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Vœux 2016
Thouaréennes et Thouaréens
sont venus nombreux assister
aux vœux de M. le Maire, ce
vendredi 15 janvier. Entouré
d’adjoints, de conseillers, d’élus
du CME et du CMJ, le maire,
Serge Mounier, est revenu sur
les faits marquants de l’année
écoulée. La soirée s’est conclue
en toute convivialité autour du
verre de l’amitié.

Les finances maîtrisées

Discours de M. le Maire

Galette des rois

Lors de son discours, M. le Maire a souligné les événements
marquants de 2015 à l’échelle locale et nationale. Sur une note
plus positive, il est revenu sur le dynamisme de Thouaré-sur-Loire,
a affirmé ses projets de mandat, remercié l’investissement du
personnel municipal et bien sûr présenté ses meilleurs vœux à
l’assemblée pour l’année 2016.

Mercredi 13 janvier, les seniors thouaréens étaient
invités à partager une galette des rois offerte par la
municipalité, salle Odette Pujol. L’occasion pour
M. le Maire, les élus et les membres du CCAS de
leur souhaiter une bonne année 2016.

Les médaillés 2016
La cérémonie des vœux est l’occasion de mettre en lumière des
Thouaréens pour leur implication locale, leur réussite professionnelle ou
scolaire. Ont été médaillés cette année (de gauche à droite) : Margaux
Olivier, Robert Pétard, Ginette Joguet et Charles Kerdudo.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Au cours de la cérémonie des vœux
du 15 janvier, j’ai évoqué le contexte
financier tant au niveau national
qu’au niveau local. Comme vous
le savez, nous sommes dans une
période de gestion difficile.
Au niveau national, notre pays a
atteint un niveau d’endettement
sans précédent avec 96,9 % du PIB.
En conséquence, l’État a décidé de
réduire de manière considérable les
dotations de fonctionnement auprès
des collectivités locales. Je vous
rappelle que pour Thouaré-sur-Loire
cela représente une perte de ressource de 2,8 millions d’euros sur
la durée de notre mandat. Si nous
devions compenser, nous devrions
augmenter les taux d’imposition de
9 %, ce qui n’est pas acceptable
pour les contribuables. Au niveau
local avec des charges récentes
comme la réforme des rythmes
scolaires, le PPP (Partenariat
Public/Privé) pour la construction de
la Mairie, entre autres, nos capacités
financières diminuent.
Nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition en
2015 et nous ne les augmenterons
pas en 2016. De plus en 2015 nous
n’avons pas eu recours à l’emprunt,
c’est aussi l’objectif pour 2016.
Dans ce contexte nous avons fait
le choix d’une gestion rigoureuse
de nos dépenses et de nos frais de
fonctionnement. A titre d’exemple,
nous avons engagé une procédure de simplification administrative
et nous ne remplacerons pas les
départs à la retraite, sans exclure
d’autres actions.

Nous sommes très attentifs aux
deniers publics et nous vous
garantissons que nous mettons tout
en œuvre pour résoudre la situation
relative à l’emprunt structuré dans
les meilleures conditions possibles
pour la commune. Je rappelle que
la procédure judiciaire date de 2011
et que, depuis 5 ans, aucune notification de jugement ne nous a été
transmise. L’État nous a communiqué le pourcentage du fonds de
soutien à 25 %, ce qui est un gage
de santé financière car il peut monter jusqu’à 65 % pour les villes en
très grande difficulté. Nous avons
jusqu’au 24 février pour nous exprimer sur l’acceptation de ce fonds
de soutien avec l’arrêt de la procédure ou maintien de la procédure
judiciaire en cas de refus. Au moment où j’écris ces lignes nous
sommes dans l’attente de nouvelles
propositions de la part de la banque.
J’ai souhaité que cette décision
soit débattue au Conseil Municipal en toute transparence et à la
lumière de toutes les informations.
Je rappelle que la ville a provisionné les montants prévus et que la
situation n’impacte pas les impôts
des contribuables.
Au Conseil Municipal du 29 février
nous présenterons le débat d’orientation budgétaire, qui est le préalable au vote du budget qui doit
avoir lieu fin mars.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental

le magazine de Thouaré-sur-Loire / FÉVRIER 2016

3

ACTUalités

actualités
Multi-Accueil

©A
lexandr Vasilyev

-F
o

i
tol

a

en chiffre

95

"La maison" des petits
Thouaréens

Juste occuper les enfants à l’accueil de loisirs ? Non, leur concocter des activités
pour stimuler leur créativité chaque mercredi et pendant les vacances scolaires.

accueil de loisirs

Tes vacances de février
à Thouaré
Instant jeux entre copains au Multi-Accueil.

dÉcembre 2015
Naissances

6 décembre à Nantes :
Lana LUMBRERAS

Faire garder son enfant facilite la vie de nombreux parents. Un casse-tête en perspective ?
Pas forcément : le Multi-Accueil fait partie des structures municipales dédiées à l’accueil des
jeunes Thouaréens. Ce lieu d’éveil et de vie en collectivité accueille les enfants âgés de 10
semaines à 4 ans. Une équipe de professionnels qualifiés (éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, etc.) veillent à leur bien-être et à leur épanouissement. Jeux d’éveil,
activités ludiques, favorisent leur autonomie et ponctuent les journées entre les temps de
siestes ou de repas dans le respect des rythmes de chacun.

