-Herblain : 
Ambre RIFFLET

28 novembre à Saint-Herblain : 
Rachel RUSCH

MaRIages
21 novembre à Thouaré/Loire : 
Nadège HERVY et Romain 
VILAINE

DéCès
14 novembre à Nantes : 
Paul TUAL

29 novembre à Thouaré/Loire : 
Odile CAMPHORT née PERAY

Installation des nouvelles salles de classe à l’école Joachim du Bellay par les 
services techniques municipaux, pour préparer la rentrée de janvier 2016. un Préau à la 

halbarderie
L’école de La Halbaderie 
dispose désormais d’un 
préau pour abriter les 
enfants et leur permettre 
de jouer dehors en cas 
d’intempéries. Comme 
pour l’extension de l’école 
Joachim du Bellay et 
dans un même souci 
pour l’environnement, la 
municipalité a choisi la 
construction d’une structure 
en bois d’une surface de  
83 m2, attenant au bâtiment 
existant. Cet investissement 
d’un montant de 40 000 € 
offre un meilleur confort aux 
élèves thouaréens.

téléthon
4 950 euros De DoNs

Vente de roses, concours de pétanque 
ou de belote, match de handi basket et 
spectacle théâtral, les Thouaréens se 
sont mobilisés du 2 au 12 décembre 
dernier pour le Téléthon. Les efforts des 
associations, des commerçants locaux 
(Tourisme Erdre & Loire, la Maie des 
Saveurs, les Jeunes Malgré Tout, le 
Handi Basket de Thouaré, le Cyclo club 
de Thouaré, Spoutnik) et la générosité du 
public ont permis de récolter 4 950 € à 
Thouaré-sur-Loire. Au total, les dons ont 
atteint 16 000 € sur les 4 communes du 
canton de Carquefou. Une belle initiative 
solidaire pour une grande cause.

en bref

la bataille de guérande 
exPosée

Pierre Raffin-Caboisse a plus d’une 
passion. A la fois navigateur, écrivain et 
peintre, cet amoureux des grands voiliers 
rend hommage à travers ses aquarelles 
aux bateaux de légende aujourd’hui 
disparus. La bataille de Guérande qui se 
déroula lors de la chouannerie de 1815, 
en est la parfaite illustration. Des toiles 
de bateaux aux toiles de tableaux, il n’y 
a qu’un pas pour [re]découvrir l’histoire 
ligérienne. Rendez-vous salle Odette Pujol, 
rue des Écoles. Vernissage de l’exposition 
le vendredi 22 janvier à 18h.

Cérémonie des vœux 2015 : côté public. 

cÉrÉmonie

vœux à la population
Les Thouréens sont invités à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, le vendredi 
15 janvier 2016 dès 19h salle du Pré Poulain. A cette occasion, M. le Maire remettra la 
médaille de la ville aux habitants qui contribuent au dynamisme de la vie locale. Ginette 
Joguet et Charles Kerdudo seront remerciés pour leur investissement respectif de plus de 
35 ans dans les associations locales. Côté cuisine, le chef Robert Pétard, aux commandes 
du restaurant La Closerie sera honoré pour les 30 ans de son établissement et ses 50 ans 
de carrière. Enfin, la jeune génération sera également représentée grâce à Virgil Lecomte et 
Margaux Olivier, tous deux récompensés au concours des meilleurs apprentis de Loire 
Atlantique. Soirée ouverte à tous.
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vie ÉconomiqueacTuaLiTÉs

S’approprier leur lieu : tel fut  l’objectif du projet graff qui a mobilisé les jeunes Thouaréens 
durant les vacances de Noël. Nicolas Jaunasse, artiste indépendant, les a guidés dans 
leurs envies pour un rendu tout en relief et en couleurs. Son idée ? Jouer sur une écriture 
graphique et un langage sms avec le "Des" transformé en "D" fléché, pour mieux trouver la 
direction de la MDJ. Côté mise en couleurs, les jeunes ont travaillé en amont sur des pro-
positions papier : association de couleurs rappelant le lieu (rouge, orange, vert, bleu) et de 
motifs, pour une carte blanche à leur créativité. Et afin de décupler leur implication, ils ont 
dû mettre du cœur à l’ouvrage. Découpe de bois, superposition de couches en contrepla-
qué, peinture à la bombe… autant d’étapes pour faire de la Maison Des Jeunes, leur MDJ. 
Avis aux curieux ou aux passants : l’enseigne graff "Maison D Jeunes" est visible des rues 
de Homberg et de Carquefou. A noter également que des panneaux signalétiques avec la 
même identité visuelle seront apposés prochainement dans ces mêmes endroits.  

