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ÉDITO

UN JARDIN CITOYEN
Désormais, un nouveau parc fait partie
du paysage thouaréen : Le Jardin de
Marianne. Projet mené par les élus
des Conseils Municipaux Enfants et
Jeunes (CME/CMJ), son inauguration
s’est déroulée le 14 juillet 2016, en
présence de M. le Maire, de Thierry
Allaire, délégué à la Vie citoyenne,
d’élus et d’habitants. Pour l’occasion,
une fresque réalisée par le CME/CMJ
et ornée de la devise républicaine
« Liberté, Égalité, Fraternité » a été
dévoilée. Une initiative citoyenne mais
surtout symbolique qui s’est conclue par
un pique-nique partagé par tous. Pour
vous balader, flâner ou jouer au basketball en plein air, retrouvez Le Jardin
de Marianne à l’angle des rues du Pré
Poulain et du Point du Jour.

Les ponts de Thouaré :
notre préoccupation
Vous entendez parler de la fermeture
des ponts de Thouaré-sur-Loire au
cours du premier semestre 2017.
Sachez que le dossier de l’entretien
et de la pérennité du franchissement
de la Loire dans notre secteur est un
dossier qui préoccupe notre équipe
municipale depuis de nombreuses
années. L’entretien de ces ouvrages
qui datent de 1882 est aujourd’hui
de la compétence du Conseil
Départemental. La loi NOTRe propose un transfert à la Métropole,
à ce jour rien n’est acté. Le pont
sud étant sur la commune de Saint
Julien-de-Concelles, il n’est donc
pas dans le périmètre de la Métropole, des négociations sont actuellement en cours pour la gestion
future de ces deux ponts.

FAITES DE LA MUSIQUE

PÉDAGOGIE ROUTIÈRE

La pluie n’a pas freiné leur enthousiasme à fêter la musique !
Musiciens, groupes, chanteurs... ont assuré le show pour le public
thouaréen. Une variété de styles musicaux a enchanté les oreilles
de chacun et apporté quelques notes de soleil. Rendez-vous
l’année prochaine rue de Homberg, pour une nouvelle édition.

La sécurité routière est l’affaire de tous. Au-delà des
risques engendrés, être en excès de vitesse constitue
une infraction au code de la route sanctionnée par
une amende et une perte de points. Dans un but
civique, les élus ont fait installer dans un premier
temps, un radar pédagogique rue de Carquefou,
afin d’alerter les automobilistes roulant trop vite en
centre-ville (limitation à 50 km/h en agglomération).

DU NOUVEAU AUX ESTIFÊTES
Nouveauté 2016 aux Estifêtes : un marché d’artisanat d’art ouvert aux
amateurs, aux badauds ou aux simples curieux, le tout agrémenté de
concerts et du traditionnel feu d’artifice tiré en fin de soirée, devant des
spectateurs venus nombreux pour l’admirer.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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En tant que Conseiller Départemental ne participant pas à l’exécutif, il
m’a été très difficile depuis plusieurs
mois d’obtenir des informations.
À ma demande et celle de M. le
Maire de Saint-Julien-de-Concelles
nous avons pu rencontrer le président du Conseil Départemental
fin avril pour lui faire part de nos
inquiétudes. Compte tenu de la
gêne occasionnée par une fermeture estimée à 8 mois, pour les
usagers, les commerçants, les professionnels de notre territoire nous
avons demandé conjointement que
la durée des travaux soit réduite à
4 mois, qu’il soit étudié des solutions transitoires de passage, qu’un
fond d’indemnisation soit mis en
place par le Conseil Départemental
pour les activités commerciales et
professionnelles qui seraient lourdement impactées. Nantes Métropole
a mis en œuvre ce dispositif dans le

cadre des travaux du Chronobus.
J’ai aussi demandé que le Conseil
Départemental communique auprès
des usagers, des professionnels et
des commerçants, j’ai pour ma part
en tant que responsable déjà communiqué à plusieurs reprises auprès
d’eux. J’espère que collectivement
nous serons entendus et que le
critère de durée minimum des travaux
sera pris prioritairement en compte
dans le choix de l’entreprise retenue
normalement fin septembre début
octobre. Nous ne manquerons pas
de vous informer sur ce sujet qui est
avec ses conséquences un sujet
majeur.
La France a de nouveau connu
l’horreur au mois de juillet, nous
condamnons fermement ces attentats terroristes et nous apportons
notre soutien aux victimes, à leurs
familles et à leurs proches.
En ce mois de septembre je vous
souhaite une excellente rentrée
placée sous le signe de la solidarité
et de la paix. Au-delà des querelles
partisanes qui ne font que fragiliser notre démocratie, nous avons
besoin d’être unis.
Pour conclure, je vous rappelle que
mon équipe et moi-même restons
à votre disposition et à votre
écoute au cours de la prochaine
permanence citoyenne le samedi
24 septembre.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUALITÉS

JUIN 2016
NAISSANCES

13 juin à Nantes : Eliott MACÉ
14 juin à Nantes :
Emmy RETAILLEAU
16 juin à Nantes :
Maxence LATOUCHE
18 juin à Nantes : Owen MOLÉ
22 juin à Nantes :
Camille LEUTELLIER
24 juin à Nantes :
Pierre DUFOURG JULLIOT
26 juin à Nantes : Hanaé BAQUÉ
30 juin à Saint-Herblain :
Tiago LEBEAU

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2016

Une marche culturelle

DÉCÈS
17juin à Thouaré-sur-Loire :
Antoinette GUILLET née HOUEIX
29 juin à Cugand (Vendée) :
Gérard DAVID

JUILLET 2016

ISABELLE
GERMANT

DÉLÉGUÉE
À LA SOLIDARITÉ

"Patrimoine et citoyenneté", tel est le thème des 33èmes Journées
européennes du Patrimoine. À Thouaré-sur-Loire, la municipalité
et un groupement d’associations locales co-organisent cet
événement. Le rendez-vous est fixé le dimanche 18 septembre
au Jardin de la Loire, au pied du pont de Thouaré.
Le programme de la Semaine Bleue est disponible à l’accueil de la mairie.

ANIMATIONS SENIORS

Les seniors à l’honneur
du 2 au 7 octobre

MARIAGES
4 juin à Thouaré-sur-Loire :
Virginie VANNSON
et Luc JOUANNET
11 juin à Thouaré-sur-Loire :
Pauline GRIPPAY
et Sébastien AURAY
25 juin à Thouaré-sur-Loire :
Cindy MARZIN
et Romain PRIOUX
25 juin à Thouaré-sur-Loire :
Virginie SILLARD
et Nicolas GOYET

MOT D’ÉLUE

Circuit découverte commenté, où comment découvrir Thouaré autrement, lors de
la Journée du Patrimoine, le dimanche 18 septembre.

Les bénévoles de Tourisme Erdre-et-Loire accueilleront les promeneurs et les inviteront à
participer au circuit découverte. Patrimoine et histoire se dévoileront au gré de cette balade
au sud de la ville, quartier du Port. Le charme des bords de Loire, l’architecture des vieilles
maisons de maîtres et du Château de Thouaré séduiront à coup sûr le public. Peintres et
photographes pourront également tenter de remporter les concours photo et peinture organisés par l’association Enfants de Léonard. À la pointe du pinceau ou derrière leur objectif,
les amoureux du patrimoine thouaréen pourront immortaliser le paysage tout au long du
parcours. Départs pour le circuit découverte à 9h30, 10h, 10h30, 14h30, 15h et 15h30
du Jardin de la Loire. À noter : à l’aller ou au retour de cette promenade commentée, vous
pourrez également admirer sur place, les œuvres des artistes de l’association Enfants de
Léonard sur le thème du patrimoine. Balade gratuite. Buvette et restauration sur place.

NAISSANCES
1er juillet à Nantes :
Constantin MACÉ
1er juillet à Saint-Herblain :
Lylie RAINTEAU
3 juillet à Nantes :
Eliot BOISSONNOT
4 juillet à Nantes :
Lou TENAILLEAU
10 juillet à Nantes :
Ewen LALLEMENT BOUCARD
20 juillet à Nantes :
Giulia MORILLE WILLOCQ

Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Thouaré-sur-Loire, en
partenariat avec le CCAS de Sainte-Luce-sur-Loire, le CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique) et « Les Jeunes Malgré Tout », association locale, organise la
Semaine Bleue. Ce florilège d’animations réservé aux seniors aura lieu du 2 au 7 octobre.
Les objectifs : sensibiliser la population sur la place des personnes âgées dans notre société
et parler des difficultés rencontrées au quotidien. Les festivités débuteront le dimanche
2 octobre avec le repas des aînés réservé aux plus de 75 ans. Place ensuite au théâtre, le
3 octobre avec le spectacle interactif "J’ai la mémoire qui flanche". Les aînés seront ensuite
invités à découvrir la médiation animale le 5 octobre. Une sortie est proposée le 6 octobre
à Saint-Nazaire avec une visite de l’Escal’Atlantique et de l’Espadon. Le 7 octobre, un
spectacle de magie réjouira le public salle Odette Pujol (encadré ci-dessous). Pour clôturer
la semaine sur une touche sportive, l’association " Les Jeunes Malgré Tout " organisera une
marche le même jour. Programme disponible à l’accueil de la mairie et inscriptions possibles
jusqu’au 15 septembre. N’hésitez pas à participer à cette Semaine Bleue, haute en couleurs !

Comme chaque année, la Semaine
Bleue, journées dédiées aux retraités
et aux personnes âgées, concentrera
sur la première semaine d’octobre de
nombreuses manifestations sur le thème :
"À tout âge, faire société". Au cours de
cette semaine, des bénévoles et des
professionnels interviendront dans les
structures d’accueil. Ils encourageront
les temps d’échanges et de partage. Des
animations ouvertes à tous permettront de
profiter d’instants de vie conviviaux et de
favoriser les rencontres. Cet événement
offrira donc de multiples occasions de
se retrouver et nous espérons que la
Semaine Bleue connaîtra un vif succès.
Nous vous attendons nombreux et
toujours avec grand plaisir. Les services
municipaux, les membres du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et
moi- même vous souhaitons de passer
une belle semaine.