Je souhaite inscrire mon enfant

Décès

Les premiers arrivants de l’accueil régulier poussent la porte dès 7h30. Un entretien individuel
avec chaque parent a lieu. Puis, la journée peut commencer. Un mode de garde occasionnel est également proposé aux familles. Selon les besoins des parents (accueil régulier ou
occasionnel), toute demande s’effectue en plusieurs étapes. Les familles devront dans un
premier temps, inscrire leur enfant auprès de la mairie via le Dossier Unique d’Inscription.
Une rencontre avec la directrice de l’établissement sera organisée. Le but : visiter la structure,
prendre connaissance du règlement intérieur et prévoir au mieux l’adaptation de l’enfant à ce
nouvel environnement, pour déjà envisager une séparation en douceur.

11 décembre
à Thouaré-sur-Loire :
Emile HÉGRON
28 décembre
à Thouaré-sur-Loire :
Louis TERRIEN
28 décembre
à Thouaré-sur-Loire :
Xavier RABALLAND
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Une structure adaptée au rythme de l’enfant

Mariages

24 décembre
à Thouaré-sur-Loire : Maïwenn
GHIDOUCHE et Kamil MICHALSKI

Océane*
vous
suggère...

"Multi-Accueil" tout est dit dans le nom : une offre d’accueil
multiple pour les enfants thouaréens. Le point sur cette structure
municipale qui offre un mode de garde adapté aux familles.

Naissances en 2015
C’est le nombre de nouveaux
nés Thouaréens sur l’année
2015. Quant au prénom qui
remporte l’adhésion des
parents : Sacha arrive en
tête de liste.

Carnet de vie

idÉes
sorties

Multi-Accueil, 20 rue des Écoles
Accueil régulier de 7h30 à 18h30. Accueil
occasionnel : le lundi de 9h à 12h, le mardi et
jeudi de 9h à 17h, le mercredi et vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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Sur inscription en mairie.
Tarification CAF selon les revenus.
Tél. : 02 40 68 08 11
directrice.multiaccueil@mairie-thouare.fr

En cette période de vacances scolaires, les activités vont s’enchaîner à l’accueil de loisirs.
Les animateurs ont concocté un programme varié pour occuper les jeunes Thouaréens.
« Quand je serai grand, je serai… » tel sera le thème de la première semaine pour les plus
petits. Des ateliers leur permettront de découvrir différents métiers. La deuxième semaine
des vacances sera consacrée au voyage avec l’intervention, entre autres, d’une hôtesse
de l’air. Du côté des plus grands, la gourmandise sera le maître-mot de ces vacances au
goût sucré. Les animations s’inspireront de l’histoire « Charlie et la Chocolaterie », livre pour
enfants de Roald Dahl, rendu célèbre grâce à l’adaptation au cinéma du réalisateur Tim
Burton. Des temps dits "passerelles" seront également organisés. Le principe ? Petits ou
grands, chacun s’inscrit à l’activité qu’il souhaite. Une bonne manière pour se rencontrer et
partager d’agréables moments.

destination mdj
pour des vacances
réussies
Escalade, patinoire, magie,
théâtre, soirées à thème…
Le programme de la Maison
des Jeunes (MDJ) promet de
bonnes surprises pour les
11-15 ans. La nouveauté ?
Un atelier court métrage le
12 février avec "Touche pas
à ma MDJ". A la manière
d’une célèbre émission
de télévision, les jeunes
feront des sketchs devant la
caméra. Une projection est
prévue le 18 février en soirée.

plus d’infos
sur thouare.fr

Pour sa 12ème édition, le festival Hip
OPsession se déroule sur Nantes et son
agglomération du 11 au 27 février.
Au programme : des concerts et de la
danse, l’occasion de voir des artistes
comme Oxmo Puccino à tarif abordable,
comptez entre 18 et 25 € la place.
Certaines prestations sont même
gratuites, le Lieu Unique accueillant
pour l’occasion Para One qui offre
un set de son électro juste après les
Battle OPsession, battle où s’affrontent
des crews du monde entier, véritable
démonstration de danse hip hop.
Le 11 février, Jeremy Ferrari, qui s’est
fait connaître dans l’émission "On ne
demande qu’à en rire", vous donne
rendez-vous à la Cité des Congrès
pour son spectacle "Vends 2 pièces à
Beyrouth". Et il est sûr d’une chose ;
la guerre c’est bien ! Un point de vue
humoristique sur un sujet sérieux pour
oublier l’espace de 2h, l’actualité moins
joyeuse. Norman sort de sa chambre et
délaisse ses vidéos pour un one man
show sur scène au Zénith le 25 février.
Au plus proche du public, un moyen idéal
pour échanger en direct avec lui des
petites choses de notre quotidien qui ont
fait le succès de ses vidéos. Enfin, comme
tous les premiers dimanches du mois, la
compagnie du café théâtre offre à ses
élèves la possibilité de se produire sur
scène et de s’affronter les uns contre les
autres. Ils ont 10 mn chacun pour vous
faire mourir de rire. 1h30 de spectacle
à 8 €, une petite sortie à prix réduit, pour
les dimanches de pluie !
* Océane Zuba, conseillère municipale

en bref
thouaré en
poche
L’acte 2 de la
saison culturelle
thouaréenne est
sorti. Il est à votre
disposition dans
toutes les antennes municipales : mairie,
espace la Morvandière, accueil de loisirs,
Maison des Jeunes (MDJ), bibliothèque,...
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Rue des Écoles
trottoir remis à neuf

vie économique
Bibliothèque municipale

Fermeture exceptionnelle
aux vacances de février

nouvelle entreprise

Livraison express
La reconversion professionnelle s’apparente souvent à un parcours
du combattant. Après divers obstacles, le Thouaréen Frédéric
Robin vient de créer son entreprise de transport. Il partage
son expérience.
NOUVELLE ENTREPRISE

beauté ET
BIEN-être
Suite à la livraison de l’immeuble situé
rue des Écoles, le trottoir attenant a été
refait à neuf. Cette réfection a également
permis de remettre en service les places
de parking, rue de la Blançonnerie.