maison des jeunes (mdj)

une identité visuelle  
à leur image

Atelier graff à la MDJ pour la création  
de leur nouvelle enseigne "Maison D Jeunes".

travaux 
d’assainissement
Des travaux d’assainissement 
se sont déroulés rue des 
Buissons en décembre 
dernier. Cette opération 
pilotée par Nantes Métropole 
avait pour objectif de 
raccorder les habitations 
au réseau collectif 
d’assainissement pour le 
traitement des eaux usées. 

Chez Ordronneau, il y a d’abord Yann, le 
créateur de l’entreprise qui porte son nom. 
« J’ai été formé chez un artisan qui m’a 
appris le métier : peinture, décoration, re-
vêtement. En 2007, je me suis mis à mon 
compte. C’était pour moi une évidence » 
confie celui qui a aujourd’hui plus de 20 ans 
d’expérience dans le bâtiment. En 2013, il 
s’associe avec Hervé Lemasson, rencontré 
quelques années plus tôt dans la société où 
ils travaillaient ensemble. « Le courant est 
vite passé entre nous. Nous avons la même 
vision du métier » explique le second acolyte 
de ce duo, chargé de la partie administra-
tive. « Notre complémentarité est une force. 
Grâce à nos compétences respectives nous 
offrons un service de qualité » affirme Yann 
Ordronneau. La société met à profit son 
expérience sur le territoire ligérien : Loire 
Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire et jusque 
dans le Morbihan. « Le bouche à oreille nous 
permet d’enchaîner les chantiers et notre 
sérieux nourrit notre réputation » ajoutent-ils.

Au service du client
Certifiée Qualibat (certification des entre-
prises de construction), l’entreprise Ordron-
neau répond aux demandes des particuliers, 
des architectes et des maîtres d’œuvre.  

« Peinture intérieure et extérieure, déco-
ration, revêtements muraux, sols souples, 
ravalement de façade, nous proposons 
un large choix de services et assurons les  
travaux de A à Z » commentent les deux  
associés. Leur plus ? L’isolation thermique  
par l’extérieur, pour laquelle ils sont qualifiés 
RGE (Reconnus Garants de l’Environne-
ment). Un procédé en plein développement 
pour rénover les habitations.

200 m2 pignon sur rue
D’année en année, les deux associés ont 
gravi les échelons. Partis d’un local trop 
étroit, ils évoluent désormais dans un  
bâtiment rénové de 200 m2 avec pignon sur 
rue. « Cette évolution est la suite logique 
que nous voulions donner à nos carrières. 
Aujourd’hui, nous sommes satisfaits du  
travail accompli et continuons notre route » 
concluent les deux hommes, la tête remplie 
de projets.

Contact : Entreprise Ordronneau, 
31 bis rue des Ponts 
Tél. : 02 51 85 17 75 ou 06 64 94 18 94
www.ets-ordronneau.com

nouveLLe enTreprise

la société qui "papillonne"
Installée sur la commune depuis moins d’un an, l’entreprise 
Ordronneau propose ses services de peinture et de revêtements. 
Zoom sur cette enseigne thouaréenne au logo papillon.