LA VILLE VOUS INVITE

DE LA MAGIE DANS
L’AIR...

FORUM DES ACTIVITÉS

LE 3 SEPTEMBRE AU
PARC DES SPORTS
Envie de commencer une nouvelle
activité à la rentrée ? Pour s’inscrire,
découvrir ou rencontrer les associations
thouaréennes, rendez-vous au
Forum des activités. L’ensemble des
associations locales vous accueillera
au Parc des Sports, route de la Barre,
samedi 3 septembre de 9h à 15h.
© DR

CARNET DE VIE

ACTUALITÉS

Le rendez-vous phare de
cette semaine d’animations
à Thouaré-sur-Loire : le
spectacle de Stéphane le
magicien. Offerte par le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), cette séance
est fixée au vendredi 7
octobre, salle Odette Pujol
à 15h. Ce professionnel de
l’illusionnisme promet aux
spectateurs de passer un
moment inoubliable entre
surprises et étonnement.
Disparitions, apparitions
ou transformations
s’enchaîneront pour le plaisir
de tous. Gratuit.
Inscription auprès du CCAS.

Le traditionnel repas des aînés offert aux
Thouaréens âgés de 75 ans et plus aura
lieu dimanche 2 octobre. Les personnes
de 70 à 74 ans peuvent en profiter
moyennant une participation financière de
20 €. Chansons et imitations se mêleront
aux plaisirs gustatifs grâce au spectacle
« La Gazette du Titi » présenté lors du
déjeuner. Inscription obligatoire auprès
du CCAS avant le 15 septembre.
À noter : les Thouaréens de 85 ans et plus
ne participant pas à ce repas pourront
bénéficier du colis de Noël distribué en
décembre. Demande auprès du CCAS
avant le 20 octobre.

... LA SUITE EN OCTOBRE
4
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ACTUALITÉS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
BIENTÔT LE DÉBAT

Le défi climatique est une telle urgence,
qu’il impose l’action ; une action qui
ne soit pas source d’inégalités. Mieux
comprise par les citoyens quand
elle s’appuie sur des contributions
collectives, Nantes Métropole a décidé
de lancer un débat sur la transition
énergétique. Des questions autour de
4 grands thèmes, vous seront posées :
quels mode de vie, paysages, accès à
l’énergie et quelles innovations pour
demain ? Détails et contributions via
nantestransitionenergetique.fr ou les
réseaux sociaux Facebook, Twitter,
Instagram. Top départ pour donner
vos avis et idées en ligne ? Le mardi
13 septembre 2016... à vos souris !

PLAN LOCAL D’URBANISME
MÉTROPOLITAIN (PLUM)
PARTICIPATION CITOYENNE

VIE ÉCONOMIQUE
MULTI-ACCUEIL

Un service au plus près
des familles
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Thouaré Dynamic,
votre réseau
d’entreprises locales
Vous êtes artisan, chef d’entreprise, auto-entrepreneur, commerçant
ou vous exercez une profession libérale à Thouaré-sur-Loire ?
Fini "l’isolement économique", rejoignez Thouaré Dynamic.
Réunion de présentation de l’association le 29 septembre prochain.

NOUVELLE ENTREPRISE

AP2C, FACILITEZ-VOUS
VOTRE SECRÉTARIAT ET
VOTRE COMPTABILITÉ

Un fonctionnement du Multi-Accueil simplifié qui donne le sourire
aux enfants et à leurs parents !

Le Multi-Accueil propose un service de garde pour les enfants de 10 semaines à 4 ans.
La municipalité simplifie son fonctionnement. Au 1er septembre 2016, le nombre de place
en accueil régulier augmente de 25 à 30 places et passe de 25 à 20 places en occasionnel. Cette nouvelle répartition répond mieux aux attentes des familles. La familiarisation à
la structure (ou adaptation) est aussi concernée par ces changements. Elle se fait désormais en fonction des besoins de l’enfant et non plus sous forme de créneaux imposés.
Souplesse également dans les délais de transmission des dates d’absence. Les parents
peuvent prévenir l’équipe du Multi-Accueil de leurs dates de vacances, 15 jours avant le
départ et non plus un mois avant. Enfin, le fonctionnement de l’accueil occasionnel a été
revu. Les horaires sont uniformisés : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Du côté des
réservations, un système simplifié de forfait horaire est mis en place. Le nouveau règlement
intérieur du Multi-Accueil est consultable en ligne sur thouare.fr.

ÉLU CME/CMJ, POURQUOI PAS TOI ?

Contribuer à la seconde phase
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm) est désormais
possible en ligne, via le site
https://plum.nantesmetropole.fr. Cette
étape de participation citoyenne permet
de vous approprier le champ d’application
du règlement et de comprendre comment
mettre en œuvre les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) sur le territoire. Vos avis,
vos idées, seront analysés et alimenteront
le travail des services de Nantes
Métropole ainsi que les réflexions des élus
pour élaborer le PLUm. Date de clôture :
octobre 2016.