Services des impôts
Pour Thouaré, c’est
Nantes est
La Direction régionale des finances
publiques a réorganisé ses structures
courant janvier 2016. Les Services
des Impôts des Particuliers (SIP) et les
Services des Impôts des Entreprises
(SIE) ont fait l’objet d’un redécoupage
géographique. Pour les contribuables
thouaréens peu de changements
impactant, mis à part la dénomination et
les nouvelles coordonnées téléphoniques
de leur service des impôts de secteur,
toujours situé à Nantes Cambronne.
A noter :

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque du 6 au 21 février :
les modalités de prêts restent inchangées.

Du samedi 6 au dimanche 21 février inclus, la bibliothèque municipale l’Expression Plurielle
sera fermée au public pour travaux, dans la continuité du chantier de l’espace la Morvandière.
Rappel : la seconde phase d’aménagement de l’espace la Morvandière est toujours en
cours. La réouverture intégrale de cet équipement culturel thouaréen est annoncée pour
la rentrée de septembre 2016. A noter : durant ces deux semaines, les modalités de prêts
restent inchangées. Aussi, pensez à faire le plein de livres avant les vacances !

• SIP Nantes Est
Contact au 02 40 20 74 62
• SIE Nantes Est
Contact au 02 53 55 16 35
Centre des Finances Publiques
Cité Cambronne
2 rue du Général Margueritte à Nantes.
Accueil du public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Pour éviter de vous déplacer, pensez aux
démarches en ligne via impots.gouv.fr
accessible 7j/7 et 24h/24.

6

le magazine de Thouaré-sur-Loire / FÉVRIER 2016

heure du conte
Durant les vacances
scolaires, l’heure du conte
est devenue le moment
incontournable des lectures
jeune public. En février, la
bibliothèque sera fermée
pour travaux (voir info
ci-dessus). C’est pourquoi,
rendez-vous en avril pour
retrouver Jacqueline Guillard,
la conteuse bien connue des
enfants âgés de 2 à 9 ans.
Rappel : l’heure du conte a
lieu chaque premier mercredi
des vacances scolaires à
partir de 10h.

Avec son utilitaire, Frédéric Robin sillonne les
routes pour offrir un service de qualité.

« J’ai lâché mes couteaux pour un volant »
commente Frédéric Robin, Thouaréen de 50
ans, pour évoquer son récent changement
de situation professionnelle. Pendant 25
ans, il évolue dans la restauration, d’abord
comme cuisinier puis comme responsable
dans des restaurants de collectivités. « Suite
à un licenciement, je n’ai pas eu le choix : je
suis parti faire des saisons dans des centres
de vacances. A 20 ans c’est sympa, mais
j’en avais 45 et une famille éloignée. Je n’arrivais pas à m’adapter. Alors j’ai dû arrêter »
déplore-t-il.

Changement d’horizon
En 2010, Frédéric Robin va vivre sa première expérience dans le transport et la livraison, embauché dans la société d’un ami.
« Je me suis senti à l’aise dans ce domaine.
Pendant trois ans, tout s’est bien passé » explique-t-il. Malheureusement, le décès brutal
de son patron met fin à cette expérience.
Débute alors une période difficile pendant laquelle il va postuler à de nombreux emplois,
sans succès. « A 50 ans, il est compliqué
de retrouver du travail, mais j’ai persévéré ».
Soutenu par son entourage qui lui conseille
de se lancer, Frédéric Robin entreprend
les démarches pour se former, obtenir les

autorisations nécessaires et acheter une
camionnette. « J’ai ainsi monté ma propre
société : Thouarexpress, comme un hommage à la ville où je vis depuis 17 ans et dans
laquelle je me sens bien » précise le nouveau
chef d’entreprise qui propose le transport
léger de marchandises partout en France et
à l’étranger.

Après une carrière dans le secrétariat,
Chrystelle Lainé a décidé de tenter une
nouvelle aventure : « le moment était venu
de changer de métier. Je me suis dit :
pourquoi pas moi ? Et je me suis lancée
pour me mettre à mon compte ». Elle vend
des produits Bio de beauté et de bienêtre. Crèmes, aloé vera, karité, parfums,
maquillage,… La gamme est très variée.
« Je représente une marque française implantée depuis plus de 30 ans dans le sud
de la France. La société cultive elle-même
ses végétaux pour créer des produits de
qualité » commente la nouvelle vendeuse.
Elle propose également des mises en
beauté mains et visage ainsi que des
conseils beauté et bien-être. Chrystelle
Lainé est présente le mercredi matin sur
le marché de Thouaré-sur-Loire, place
des Anciens Combattants et se déplace
à domicile.
Contact : 06 66 24 56 88 ou
chrystelle.laine@sfr.fr