Yann Ordronneau et Hervé Lemasson, les experts 
du bâtiment à Thouaré-sur-Loire.

nouvelle entrePrise
uN paysagiste 
passioNNé De 
BoNsaïs
Samuel Blanloeil, Thouaréen "pure 
souche" a toujours été passionné par 
la nature. Après avoir cherché sa voie 
pendant quelques années, il devient 
paysagiste et s’installe sur la commune en 
novembre dernier. Il propose des services 
d’entretien (taille, tonte, rempotage…) 
et de création d’aménagements 
extérieurs bois. Passionné de bonsaïs, 
il met également à profit ses 
connaissances pointues. Respectueux 
de l’environnement, il n’utilise aucun 
pesticide. Le plus ? Son entreprise est 
agréée service à la personne.  
Sa clientèle bénéficie donc de 50 %  
de réductions d’impôts.  
Samuel Blanloeil Paysage 
contact : 06 78 66 19 41 ou  
contact@blanloeil-paysage.com

ouverture des 
commerces 

Deux DiMaNches  
eN 2016
Dans le cadre de la loi Macron, les élus 
ont approuvé l’ouverture des commerces 
locaux les deux dimanches précédant 
Noël 2016, à savoir les 11 et 18 
décembre. Cette décision qui s’applique 
sur le territoire de Nantes Métropole ne 
concerne que les commerces de détail.

label ville sPortive
thouaré  
récoMpeNsée  
eN 2015

Thouaré-sur-Loire a remporté le titre de 
"Ville sportive 2015 de Loire-Atlantique", 
dans la catégorie des communes de 8000 
à 15 000 habitants. Ce label décerné par 
le Comité Départemental Olympique et 
Sportif, récompense les investissements 
de la municipalité dans les infrastructures 
locales dédiées au sport ainsi que 
l’implication des associations sportives 
thouaréennes. 

fiscalité 2016
iMpÔts  
coMMuNautaires
Le dernier conseil communautaire du  
15 décembre 2015 a décidé une très forte 
augmentation des taux de la métropole 
sur les impôts locaux (taxe foncière et 
taxe d’habitation) :

- la taxe d’habitation passe de 8,56 %  
à 10,14 %, soit presque 20 % de plus.

- la taxe sur le foncier bâti passe de  
0,659 % à 6,41 % , soit presque 900 %  
de hausse.

Les maires du Centre et de Droite, dont 
Thouaré-sur-Loire, ont voté contre cette 
délibération. 
Cela représente, pour une famille avec  
3 enfants, une hausse annuelle de 260 €.
La municipalité, quant à elle, reste fidèle 
à ses engagements de ne pas augmenter 
ses taux et condamne fermement cette 
hausse inadmissible en ces temps 
difficiles de pression fiscale déjà bien trop 
forte pour l’ensemble des citoyens.
Malgré tout, les Thouaréens verront donc 
leurs différents impôts locaux augmenter 
de façon très sensible en fin d’année.
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dossierdossier dossierdossier

urbanisme

l’urbanisme à thouaré

Image de synthèse des futurs logements sur l’îlot 
Poudry. Des bâtiments à l’architecture traditionnelle 

qui s’intégreront dans cette zone pavillonnaire 
historique de la commune. 

Paroles d’élus
L’urbanisme de notre commune est 
un enjeu majeur de notre mandat. 
Nous avons " hérité " d’un nombre 
important de logements collectifs, 
des permis de construire ont en effet 
été signés par l’équipe précédente 
jusqu’en février 2014 soit 2 mois avant 
le changement d’équipe. L’urbanisa-
tion va structurer et modifier le visage 
de notre ville pour de longues années. 
La loi de décembre 2014 est venue 
modifier un élément important sur 
les permis de construire puisqu’elle 
porte la validité des permis accordés 
en cours d’année de 2 à 3 ans ; des 
projets accordés début 2014, avant 
notre prise de fonction, sortiront de 
terre jusqu’au début de l’année 2017.
Face à cette densification et à des 
implantations peu ou mal appropriées 
à certains sites comme l’immeuble  

récemment construit près de l’église 
ou les bâtiments bordant la rue des 
Buissons ainsi que les logements so-
ciaux 94 rue de Mauves, nous avons 
dès notre arrivée travaillé et négocié 
avec Nantes Métropole un change-
ment de notre règlement d’urbanisme 
à travers une modification du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). Ce nouveau 
règlement régira notre urbanisme 
jusqu’en 2018, année de finalisation 
du PLUm. (Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain).