INITIATIVE LOCALE

Après deux années riches en projets, les membres
des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes
(CME/CMJ) cèdent la place. Tous sont fiers d’avoir pris
part à la vie locale, encore récemment, en inaugurant
Le Jardin de Marianne (photo ci-contre). « Nous
appelons aujourd’hui les volontaires afin de poursuivre
cet investissement citoyen » commente Thierry Allaire,
délégué à la Vie citoyenne.
Pour intégrer le CMJ, Conseil Municipal des Jeunes,
les candidats doivent être Thouaréens et scolarisés
en 6ème, 5ème ou 4ème. Un bulletin d’inscription sera
disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable
sur thouare.fr du 15 septembre au 15 octobre.
Côté CME, Conseil Municipal des Enfants, des
rencontres dans les classes seront organisées début
octobre. Les élèves candidats du CE2 au CM2 devront
rédiger leur profession de foi. Élections dans chaque
école du 14 au 17 novembre.
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Inauguration du Jardin de Marianne
le 14 juillet 2016.

Les membres du Conseil d’Administration de Thouaré Dynamic, tous acteurs
économiques thouaréens, avec au centre le président Philippe Barrier.

« Tout seul on va plus vite, à plusieurs on
va plus loin », tel est le credo porté par le
président de Thouaré Dynamic : faire naître
un réseau de chefs d’entreprises pour mieux
favoriser le lien. Créée le 10 mai 2016,
l’association a pour vocation de promouvoir
le développement des acteurs économiques
locaux tout en étant leur porte parole auprès
des instances publiques. En somme, pourquoi aller chercher ailleurs, ce qu’on peut
avoir à côté ?
Ce relais, Thouaré Dynamic se propose de le
faire pour vous : profession libérale, artisan,
auto-entrepreneur, industriel ou commerçant thouaréen. Quant à leur organisation
interne, elle est déjà bien rodée : « nous
avons mis en place des commissions formées
de membres du bureau et d’adhérents afin
de réfléchir aux problématiques qui nous
intéressent, proposer et structurer nos
actions » précise Philippe Barrier.

Parmi les projets à court terme, des soirées
ou petits déjeuners à thèmes et des visites
d’entreprises seront organisés, notamment
afin de favoriser échange et partage de
compétences. Leur objectif : fédérer une
centaine d’adhérents sur le territoire. Pour
cela, il suffit de les rejoindre... Dans cette
optique, une soirée de présentation de
l’association aura lieu le jeudi 29 septembre
à 20h salle du Val de Loire, 6 rue de Mauves.
Et pour ceux qui se poseraient la question,
pas de doublon avec l’Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales
de Thouaré-sur-Loire (ACAT), qui elle, a
vocation à programmer des animations
commerçantes pour animer le centre-ville.
Donc adhérer à l’une comme à l’autre
est possible !
Contact : Philippe BARRIER, président
06 27 04 56 20 - www.thouare-dynamic.fr
contact@thouare-dynamic.fr.

Thouaréenne depuis plus de 10 ans et
titulaire d’un DESS en administration des
entreprises, Anne Petitpas a décidé de
monter sa petite entreprise le 1er février
dernier. Son nom ? La SARL AP2C ou
Anne Petitpas Compta Conseils. « J’ai pris
un virage professionnel à 180° et non à
360° en devenant mon propre patron, car
je reste dans mon domaine d’activité :
secrétariat, comptabilité, paye… que j’ai
exercé pendant 30 ans en entreprise »
explique-t-elle. Une liberté qui lui permet
d’être réactive et de s’adapter à toute
demande. « Comme de venir récupérer
la boîte à chaussures où sont stockées
les factures pour faire la comptabilité du
mois » sourit-elle. Anne Petitpas réalise
ses prestations aussi bien en entreprise
qu’à son bureau. Quant à son expertise,
elle s’étend à de multiples domaines :
entreprises en bâtiment, de transport, de
prestation de services… que vous soyez
artisan, profession libérale, commerçant
ou patron d’une PME. Alors, si les chiffres
et les tâches administratives (devis,
facturation, appel d’offres, secrétariat…)
vous sont rébarbatifs, faites appel à ses
services. Secteur d’intervention : les
villes de Nantes Métropole et proches de
Thouaré-sur-Loire. Facturation à l’heure.
Contact : 06 08 89 40 14
anne.petitpas@ap2c-compta.com
www.ap2c-compta.com.

EN BREF

ANNUAIRE DES
ENTREPRISES LOCALES
EN LIGNE
Il existe un vivier d’entreprises à Thouaré.
La Ville a entrepris de les recenser dans
un annuaire afin de mettre en lien les
acteurs économiques et faire connaître le
tissu entrepreneurial local. À consulter sur
thouare.fr, rubrique Vie économique.
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DOSSIER

DOSSIER

ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

Rentrée : miser sur encore plus de
proximité avec les Thouaréens

RAPPEL
Horaires et
permanences

Qui dit rentrée, dit changement ?
Si ce n’est pas quelque chose de
systématique, en ce mois de septembre
2016, tel est le cas pour l’accueil de
l’Hôtel de Ville. Horaires harmonisés
et mise en place d’un pré-accueil sont
autant de nouveautés insufflées par la
municipalité afin de garantir un service
public de qualité et ce, dès le lundi
5 septembre.