Rapidité et efficacité
Son credo ? La disponibilité. « Je travaille
pour diverses entreprises qui ont besoin,
le plus souvent d’une livraison urgente. Je
réponds également aux demandes ponctuelles des particuliers » explique le transporteur qui peut être appelé à 20h pour livrer
un colis avant 5h le lendemain matin à Paris.
Heureux de sa reconversion, Frédéric Robin
a déjà parcouru 17 000 km en 2 mois d’activité. Un emploi du temps parfois chargé
où «il faut savoir trouver des moments pour
récupérer afin d’éviter d’accumuler de la
fatigue » avoue-t-il. On lui souhaite donc de
continuer sur sa lancée.
Contact : Livraison Thouarexpress
Charge maximum : 3 m3 ou 600 kg
Tél. : 06 61 84 13 64
thouarexpress@orange.fr

MARCHé local

LES MERCREDIS
MATINS à THOUARé
Chaque mercredi matin de 7h30 à 13h30,
la place des Anciens Combattants se
transforme en marché pour accueillir les
commerçants. De nombreux stands de
produits frais et locaux vous attendent :
un boucher/charcutier, trois marchands
de fruits et légumes, un fromager, un
volailler, deux poissonniers, un vendeur
de coquillages, un vendeur de cosmétique
Bio, un traiteur asiatique, un vendeur de
galettes et un stand meubles et matelas.
Retrouvez également les commerçants
de passage : rempaillage de chaises,
vêtements et vins.
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Associations locales et bénévolat

Une offre associative
thouaréenne à la mesure
d’un investissement commun

4 questions à

AURélie le cadre, présidente de la section du rcn
mieux que de s’investir dans
la vie associative. Je trouve
cela enrichissant et épanouissant. C’est ma façon
de me rendre utile, pour la
ville et pour les autres.

Le dynamisme associatif local n’est
plus à prouver. 60 associations conventionnées** œuvrent au quotidien sur le
territoire et offrent aux Thouaréens un
panel d’activités sportives, solidaires,
culturelles et de loisirs. Vous cherchez
à pratiquer un sport, à tenter l’aventure
des loisirs créatifs ou à donner de votre
temps ? A Thouaré-sur-Loire ce n’est
pas le choix qui manque pour pratiquer
une activité ou s’investir dans le milieu
associatif. Car sans bénévole pas
d’association, rappelons-le…
Aide de la Ville aux associations conventionnées :
remise de matériel officielle aux Archers Thouaréens
en octobre 2014.

Associations
thouaréennes : 5 396
personnes y adhèrent*
© David Pe
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5 396
adhérents
aux associations
sportives,
culturelles
et de loisirs
thouaréennes*.
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« A Thouaré-sur-Loire, quand on met
en parallèle l’offre associative et le
nombre d’habitants de la ville, le prorata atteint aujourd’hui 75 % » introduit Guy Limiéri, conseiller auprès du
Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS). « Cela signifie qu’en terme
d’offre d’activités, Thouaré se situe
dans le quart supérieur des communes de même strate » poursuit-il.
42 % des Thouaréens sont inscrits au
sein d’une association conventionnée
et 1/3 des adhérents sont des habitants de communes limitrophes. Globalement, ce sont 5 396 hommes et
femmes de 4 ans à plus de 80 ans qui
pratiquent une activité à Thouaré-surLoire. Une fréquentation en constante
augmentation comme le démontrent
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les 2 000 visiteurs annuels du Forum
des Activités de la Ville. A noter également que ces chiffres soulignent
particulièrement les efforts d’investissement entrepris par la municipalité
pour fournir des équipements de qualité
aux Thouaréens (mise à disposition
de salles, entretien des bâtiments,
travaux, etc.).

Plus de 300 bénévoles
investis au quotidien*
Mais rien ne serait possible sans un
investissement d’un autre ordre, celui de l’ombre : le bénévolat. Si la ville
accueille 60 associations conventionnées sur son territoire, il faut compter
5 fois plus de bénévoles pour les faire
vivre. Ce sont ainsi 305 personnes :
présidents, secrétaires, trésoriers…
qui donnent de leur temps pour que
vous ayez tout le loisir de "prendre

du bon temps" ou que vous puissiez
bénéficier d’une aide solidaire. En tant
que membre associatif, on imagine
peu la somme de travail demandée
pour une "simple manifestation". De
la réservation de salle au nettoyage
final, en passant par les achats à faire,
la confection des repas... sans occulter bien sûr le contenu culturel ou
sportif de la manifestation. C’est un
travail de longue haleine que ces bénévoles fournissent. Il favorise l’image
et le dynamisme local comme en
témoigne à l’échelle sportive, le label
obtenu en décembre dernier de "Ville
sportive 2015 de Loire Atlantique".
Car le sport occupe une place de
choix à Thouaré. 600 adhérents à
l’UST Football, 317 pour Élan 2000
Gym, 263 et 262 pour le tennis et
le basketball,… les chiffres parlent
d’eux-mêmes.