Le PLU
Le PLU régit tout l’urbanisme d’une 
commune. Celui de la ville vient d’être 
modifié et approuvé à l’unanimité lors 
du Conseil communautaire du 19 
octobre 2015. Cette modification a 
porté sur deux points principaux : la 
limitation des hauteurs des bâtiments 

dorénavant fixées à deux étages plus 
attique, le coefficient de pleine terre 
qui s’appliquera en centre-ville, dans 
les zones pavillonnaires et enfin une 
modification de l’opération d’aména-
gement sur l’îlot Gare.

aménagement îlot Poudry
Ce projet comprenait, à l’origine, une 
infrastructure municipale ainsi que 
des commerces en rez-de-chaussée. 
La municipalité a décidé de consacrer 
cet îlot à la construction de logements 
uniquement. Conformément à ses en-
gagements de campagne et dans le 
respect des riverains, elle a été très  
vigilante à l’harmonie de cet ensemble.
Pour s’intégrer dans cette zone 
pavillonnaire historique de la com-
mune, une architecture traditionnelle 
a été choisie : toits pente ardoise, 
échelonnement des hauteurs selon 

l’emplacement. Un seul étage pour 
les bâtiments près des pavillons et 
jusqu’à deux étages plus les combles 
au centre de l’îlot. Ce projet de 160  
logements sera réalisé en deux temps. 
Les travaux commenceront en 2016 
et devraient se terminer en 2018.

Pression foncière

Pour préserver l’habitat en centre-ville 
et ne pas surcharger les infrastructures 
existantes, bon nombre de projets 
sont régulièrement refusés. Thouaré-
sur-Loire est une commune très at-
tractive et de nombreux promoteurs y 
voient une opportunité dès lors qu’une 
maison est à vendre pour souvent 
tenter d’y implanter du logement col-
lectif. A titre d’exemple, sur les derniers 
mois, ce sont environ 200 logements 
qui ne verront pas le jour sur notre 
commune.

160
logements 

seront construits 
sur l’îlot Poudry. La 
fin des travaux est 
prévue pour 2018.

Les travaux commenceront cette année sur l’îlot Poudry, 
situé à proximité de la place de la République et de la gare.

Zoom sur l’Îlot 
PoudrY

Accès facilité aux 
piétons et cyclistes par 
un cheminement doux 
qui rejoindra la rue des 
Lilas. 

Nouvel immeuble en face de l’église, rue de Mauves.
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infos municipaLesTribunes de L’opposiTion

L’actualité de l’année passée amène à 
nous rappeler sans cesse les valeurs 
fondatrices de notre République inscrites 
dans notre Constitution : « Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité ». 
Respecter ces valeurs est un préalable 
pour bien vivre ENSEMBLE et renforcer la 
cohésion de notre nation. Et même si le 
maire de Thouaré en parle beaucoup, ses 
actes en sont loin. 
Notre commune n’aura pas été un mo-
dèle de respect de ces valeurs en 2015 :  
La liberté d’expression a été piétinée, 
empêchant les représentants de près de 
50% des Thouaréens de s’exprimer et 
de se réunir, muselant ainsi la démocra-
tie. Les instances de concertation sont 
supprimées. La liberté des associations 
est remise en cause par un chantage aux 
subventions ou à l’accès aux salles.
L’égalité est mise à mal, à travers la nou-
velle tarification des services municipaux, 
celle de la location des salles munici-
pales (opposant associations culturelles 
et sportives), les modalités d’annulation 
des séjours pour les enfants, quand 
des permis de construire sont favorisés, 
alors que d’autres sont soumis à des exi-
gences abusives…
La fraternité est une notion inconnue 
pour cette majorité municipale : les plus 
pauvres sont désormais délaissés. Le 
maire se refuse à accueillir une ou deux 
familles de migrants, contrairement à 
d’autres maires qui n’hésitent pas à  
s’engager dans cette voie de la solidarité.
Vos élus de Thouaré Ensemble s’en-
gagent à défendre ces valeurs tous les 
jours à vos côtés. 
Nous vous souhaitons une belle année 
2016, libre, égalitaire, fraternelle. Une 
belle année ENSEMBLE et solidaire.