À compter du lundi
5 septembre 2016
Du lundi au vendredi
9h-12h15 et 14h-17h
Le samedi (État-Civil)
9h-11h45
Permanences
Service urbanisme
Sans rendez-vous le matin,
sur rendez-vous l’après-midi
Gestion des salles
Sans rendez-vous le mardi et
jeudi matin ou les autres jours
sur rendez-vous
CCAS
Sur rendez-vous (répondeur :
02 40 68 09 80)
Contact : 02 40 68 09 70.

Un pré-accueil mis en place à partir du 5 septembre
afin de minimiser le temps d’attente du public.

Harmoniser pour plus de
simplicité et d’efficacité

75,11

%
des demandes
du public
sont traitées en
direct par les
agents de l’accueil

8

L’une des premières commandes des
élus : réaliser un audit interne des
horaires d’accueil de la mairie. Durant
sept semaines, dont deux en période
de vacances scolaires, les fréquences
des visites ont été pointées. La tendance journalière ? Une fréquentation
qui débute réellement à partir de 9h
et une baisse tangible après 17h. Plus
particulièrement, le pique des visites
se situe entre 10h30 et 11h30 avec
18 % de public reçu, quand seulement 1,1 % des usagers viennent
le jeudi soir entre 17h30 et 18h. Les
chiffres ont parlé pour une décision :
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harmoniser les horaires d’accueil afin
de favoriser le traitement des dossiers
de fonds par les services municipaux ;
soit une efficacité renforcée pour des
créneaux d’ouverture plus simples à
mémoriser. C’est pourquoi à compter
du lundi 5 septembre, l’Hôtel de Ville
sera ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h15 et de 14h à 17h. Quant au
samedi matin, pas de changement,
l’État-Civil est ouvert de 9h à 11h45.

Minimiser l’attente pour
mieux orienter
Autre nouveauté, la mise en place
d’un pré-accueil. L’audit a permis de
révéler un chiffre parlant : 75,11 % des

demandes des usagers sont traitées
en direct par les agents de l’accueil.
Vrai interlocuteur privilégié des habitants, rien que par son appellation
explicite "service à la population", il est
apparu important aux élus de renforcer
ses missions. L’idée d’un pré-accueil
est née. Prendre en charge directement
les demandes en minimisant le temps
d’attente pour un gain en efficacité
et en qualité de réponses apportées
aux usagers ; tels sont ses objectifs.
Centraliser l’accueil du public aidera
également à accroître le principe de
confidentialité qui a trait à certaines
démarches administratives propres
au service État-Civil (déclarations de
décès, dossiers de mariages...).

ACCUEIL DES NOUVEAUX
THOUARÉENS

BIENVENUE !

L’accueil des nouveaux habitants se
déroulera le samedi 1er octobre dès 9h45
à l’espace la Morvandière, 23 rue de
Mauves. Au programme : visite commentée
de la ville en car, suivie d’une rencontre
avec les élus autour du verre de l’amitié.
Si vous avez emménagé entre octobre
2015 et la rentrée 2016, venez vous
inscrire en mairie ou par mail à
contact@mairie-thouare.fr.
Matinée d’accueil des nouveaux habitants
d’octobre 2015.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expressions politiques

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

THOUARÉ ENSEMBLE

THOUARÉ UNIE

Moi, je … !
Très disert : À la lecture du dernier Écho,
« Moi, je », aurait obtenu auprès de
Nantes Métropole à force de persuasion
la réfection de la rue de Nantes, oubliant
de préciser que ce projet était prévu à
l’origine au second semestre 2014.
2 ans de retard, perdus à négocier des
modifications qu’il n’aura pas obtenues
mais qui auront permis à Nantes Métropole de faire des économies budgétaires
sur le dos de la ville. D’ailleurs la réfection
de l’avenue du Val de Loire était également prévue… aux oubliettes !
Plus discret : Suite aux 2 inondations
subies par les riverains du Saule Blanc,
Nantes Métropole devait étudier la faisabilité d’augmenter la capacité de rétention des eaux pluviales du Pré Poulain
avec la création d’un bassin d’orage au
nord de la commune et l’agrandissement
de celui de la ZAC sur un îlot initialement
prévu pour 4 logements.
Rien de cela… il n’y aurait plus de besoin !
D’ailleurs cet îlot servira de stationnement.
Les riverains auront droit de vivre dans
l’inquiétude les jours de fortes pluies.
Pour cause de travaux, les ponts de
Thouaré seront fermés à toute circulation pendant plusieurs mois, « Moi, je »
conseiller départemental reste muet sur
son action au niveau du canton, comme
au niveau de Nantes Métropole qui passe
la cadence des chronobus de 20 à 30
minutes les dimanches et fêtes.
Incompréhensible, quand « Moi, je » parle
d’équité entre les associations sportives,
culturelles et sociales. Certaines bénéficient des subventions annuelles et des
terrains et salles gratuites à l’année, les
autres doivent choisir entre les deux.
Une pétition « J’aime ma ville, j’aime mon
asso ! » est en ligne sur le site internet
de Thouaré Ensemble. N’hésitez pas à la
signer ! Bonne rentrée à tous.