Œuvrer à la renommée
de Thouaré
Cette attractivité sportive permet
l’émergence de nouvelles associations comme les Archers Thouaréens.
Seules 9 ligues proposaient d’exercer le tir à l’arc sur le département.
Avec cette nouvelle association, ce
nombre est passé à 10. La municipalité a d’ailleurs décidé d’aider le
club grâce à une dotation de matériel
(arcs, flèches, cibles) remis officiellement par M. le Maire et Jean-Michel
Germant, délégué aux Sports. Et si de
nouvelles activités voient le jour sur la
commune, d’autres associations bien
implantées rayonnent au-delà des
frontières locales. La Pena Flamenca
Planta Tacon en est un exemple avec
notamment son festival flamenco
"La Nuit du Voyage", dont les éditions
s’enchaînent avec succès.
* Chiffres 2014/2015 des associations
conventionnées
** Les associations conventionnées
bénéficient d’un soutien de la Ville
(subvention, salle, matériel,...)

Parlez-nous de votre
investissement associatif.
J’ai emménagé à Thouarésur-Loire il y a 4 ans. Très
vite je me suis inscrite au
sein de la section locale du
Racing Club Nantais (RCN) :
je fais de la course à pied.
Je suis devenue présidente
de la section en 2014.

Que pensez-vous de la
vie associative locale ?
L’offre est variée. Il y en
a pour tous les goûts.
La commune est un lieu
agréable et bien équipée.
A l’écoute des bénévoles,
la municipalité anime le
Conseil du Sport. Cette
instance permet à toutes
les associations de se
rencontrer et d’échanger
régulièrement. Cela crée
une vraie dynamique et de
l’entraide entre adhérents.

Que vous apporte cet
engagement ?
J’arrivais de région
parisienne. Pour faire des
rencontres et découvrir
une commune, il n’y a pas

Selon vous, qu’apportent
les associations à une
ville comme Thouarésur-Loire ?
Les associations offrent
aux habitants la possibilité

de profiter de leur temps
libre au quotidien grâce aux
activités proposées.
Les bénévoles s’investissent également ponctuellement lors d’événements
importants qui influent sur
le dynamisme local en
matière de sport, culture,
solidarité... Chaque année
par exemple, la section
du RCN organise le Trail
de Mauves en Vert. Cette
course permet d’accueillir
des centaines de coureurs
venus de toute la France.
Son parcours traverse les
paysages thouaréens, ce
qui contribue au rayonnement de la ville. Notre récompense ? Rencontrer un
public nombreux et les élus
lors de ces événements.
C’est pour nous une reconnaissance indispensable
qui nous donne l’envie et la
motivation de continuer.

rencontre avec

GUY LIMIÉri, expert en gestion associative

Qui êtes-vous ?
Thouaréen depuis 1979,
j’ai été Directeur régional de
la Jeunesse et des Sports
et de la Vie associative.
Quel est votre rôle
auprès des associations
thouaréennes ?
J’anime le Point Information
Vie Associative (PIVA).

Grâce à mon parcours
professionnel et à mon
investissement personnel,
j’ai des connaissances
pointues en matière de
création et de gestion
d’associations. Je les mets
à profit pour répondre aux
questions des bénévoles
en matière de statut, de
gestion et de fiscalité.
J’interviens également lors
de Conseils du Sport sur
demande d’élus pour évoquer des sujets spécifiques.
S’engager dans l’associatif est important pour
vous, pourquoi ?
Faire partie d’une association et tout mettre en

œuvre pour la faire vivre
sert à l’apprentissage de la
démocratie. J’encourage
les adhérents à devenir
acteurs de leurs loisirs et
non juste utilisateurs.
S’investir est une bonne
chose. C’est un plaisir qui
permet de transmettre sa
passion et ses connaissances. A Thouaré-surLoire, on le voit bien. L’offre
associative est variée et
dense. Les bénévoles sont
nombreux et les adhérents
épanouis dans un environnement dynamique.
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tribunes de l’opposition

infos municipales

thouaré ensemble

Thouaré Unie

Emprunt toxique : les informations que ni
le Maire ni la presse locale ne vous donne !

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,

Depuis juin 2015, les conséquences
catastrophiques de l’emprunt toxique
contracté
en 2006 par l’adjoint au
finance de l’époque, aujourd’hui maire
de la commune, sont connues. Alors que
le taux initial était de 3,84%, il est passé
au 15 juin à 22,6%. Cela représente pour
notre commune des intérêts annuels d’un
montant de 415 441 € pour un capital restant de 1,5 million d’€. Face à cette dérive, nous souhaitons rappeler que notre
équipe, alors à la tête de la commune, n’a
pas attendu pour dénoncer ce prêt et attaquer en justice la banque DEXIA (SFIL
aujourd’hui) afin d’obtenir réparation.
Aujourd’hui le gouvernement propose
d’allouer aux communes impactées par
ce fardeau, un fond d’aide afin de compenser à hauteur de 25% la pénalité due
dans le cadre d’un remboursement anticipé de cet emprunt. Le calcul est simple :
le capital restant à rembourser s’élève à
1,5 million d’€. La pénalité de sortie est
évaluée à 1,2 million d’€ (quand même !),
l’État prenant à sa charge 447 000 €. La
commune devrait donc verser pour se
soustraire de cet emprunt, plus de 2,2
millions d’€, bien sûr payer les intérêts
provisionnés depuis 2011 (1,2 millions
d’€), et tout cela sous condition de l’annulation de l’action en justice en cours.
Les élus "Thouaré Ensemble" considèrent
que cette proposition est un leurre qui
ne vise qu’à faire supporter le poids du
remboursement aux contribuables thouaréens. D’ailleurs, la commune devrait de
nouveau emprunter pour rembourser ce
boulet financier.
Nous maintenons donc notre conseil de
continuer la démarche entreprise auprès du tribunal de commerce jusqu’à la
reconnaissance du préjudice.