Les élus «Thouaré Ensemble »

expressions politiques

thouaré unie
thouaré ensemble

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
L’éprouvante année 2015 d’où nous  
venons doit nous interroger. Divers  
événements plus bouleversants les uns 
que les autres se sont succédé, ne nous 
laissant dans la déferlante médiatique 
que peu de répit émotionnel.

Dans ce brouhaha angoissant, désespé-
rant, sachons prendre du recul. N’écou-
tons pas seulement le fracas de l’arbre 
qui tombe mais aussi le murmure de la 
forêt qui pousse. Brandies à tort et à 
travers, nos valeurs humanistes avaient 
fini par perdre leur sens. Mais quand le 
pire est arrivé, elles ont brillé de manière 
instinctive comme un phare dans la tem-
pête. Fraternité, Egalité et Liberté ont  
raisonné aux quatre coins du Monde.

Cela nous oblige, tous. Il nous faut  
entretenir cet élan. « C’est en forgeant que 
l’on devient forgeron » dit le proverbe ;  
c’est en se libérant, en se respectant, en 
s’aimant que l’on devient humain. Nous 
portons en nous cet espoir timide mais 
durable d’une conscience universelle. Il 
ne tient qu’à nous de la faire vivre.

Cette métamorphose ne se fera pas en 
un jour. Il s’agit de définir notre rôle indivi-
duel au quotidien, nos droits et responsa-
bilités de citoyen dans cette société sans 
laquelle personne ne saurait exister vrai-
ment. Mettons les solutions bout à bout 
et construisons ensemble le puzzle de 
notre avenir commun.

Nous sommes tous de la même famille, 
souhaitons-nous un avenir meilleur et que 
2016 vous soit heureuse. 

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

en gare de thouaré
uNe NouVelle offre ter 
le week-eND

Depuis le 13 décembre, une nouvelle offre 
est proposée le week-end aux voyageurs 
TER en gare de Thouaré. Désormais, un 
départ est proposé le samedi à 19h25 
en direction de Nantes et une arrivée à 
19h22 à Thouaré-sur-Loire (départ de 
Nantes à 19h15). Quant au dimanche, 
un trajet Thouaré-Nantes est possible à 
18h32. Durée du voyage en moyenne :  
7 mn. Rappel : l’ensemble des titres et 
tarifs TAN sont applicables sur ces trajets.

facTuraTion unique

en 2016, je paie par 
prélèvement automatique 
Depuis le 1er janvier 2016, la Ville a généralisé la facturation  
dématérialisée et le règlement des prestations municipales par 
prélèvement automatique. Un choix pour simplifier vos démarches. 

2016 marque la volonté municipale de moderniser son offre de service public, par la mise 
en place d’une démarche simplifiée de facturation. Désormais, si vous êtes adhérent à la 
bibliothèque, usager des services municipaux jeunesse et/ou du Centre socioculturel  
municipal (CSCM), il vous est conseillé de payer votre facture transmise en ligne par  
prélèvement automatique. 

Une nouveauté aux multiples avantages

Ce nouveau fonctionnement présente plusieurs avantages pour les Thouaréens. Il évite de 
se déplacer, permet de ne plus penser aux dates limites de règlement, assure un paiement 
sécurisé et économise les frais postaux pour les envois de chèques. En parallèle, chacun 
contribue à faire un geste pour l’environnement. En recevant votre facture détaillée en ligne, 
la Ville ne procède plus à l’envoi de plus de 600 courriers de facturation mensuelle. Un vrai 
parti pris : celui du développement durable. 

Autres modes de paiement et réclamation

Pour les foyers qui n’ont pas adhéré au prélèvement automatique, les règlements en  
espèce, carte bleue ou par chèque sont à effectuer auprès de la Trésorerie de Carquefou. 
En cas de réclamation de facturation, le service éducation reste votre interlocuteur privilégié. 
Joignable uniquement par mail, une réponse vous sera apportée dans les 48h ouvrées.

plus d’infos
sur thouare.fr

raPPel : trésorerie de carquefou, 5 boulevard amPère

Horaires d’ouverture : de du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Règlements 
par carte bleue possible par téléphone au  
02 40 68 85 97.  