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
De lourds travaux sont prévus sur les
ponts de Thouaré pour début 2017, avec
une fermeture totale de 4 ou 9 mois selon
le cahier des charges. La coupure d’un
accès si important pour notre commune
ne sera pas sans conséquence, tant sur
la circulation que sur l’animation de notre
bourg et les activités de nos commerces.
Vous avez sans doute eu écho de ce
sujet au début de l’été et peut-être même
signé la pétition visant à réduire au minimum la durée des travaux.
Il nous apparaît déplorable qu’un sujet
aussi crucial pour la qualité de vie à
Thouaré, voire dans notre canton, au
cours des prochains mois « sorte » aussi
soudainement et en pleine période de
congés. Certes, le défaut d’anticipation
et de communication vient d’abord ici du
Conseil Départemental, mais la réforme
territoriale (Loi NOTRe) entraîne un transfert de compétences, du département à
Nantes Métropole et aux communes qui
la composent, qu’il faut préparer sans
attendre. M. le Maire, également Conseiller
Communautaire et Conseiller Départemental, est aux deux bouts de la chaîne
d’information, et n’aura pas d’excuse si la
confusion actuelle devait perdurer.
C’est un sujet concret, impactant directement le quotidien des thouaréens. Et il y
en aura d’autres sur lesquels vous pourrez
aussi continuer à compter sur Thouaré
Unie pour échanger sur vos attentes et
relayer vos idées comme nous le faisons
depuis 2014 avec ceux d’entre vous,
toujours plus nombreux, qui se reconnaissent dans notre démarche citoyenne,
transparente et libre de toute appartenance politique.
Excellente rentrée à nos lycéens, collégiens
et écoliers ainsi qu’à nos associations !
Prochaine permanence en mairie le 03/09
de 10h à 12h.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

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.
Ce document n’a pas de validé pour
les démarches administratives, il
permet exclusivement de justifier
du recensement effectué. Seul le
certificat individuel de participation
à la Journée de Défense et de
Citoyenneté (JDC) est indispensable
à la constitution des dossiers de
candidature aux examens
et concours.

JE VÉRIFIE
LA VALIDITÉ DE MA
CARTE D’IDENTITÉ
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EN CHIFFRES

0%

Bientôt une place conviviale
en centre-ville
Dans le cadre du projet Cœur de Ville, l’avant-dernière phase du
chantier commencera courant septembre pour une durée d’un
mois : l’aménagement provisoire de la place Saint Vincent, place
située derrière l’église, rue de Mauves. L’intérêt ? Réaliser un
espace adapté aux usages collectifs et créer une place en
centre-ville où il fait bon vivre d’ici 2018.

d’augmentation des tarifs
communaux 2016/2017
Dans un contexte financier
difficile, lié à la baisse des
dotations de l’État, le Conseil
Municipal a voté le maintien
des tarifs municipaux pour
l’année scolaire à venir.
Ils restent valables jusqu’au 31
août 2017.
NOUVEAUX RÈGLEMENTS
INTÉRIEURS
DISPONIBLES EN LIGNE
Parc des Sports, espace la Morvandière
et Multi-Accueil sont dotés de nouveaux
règlements intérieurs votés au dernier
Conseil Municipal du 27 juin 2016.
Pour les consulter ou les télécharger,
rendez-vous sur thouare.fr.

Plan de masse de l’aménagement provisoire de
la place Saint Vincent.
Échantillon de fleurs et plantes qui
orneront la place.

Un chantier sécurisé

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.

Les travaux ont été lancés début septembre avec la démolition du transformateur ERDF
situé sur la place. Le but : préparer en amont le bon déroulement de l’aménagement
provisoire de la place, qui débutera fin septembre pour une durée d’un mois.

Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.

Miser sur l’intergénérationnel

plus d’infos
sur thouare.fr
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CADRE DE VIE

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL
PRENEZ DATE

Une place conviviale, conforme aux usages publics

Le prochain Conseil Municipal se
déroulera lundi 26 septembre 2016
à 20h30, salle du Conseil en mairie (accès
par l’escalier extérieur). Séance publique.

L’aménagement provisoire de la place Saint Vincent a pour finalité de devenir un espace
commun, adapté aux usages collectifs, liés aux différentes constructions locatives et aux
commerces nouvellement implantés. C’est pourquoi, une douzaine de stationnements en
grave bitume sera créée rue de Mauves, un réseau pluvial sera aménagé et un éclairage
public installé. Apporter de la convivialité en centre-ville est le second objectif de ce
chantier. Ainsi, un cheminement doux mitoyen aux commerces et ouvrant sur un accès
piéton rue des Écoles (derrière La Poste), des espaces paysagers ainsi que des bancs
publics agrémenteront la place pour mieux susciter les échanges, dans l’esprit du vivre
ensemble, propre à un centre-ville.