« Nous n’héritons pas de la terre de
nos ancêtres. Nous l’empruntons à nos
enfants » (sagesse amérindienne).
L’enjeu climatique est une opportunité
pour l’Humanité d’entrer en coopération
à l’échelle planétaire. La COP21, noyée
dans les remous d’une actualité tourmentée, a eu le mérite de parler d’écologie
et d’acter une prise de conscience collective. L’accord final, parait-il « universel
et historique », fixe des objectifs sans
préciser ni les méthodes, ni les moyens.
C’est un programme de travail sans plan
d’action ; une déclaration commune sans
traité. Quelles mesures concrètes pour
sauver la planète ? Qui finance, contrôle,
valide ou sanctionne ? Sans contrainte
juridique un tel accord n’engage en
réalité personne et la réussite, réelle, de
cette COP21 n’est que diplomatique. Un
petit pas pour l’Homme…
D’autant que l’écologie ne se limite pas
au climat, elle concerne la terre, l’air,
l’eau, la faune, la flore… Des actions
concrètent foisonnent et sont autant
d’invitations à regarder le futur avec
l’envie de le construire plutôt que de le
subir. Aussi nous vous recommandons
deux beaux films d’actualité, qui font du
bien et mettent en avant des initiatives
LOCALES : « Demain » et « En quête de
sens ». Deux voyages au-delà de nos
croyances, de nos préjugés et de notre
conditionnement. Nous avons en effet le
devoir d’une profonde remise en question
humaine, spirituelle et matérielle, afin de
rendre la Terre un peu plus viable aux générations à venir.
(2/3 - à suivre)
Permanence en mairie le 06/02 de 10h
à 12h
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Les élus "Thouaré Ensemble"

Démarches
administratives

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

le magazine de Thouaré-sur-Loire / FÉVRIER 2016

L’Habitat à Thouaré
Le point sur Les
chiffres du PLH

Qu’est-ce que le DOB ?
Le débat d’orientation budgétaire ou DOB est une discussion
préalable au débat budgétaire annuel. Il est obligatoire pour les
villes de plus de 3 500 habitants. A Thouaré-sur-Loire, il se
déroulera lors du Conseil Municipal du 29 février 2016.

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.

plus d’infos
sur thouare.fr
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Finances publiques
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Expressions politiques

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) précède le
vote du budget d’une commune.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit
les politiques et les investissements en matière
de logement qui s’appliquent à l’échelle d’un
territoire. Le PLH métropolitain fixe comme
objectif à la Ville, la construction de 125 à 150
logements par an dont 25 % de logements
sociaux. De 2010 à 2013, la moyenne était
de 205 logements commencés par an à
Thouaré-sur-Loire. De plus, le taux SRU* de la
commune (relatif à la loi à la solidarité et au
renouvellement urbain, dite loi SRU) a atteint
14,21 % (*taux 2014).
Les objectifs du PLH sont maintenus pour la
Ville avec 125 à 150 logements par an jusqu’en
2018, dont toujours environ 25 % de logements
sociaux comme l’exige dorénavant la loi. Ce
pourcentage devra être effectif en 2025.

en bref

Erratum
Dossier urbanisme
paru en janvier
Une erreur s’est glissée en pages 8 et 9 de
l’Écho de janvier 2016. Dans le dossier dédié à
l’urbanisme, il était indiqué que 160 logements
seraient construits d’ici 2 ans sur l’îlot Gare.
En fait ce seront 130 logements qui sortiront de
terre pour l’année 2018.

Conseils municipaux
prenez date

Avant le vote du budget
Le débat d’orientation budgétaire permet de rendre compte de la gestion d’une ville
(analyse rétrospective). Il projette les capacités de financement pour l’avenir et notamment
les orientations générales du budget à venir. Il a essentiellement pour vocation de renforcer l’information auprès des habitants. A titre d’exemple, le DOB présente un programme
d’investissements pluriannuels, comme notamment l’extension de l’école Joachim Du Bellay
en 2015, en fonction des évolutions des recettes et dépenses de la Ville.
A noter : dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, portant sur une nouvelle organisation
territoriale de la République, ce débat est dorénavant soumis au vote d’une délibération en
Conseil Municipal.

Le vote du budget
Le budget d’une collectivité doit être voté en équilibre suivant un calendrier établi par la
loi : avant le 15 avril ou le 30 avril l’année de renouvellement du Conseil Municipal, le cas
échéant. La section de fonctionnement est d’abord adoptée, avant la section d’investissement.
Le budget est voté par chapitres. A Thouaré-sur-Loire le vote du budget 2016 se déroulera
lors du Conseil Municipal du mardi 29 mars.

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) se
déroulera lors du Conseil Municipal du lundi
29 février. Quant au vote du budget 2016 de la
Ville, il aura lieu lors du Conseil Municipal du
mardi 29 mars. Chaque séance est ouverte au
public en mairie. Rendez-vous salle du Conseil
dès 20h30.
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quartiers

associations

L’agenda des

MontyPiton

associations

Hommage
à l’île monty

Dans les années 80, des constructions
d’habitations ont été baptisées Le
Monty en référence à une île de la
Loire portant ce nom. Les conseillers
de quartiers ont ensuite fait preuve
d’humour en rallongeant ce patronyme
pour faire référence à une troupe de
comiques anglais burlesque et décalée.
Composées de 470 habitations, les rues
de cette zone pavillonnaire portent les
noms de plusieurs Châteaux de la Loire :
Chambord, Amboise, Chenonceau…

TOURISME ERDRE
& LOIRE
AGENDA 2016

Frères des hommes
30 ans de solidarité

L'atelier floral du 19 décembre a clôturé
les animations de l'année 2015.