Pour contacter le service éducation : 
service-education@mairie-thouare.fr

Payer ma facture... 

Prélèvement  
automatique 

+
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Facture 
en ligne 

62,91 %
de votants 
C’est le taux de participation 
lors du 2ème tour des élections 
régionales qui s’est déroulé 
le dimanche 13 décembre 
2015. Dans le détail, pour les 
résultats à Thouaré-sur-Loire : 
la liste d’Union de la Droite et 
du Centre conduite par Bruno 
Retailleau a remporté 1 873  
votes, la liste Tous Unis pour 
les Pays de la Loire, la Gauche 
et les Écologistes conduite par 
Christophe Clergeau a obtenu  
1 816 suffrages, et enfin la liste 
Front National conduite par 
Pascal Gannat a retenu  
442 voix. 

démarches 
administratives
J’ai 16 aNs, Je Me 
fais receNser

Chaque jeune, fille ou garçon, 
ayant atteint l’âge de 16 ans doit 
se présenter à l’accueil de la 
mairie muni de sa Carte Nationale 
d’Identité et du livret de famille 
afin de se faire recenser. Le 
service État-Civil lui délivrera une 
attestation, indispensable pour se 
présenter aux examens et concours 
publics, dont le permis de conduire. 
Attention : elle sera à conserver 
avec soin, car aucun duplicata ne 
sera fourni en cas de perte.

Je 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.

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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quarTiers associaTions

odette Pujol
pleiN ceNtre
Situé au cœur de la ville, ce quartier 
porte le nom d’une figure locale : il rend 
hommage à la première femme élue 
maire à Thouaré-sur-Loire en 1983. Son 
emplacement stratégique lui permet 
d’accueillir la plupart des équipements 
et services municipaux. Résidence 
Léontine Vié, écoles primaires, Maison de 
l’Enfance, salles municipales, parc de la 
Coulée Verte, commerces… A tout âge, 
les Thouaréens empruntent les rues de ce 
quartier incontournable de la vie locale. 
Composé de 380 logements, l’habitat se 
diversifie avec notamment l’apparition de 
logements collectifs autour de la place de 
la République. 

loire
le patriMoiNe thouaréeN
Comme son nom l’indique, ce quartier au Sud de la ville est baigné par la Loire. Pavillons, habitats groupés 
ou maisons de maîtres, 430 logements composent cette zone géographique. Habitants et promeneurs 
prennent plaisir à se balader sur les bords du fleuve à la découverte d’un espace naturel préservé. Les ponts 
de Thouaré constituent un élément incontournable du décor de ce quartier, tout comme le château et son 
pigeonnier. Des visites guidées étaient proposées lors des journées du patrimoine en septembre 2015. Les 
visiteurs venus nombreux ont exploré les chemins et découvert l’histoire des bords de Loire thouaréens.

terres et loire
espace Naturel

A l’Est de Thouaré-sur-Loire, ce quartier 
est à l’origine une ancienne terre agricole. 
Vignes, ferme équestre et nouveaux 
logements s’imbriquent au sein de ce 
territoire qui connait un nouvel essor. 
Constituée de 350 logements et bordée 
par la Loire, cette zone a gardé son 
côté nature où une réserve de faune 
importante est préservée.

les sables d’or
autour Du sport

Bordé par le ruisseau du Guette-Loup, 
le quartier Les Sables d’Or se situe 
à la limite de Sainte-Luce-sur-Loire. 
450 logements composent cette zone 
pavillonnaire située à proximité du 
collège du même nom et du Parc des 
Sports. Basket, football, tennis… les 
rencontres sportives rythment la vie de ce 
quartier dont le dynamisme a permis à la 
commune de remporter en 2004 le titre 
de "Ville la plus sportive des Pays de  
la Loire".

plus d’infos
sur thouare.fr

tourisme erdre  
& loire 
asseMBlée géNérale

 