AIDE AUX LOISIRS

UN COUP DE POUCE
POUR LES FAMILLES

Un autre chantier débutera courant septembre rue de la Blançonnerie, face à la mairie : la
sortie de terre d’une "résidence seniors". Accordé par l’ancienne municipalité, le permis
de construire prévoyait 80 logements. Sur négociation des élus, le nombre a été revu à la
baisse. 60 appartements au total seront donc proposés, dont 45 indépendants destinés à
des personnes âgées (avec une offre de services adaptée comme l’accès à un club-house,
aussi appelé salle de convivialité), et 15 autres en libre accession. Soit un nouveau lieu de
vie à Thouaré-sur-Loire, qui mise sur la mixité générationnelle d’ici 2018 (année de livraison
du bâtiment).

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) s’engage dans l’aide au sport et
aux loisirs pour les jeunes thouaréens
âgés de 3 à 18 ans. Pour en bénéficier, les
familles doivent constituer un dossier en
mairie jusqu’au 31 décembre 2016.
Toute démarche au-delà de ce délai ne
sera pas étudiée. Chaque demande sera
examinée individuellement.
Information auprès du CCAS.
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QUARTIERS

ASSOCIATIONS

L’agenda des

ODETTE PUJOL

JE DANSE LE HIP-HOP

associations

PRÉ POULAIN

RECYCLAGE
DU VERRE

À PARTIR DE SEPTEMBRE
KARATÉ CLUB
THOUARÉEN
NOUVEAU : KARATÉ SANTÉ

À la demande des habitants du quartier,
signalant une gêne sonore et visuelle,
les élus ont obtenu que les services de
Nantes Métropole déplacent les Points
d’Apports Volontaires (PAV) situés rue de
la Vanoise. Ainsi depuis début juillet, les
PAV assurant la collecte du verre sont
regroupés sur le parking de la salle du Pré
Poulain, rue de Carquefou.

À l’école Paul Fort, la danse est à l’honneur en cette rentrée. Un nouvel atelier est proposé sur le temps de
la pause méridienne. Au programme ? Battle ! Le principe est simple : deux équipes s’affrontent dans la
bonne humeur et enchaînent les pas de hip-hop à tour de rôle. Le challenge : proposer la plus belle figure.
Les enfants volontaires ont jusqu’à décembre pour s’entraîner et devenir les rois de la discipline.
À l’origine de cette animation, Abena, animatrice stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport). L’étudiante a mis en place ce projet qui lui permettra de valider son
diplôme en fin d’année. Renseignements auprès des animateurs.

LOIRE

MONTYPITON

UNE VILLE FLEURIE

À l’image du rond point des Chalonges,
les espaces fleuris parsèment toute la
ville. La saison estivale permet l’éclosion
des couleurs et des senteurs pour mieux
égayer Thouaré-sur-Loire. Ce travail de
plantation et d’entretien est assuré par les
sept jardiniers municipaux, sur l’ensemble
de l’année dans chaque quartier.
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URBANISATION
MAÎTRISÉE
En juin dernier, les élus posaient la
première pierre des "Rives de Thouaré",
nouvelles constructions situées sur
l’ancien site de l’entreprise Poudry.
Proche des bords de Loire, des
commerces et des transports,
l’emplacement est idéal pour accueillir
de nouveaux Thouaréens. 129 logements
dont des appartements du T1 au T5 et des
maisons groupées seront construits.
Cet ensemble immobilier, décidé lors du
mandat précédent, a été reconsidéré en
concertation entre la municipalité, les
riverains et le constructeur. La hauteur
des bâtiments et le nombre de logements
ont été baissés pour une intégration
harmonieuse au sein du quartier.
La Ville a également demandé une
livraison du programme en deux phases,
2017 puis 2018, afin de mettre en
adéquation les capacités d’accueil des
équipements (écoles) avec l’arrivée de
nouvelles familles.

et 15h30 pour découvrir le secteur
du port. Octobre : visite d’un
atelier de reliure, mardi 4 ; salon
des collectionneurs, samedi 8 et
dimanche 9, salle du Pré-Poulain ;
vide-greniers, dimanche 9, parc
de la Coulée Verte (inscriptions
au 06 42 30 28 51).
Suite du programme des activités
en octobre.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

Dès septembre 2016, le Karaté
Club de Thouaré proposera une
nouvelle activité, le karaté santé,
basé sur la pratique souple du
karaté. Pas de combat dans
cette activité, elle s’adresse
aux personnes recherchant une
pratique non traumatisante pour
les articulations et le système
cardiovasculaire. Renforcement
musculaire, étirements,
respiration, relaxation sont les
principes de cette nouvelle
activité. Deux séances d’essai
gratuites. Salle de Homberg, le
lundi de 17h à 18h30.
Contact : 06 60 92 91 35