Soirée africaine : musique, danse,
repas. Le samedi 6 février
à 19h30 salle du Pré Poulain
à Thouaré. Concert de musique
et de danse africaine puis repas
typique africain. Tout le mois de
février, expositions Frères des
Hommes, halls de l'Hôtel de Ville
et de l'espace la Morvandière.
Entrée à la soirée : adulte 20 €,
enfants (12 ans inclus) 10 €.
Réservations obligatoires.
Contacts: Rémi Babin
au 02 40 77 31 04 ou
remi.babin@sfr.fr
et Michel Lecoq 02 40 77 34 49
ou michel.lecoq45@orange.fr.

comité de jumelage
les jeunes
thouaréens à
homberg

Le Pré Poulain
le long du ruisseau

L'ACAT (Association
des commerçants,
artisans et
Professions
libérales de
thouaré-sur-loire)
une saint-valentin
bien féminine

Ce quartier doit son nom au ruisseau le Pré Poulain qui le traverse de part en part. Composée de 500
logements, cette zone pavillonnaire s’est développée dans les années 70 avec la construction des
premiers lotissements thouaréens. Lieu d’animation et de culture, la salle communale du Pré Poulain et
son étendue de verdure font partie du décor du quartier. Il suffit de l’arpenter pour y découvrir également
un square au croisement des rues du Point du Jour et du Pré Poulain, peu connu des Thouaréens. Cet
espace est d’ailleurs au centre des préoccupations des membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Leur objectif ? Réhabiliter et redynamiser ce parc pour en faire un lieu de vie apprécié des habitants.

La Roussellerie

du modernisme
Les Hauts de Thouaré

en plein essor

Dernier né en matière d’urbanisation,
ce quartier abrite la tranche 1 de la ZAC
des Deux Ruisseaux. Cette zone d’habitat
récente se caractérise par l’architecture
moderne de ses lotissements composés d’habitats individuels et collectifs.
Baptisé du nom de la rue qui le traverse,
ce quartier est desservi au nord par le
chemin du Vallon : un sentier qui favorise
les déplacements doux pour rejoindre le
centre-ville. La Roussellerie est composée
de 290 logements.
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plus d’infos
sur thouare.fr
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Situé au nord ouest de la ville, ce
quartier d’une grande superficie est en
pleine mutation et détient un potentiel
de développement important. En effet,
la centaine d’entreprises des 3 zones
d’activités : Actipole, Les Petites Landes
et Baudinière évoluent sur ce territoire.
On observe également le dynamisme
de ce quartier à travers les projets
d’urbanisme qui y sont programmés.
Ainsi, la tranche 2 de la ZAC des Deux
Ruisseaux viendra bientôt augmenter
le nombre d’habitants. L’école publique
Joachim Du Bellay se situe dans ce
quartier où de nombreuses familles se
sont installées. Cette zone de pavillons
et de logements collectifs est aujourd’hui
composée de 600 habitations.

Le calendrier 2016 de nos
manifestations est sorti. Elles
sont nombreuses et variées,
allant de l'assemblée générale
du mercredi 3 février aux ateliers
floral et culinaire du samedi 17
décembre 2016, en passant par
des sorties ludiques, des visites de
sites touristiques et d'entreprises,
des spectacles, un séjour en
Corse, sans oublier le salon des
collectionneurs et le vide-greniers
des samedi 8 et dimanche 9
octobre.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

© DR

Les jeunes Thouaréens vont
retrouver leurs correspondants
à Homberg du 6 au 13 février :
activités ludiques ou culturelles
pour ce séjour-immersion d'une
semaine dans les familles
allemandes.
Atelier Spätzle : le comité propose
d’apprendre à réaliser des Späzle
(spécialité de pâtes fraîches
du sud ouest de l’Allemagne)
samedi 12 mars matin à l'espace
la Morvandière, avec une
authentique cuisinière souabe.
Contact : Alain Morvant au
02 40 72 66 82
ou amorvant@wanadoo.fr

La Saint Valentin arrive et comme
nous voulons aider les Thouaréens
(en l’occurrence les messieurs)
nous leur conseillons d’aller à : La
Chaumière, à la Closerie, à la
Strada, ou Askale Kebab. La
Bijouterie Lucie et la fleuriste A
l’envers du décor sont aussi de
bonnes adresses. Marion Souchet
esthéticienne, l’institut Orphée et
l’Atelier des Voyages auront aussi
de belles idées à vous soumettre.
Vous voyez, les membres de
l’ACAT seront encore à vos côtés
en 2016.
Contacts : Sébastien Dellenbach
au 06 86 56 59 62
Patrick Lesage au 06 86 92 26 79
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associations

LES PETITS LOUPS
Thouaréens
VIDE-dressing

agenda

UST BASKET
soirée familiale
Le club de l'Ust basket de Thouaré
organise sa traditionnelle soirée
familiale le samedi 19 mars à
partir de 20h a la salle du Pré
Poulain, nous vous attendons
nombreux pour un moment festif
plein de convivialité ! Réservation
auprès du club par mail :
ustbasket@hotmail.fr.
Les équipes jeunes du club ont fait
une très bonne première phase,
et nous leur souhaitons autant de
réussite pour la fin de la saison.
Contact : 07 50 43 75 84