Le Téléthon a clôturé nos 
manifestations 2015. Le montant 
collecté est de 4 950 € pour notre 
commune et 16 000  € pour le 
canton. Il reste des fonds à rentrer. 
Le bilan définitif sera connu 
ultérieurement. Le calendrier 2016 
des activités est sorti et distribué 
aux adhérents à jour de leur 
cotisation (12 € par personne). Il 
est recommandé de ne pas 
attendre l’assemblée générale, 
fixée au mercredi 3 février à 20 h 
salle du Pré Poulain, pour adhérer 
et s’inscrire aux activités.  
Contact : Bernard Le Gruyer  
06 42 30 28 51 
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

atPe : association 
thouaréenne de 
Parents d’élèves 
foruM Des Métiers

L’association de parents d’élèves 
ATPE vous représente à la fois sur 
les écoles publiques et au collège. 
Notre mission : permettre à tous 
d’obtenir les informations pour 
que chaque famille puisse être 
actrice aux côtés de leurs enfants 
dans le cadre de l’école.
Nous organisons conjointement 
avec le collège et la FCPE le forum 
des métiers le samedi 16 janvier 
2016 au matin à destination des 
collégiens des classes de 3e et 4e. 
Toutes les informations sur le site :  
http://atpe.44470.free.fr. 

comité de jumelage
soirée choucroute

Le comité de jumelage organise 
une soirée choucroute le samedi 
23 janvier au Pré Poulain, dîner 
dansant animé par l’orchestre 
Pyramide, avec réservation  
obligatoire les samedis 9 et 
16 janvier de 9h à 12h hall de 
l’espace la Morvandière.  
Tarifs : choucroute traditionnelle 
22,50 €, choucroute de la mer 
24,50 €, jambon à l’os/gratin 
dauphinois 20 €.  
Voyage à Homberg du 6 au 13 
février : il reste des places libres 
dans le car. 
Renseignements auprès  
d’A.Morvant 02 40 72 66 82 ou  
G. Mahé 06 32 28 75 50.

les amis de la 
bibliothèque
spectacle De 
MarioNNettes

Dimanche 31 janvier 2016 à 
10h30 les Amis de la Bibliothèque 
présenteront un spectacle de 
marionnettes : "Koulkoul et 
Molokoloch", "C’est moi le 
plus beau", "Le charivari des 
sorcières". Salle de la Belle Etoile 
à l’espace la Morvandière. Ce 
spectacle est gratuit et ouvert à 
tous à partir de 3 ans.
Contact : Annie Rossi  
02 51 13 06 30  
ou 06 58 41 01 50

l’agenda des  
associations
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agendaassociaTions

a partir Du 4 JaNVier
la bataille de guérande 1

Exposition de Pierre Raffin-Caboisse, salle Odette 
Pujol. Vernissage vendredi 22 janvier à 18h.  
Voir p. 5. 

Du 4 au 29 JaNVier
exPosition 2

Peintures d’Éric Leroux à découvrir dans le hall 
de l’Hôtel de Ville et à l’espace la Morvandière. 
A découvrir également sur : http://zeninframe.
wordpress.com.

DiMaNche 10 JaNVier 
cinéma 3

Projection du film "Jack et la mécanique du 
coeur". Espace la Morvandière à 16h. Tout public. 
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant. 

luNDi 11 JaNVier 
conciliateur de justice
Aide d’ordre juridique. Permanence en mairie.  
Sur rdv au 02 40 68 09 70.

VeNDreDi 15 JaNVier 
vœux 2016 
Vœux de M. le Maire à la population. Salle du Pré 
Poulain à 19h. Voir p. 5.

saMeDi 23 JaNVier 
Permanence citoYenne 
Temps d’échanges avec M. le Maire et les élus 
sans rendez-vous. Salle du Val de Loire de 10h 
à 12h. 

MercreDi 27 JaNVier 
Permanence info énergie 
En mairie. Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30

JeuDi 28 JaNVier 
Permanence du secours 
PoPulaire 
Espace la Morvandière de 9h30 à 11h30. 

à suivre

luNDi 1er féVrier 
conseil municiPal
Séance publique. En mairie à 20h30.

Prenez date !