JARDINS FAMIBIO
DU BIO RIEN QUE DU BIO
Notre association d’assistantes
maternelles organise son
traditionnel vide-dressing le
samedi 12 mars à la salle de
Homberg. Seront en vente des
vêtements enfants, adultes et
accessoires de mode tels que
lunettes, sacs, ceintures, bijoux,
chaussures… Emplacement
à 12 € avec table (20 tables
disponibles) ou 10 € emplacement
libre. Inscriptions le lundi 29
février uniquement pour les
Thouaréens et le mardi 1er mars
pour les non Thouaréens
limitrophes à Thouaré-sur-Loire.
Contact et inscription :
Christine Davis 02 40 68 07 54
ou cdavis@orange.fr

AUTOUR D'UN BOUT
DE TISSU
Journée de l'amitié
L’association organise sa journée
de l’amitié de printemps le mardi
15 mars 2016 à la salle du Pré
Poulain de 9h30 à 17h. Pour
participer, il faut apporter son
matériel de couture et de traçage,
un plat salé ou sucré pour 6
personnes et une participation
de 7 €. Seront présentes "Le fil
de Flo" de Nantes et "L’atelier de
Valeryan" de Thouaré.
Contact et inscription :
06 35 15 30 97 ou 06 50 38 66 31
ou par mail à isavicman@free.fr.
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Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)
2
© Pathé

SAMEDI 6 FÉVRIER
1

3
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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.

Animé par Vincent Caillaud à 10h30 *.

Prenez date !
en février
La bataille des cardinaux

Jeudi 25 février
secours populaire

du 15 au 19 fÉvrier

Exposition des toiles de Pierre Raffin-Caboisse,
salle Odette Pujol.

Permanence à l’espace la Morvandière
de 9h30 à 11h30.

Animé par Vincent Caillaud
De 10h à 12h * pour les 4-6 ans.
De 14h à 16h * pour les plus de 6 ans.

En février
Exposition

samedi 27 février
permanence citoyenne

mercredi 17 fÉvrier

1

2

L’association Frères des Hommes de Thouaré
retrace dans une exposition anniversaire ses
30 ans d’action. Hall de l’Hôtel de Ville et espace
la Morvandière.

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

dimanche 28 février
cinéma 3
2

L’association Frères des Hommes de Thouaré
propose une soirée africaine dès 19h30 salle du
Pré Poulain. Voir p. 13.
Rens. 02 40 77 31 04 ou 02 40 77 34 49.
Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de mars 2016
avant le 5 février à
contact@mairie-thouare.fr

CIRQUE EN FAMILLE
DU 8 AU 12 fÉvrier

samedi 6 février
soirée des 30 ans
La terre... Combien sommes-nous
à comprendre cette glèbe
silencieuse que nous foulons toute
notre vie ? Pourtant, c'est elle qui
nous nourrit, elle à qui nous
devons la vie et devrons
irrévocablement la survie (Pierre
Rabbi). Chacun(e) sa parcelle (de
45 à 90m2), du bio rien que du bio,
de l'échange, de l'apprentissage
et… de la convivialité à partager !
Si nous rejoindre vous tente,
prenez contact avec notre
président.
Contact : Luc Jemet
02 51 13 05 91 ou
jardinsfamibio@orange.fr.

LA PAPOTHèque

Lieu d’accueil parents-enfants :
espace jeux, pause café et papotages.
Animée par des professionnels.
De 9h30 à 11h30 *.

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).

les 3 et 27 FÉVRIER

Du 6 au 21 février inclus
bibliothèque fermée
Fermeture exceptionnelle durant les vacances de
février. Voir p. 6.

Lundi 8 février
conciliateur de justice
Aide d’ordre juridique. Permanence en mairie.
Sur rendez-vous au 02 40 68 09 70.

Projection du film "Papa ou maman". Espace la
Morvandière à 16h. Tout public. Tarifs : 3 € adulte
et 2 € enfant.

Lundi 29 février
conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire (DOB). Séance
publique. En mairie dès 20h30. Voir p. 11.

à suivre
mercredi 2 mars
Séjour ancv
Réunion d’informations en prévision du voyage
ANCV 2016 (séjour seniors). A 14h30 salle du Val
de Loire, en mairie.

peinture en famille
Stage animé par Louise Joffre selon la
méthode Arno Stern. De 10h30 à 12h *.

stage de cirque

ÇA ME DIT des
VACANCES

Visite du Château de Goulaine et
spectacle "Gabilolo, voyage dans les
nuages". Départ en car. Rdv à 10h *.

vendredi 26 fÉvrier

LA PARENTHèque
Temps d'échanges entre parents.
Thème : "Petits et grands mensonges"
Animée par une psychologue à 20h *.

SAMEDI 27 FÉVRIER

ça me dit en famille
"Crêpes party carnaval". dès 10h30*.
* Ces animations auront lieu au
Centre Socioculturel Municipal (CSCM),
situé à l’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 avec les
Trictotines (le samedi dès 9h30 et/ou
le mercredi dès 19h30).

le magazine de Thouaré-sur-Loire / FÉVRIER 2016

15

présente

Accueil de Loisirs

VACANCES DE FÉVRIER
Maison des Jeunes (MDJ)