1

2

3

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de février 2016 
avant le 5 janvier 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.

les jeunes malgré tout
asseMBlée géNérale

L’association organise son 
assemblée générale le 21 janvier 
2016, salle Odette Pujol à 14h. 
Un loto suivra l’élection du 
conseil d’administration et nous 
clôturerons par une galette des 
rois. Tout au long de l’année les 
adhérents se retrouvent pour la 
chorale, divers jeux de sociétés et 
une marche. Le 31 janvier 2016, 
nous vous invitons au premier 
concours de l’année, salle de 
Homberg à partir de 13h30, 
concours sans annonce, un lot à 
chaque participant.
Contact : jeunesmalgretout@
gmail.com. 06 45 75 39 69 ou 
06 15 89 36 32

école saint-louis
chaNDeleur

L’école propose aux élèves de 
travailler autour d’un thème 
fédérateur qui est décliné en 
différents projets dans les 
classes. Cette année, les 303 
élèves mettent en éveil leurs cinq 
sens pour mieux comprendre et 
apprendre. Sens, qui apprécieront 
les crêpes et cannelés proposés 
le 2 février par l’APEL pour la 
Chandeleur! L’OGEC, l’APEL, le 
personnel et l’équipe enseignante 
vous souhaitent une heureuse 
année 2016.
Inscriptions rentrée 2016 : rdv 
à partir du 4 janvier avec la 
directrice au 02 51 13 04 49 

l’agenda des  
associations

raPPel : info aux associations
Dans le cadre de la modernisation du magazine 
municipal, les pages associatives deviennent l’agenda 
des associations. Afin de respecter l’équité d’information, 
de nouvelles modalités s’appliquent dans la transmission 
des articles au service communication. Désormais, la 
longueur des textes doit être comprise entre 400 à 500 
caractères espaces inclus. Il est préférable de focaliser 
vos sujets sur l’annonce d’événements afin de respecter 
le rubriquage agenda. De plus, il est conseillé de fournir 
une photo pour la mise en page (formats acceptés :  
jpeg, psd, tif, png, ai ou pdf). L’intérêt est d’apporter du 
dynamisme et d’ajouter de la lisibilité à l’article. Enfin, la 
diffusion de l’Écho est avancée. C’est pourquoi, le délai de 
transmission de vos articles au service communication est 
légèrement raccourci. La date butoir est désormais le 5 du 
mois précédant la parution souhaitée. Comme à l’habitude, 
ce rappel sera systématiquement précisé à chaque édition, 
en page 14 (cf. ci-dessous).  
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ceNtre
socioculturel
MuNicipal
(cscM)

samedi 9 janvier
cirque eN faMille
Animé par Vincent Caillaud. 
De 10h30 à 12h *. Tarifs : 6 à 10 € 
selon le quotient familial.

mercredi 13 et samedi 30 
janvier
la papothèque
Lieu d’accueil parents-enfants : 
espace jeux, pause café et papotages. 
Animée par des professionnels. 
De 9h30 à 11h30 *. 

vendredi 15 janvier
atelier expressioN h
Temps d’échanges sur les 
problématiques liées aux handicaps, 
animé par Fabienne Thomas.
De 17h30 à 19h *.

samedi 16 janvier
reMise De chèque
à l’association Rêves par les 
Tricotines suite aux ventes réalisées 
au Marché de Noël. A 11h30 *.

samedi 23 janvier
ça Me Dit eN faMille
"Sportons nous bien ! ". Séance 
animée par un éducateur sportif. De 
10h30 à 12h30, salle de Homberg, 
rue de Homberg.

apéro partagé
Du Réseau d’Échanges Réciproques 
des Savoirs (RERS).  
Au programme : échanges surprises ! 
De 11h à 13h *.

* Ces animations auront lieu au 
Centre socioculturel municipal, 
espace la Morvandière au 23 rue de 
Mauves.

A noter : chaque dimanche venez 
jouer à des jeux de société au Discut’ 
Café dès 15h. Aussi chaque semaine, 
essayez le tricot solidaire avec les 
Tricotines (le samedi dès 9h30 et/ou 
le mercredi dès 19h30). 
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