Contact : Odile Cariou
06 08 32 60 27

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
COMITÉ DE JUMELAGE
FORUM DES ACTIVITÉS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
ACTIVITÉS FÉMININES
THOUARÉENNES
FORUM DES ACTIVITÉS

À PARTIR DU
3 SEPTEMBRE
TOURISME ERDRE
ET LOIRE
PATRIMOINE, SALON ET
VIDE-GRENIERS
Septembre : journée des
associations, samedi 3, de 9h à
15h ; visite du musée du Pays
de Retz, vendredi 9 ; sortie à l’Île
d’Yeu, samedi 17 ; journée du
patrimoine, dimanche 18, rendezvous Jardin de la Loire à 9h30,
10h, 10h30, 14h30, 15h

Jacqueline Denis, vice-présidente ;
Marie-Anne Gautier, trésorière ;
Josiane Hupin, trésorière-adjointe ;
Nicole Demelin, secrétaire ;
Annick Philippe, secrétaireadjointe et Evelyne Garrot,
membre actif. Activités proposées :
randonnées pédestres, le lundi
après-midi ; activités manuelles,
le mardi après-midi ; couture,
le vendredi après-midi et un
samedi par mois, en matinée.
Venez nous rencontrer, au forum
des associations, le samedi 3
septembre, entre 9h et 15h au
complexe sportif.

Odile Cariou, nouvelle présidente
Un nouveau bureau s’est mis en
place : Odile Cariou, présidente ;

Les images du 35ème anniversaire
sont encore dans les mémoires
de tous les participants et déjà les
idées fusent pour donner une suite
à ce merveilleux week-end de
festivités : match retour handball
filles, rencontres musicales
à Homberg, découverte du
patrimoine viticole allemand…
Venez donner vie à ces projets
avec le comité et rencontronsnous au stand du jumelage au
Forum des activités.
Contact : Alain Morvant
02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
LES JEUNES
MALGRÉ TOUT
FORUM DES ACTIVITÉS

Les Jeunes Malgré Tout seront
présents au Forum des activités le
3 septembre pour vous renseigner
sur nos activités et prendre vos
inscriptions. En plus de nos
activités hebdomadaires : lundi,
chorale ; mardi, jeux de cartes,
de sociétés, de boules ; vendredi,
marche ; nous avons une sortie
de prévue le 8 septembre, "la
descente de la Loire" où il reste
quelques places ; le concours de
belote sans annonces ouvert à
tous, le 19 novembre ; une sortie
"prélude à Noël" le 1er décembre
et le repas de Noël le 15 décembre.
Nous vous attendons nombreux.
Contact : 02 40 77 34 15
jeunesmalgretout@gmail.com

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
YUN SHOU
FORUM DES ACTIVITÉS
Venez découvrir le Taï Chi et le Qi
Gong… Réservez-vous un temps
de calme et de détente. Déposez
les tensions pour vous redonner
souplesse, forme et énergie.
Inscription au Forum des activités
(cours d’essai gratuit)
Taï Chi (débutants) : le samedi de
8h45 à 10h15 et le mercredi de
19h à 20h30.
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ASSOCIATIONS

AGENDA

L’agenda des

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)

associations
Taï Chi (confirmés) : le samedi de
10h15 à 11h45 et le mercredi de
19h à 20h30.
Qi Gong (ouvert à tous) : le
mercredi de 9h à 10h30 et de
17h45 à 18h45.

MARDI 13 SEPTEMBRE
AMICALE LAÏQUE DANSE
REPRISE DES COURS

© DR

Contacts : yunshou@free.fr
Mylène Bain : 02 40 77 32 29
Nicolas Bourlès : 07 68 54 71 76
Christine Frambourg :
06 12 76 75 81

LUNDI 12 SEPTEMBRE
ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
DE GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN (ADGE)
REPRISE DES COURS

C’est la rentrée ! L’atelier danse
qui propose des cours à partir
de 4 ans en éveil à la danse
puis en danse classique ou jazz,
reprendra ses activités le mardi
13 septembre dans la nouvelle
salle "L’ouche Jolie" entièrement
rénovée et très adaptée à la
pratique de la danse au sein de
l’espace la Morvandière.
Pour de plus amples informations
allez sur notre site.
Contact : Fabienne Brochard
02 40 77 30 30
robert.brochard@sfr.fr
www.atelierdanse-thouare.fr

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ENFANTS DE LÉONARD
CONCOURS PEINTURE
ET PHOTO

Gym dynamique, gym bien- être,
streching, zumba et PILATES
(nouveauté cette année).
Inscriptions le jeudi 8 septembre
de 17h à 20h ou lors du Forum
des activités le 3 septembre avec
certificat médical obligatoire.
Contact : Sylviane Valin
02 40 77 36 88.
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Nouveauté cette année : le
concours s’ouvre à la photo.
Adultes et jeunes à partir de
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12 ans, rendez-vous au Jardin
de la Loire près des ponts de
Thouaré à partir de 9h. Vous
pourrez peindre ou photographier
les bords de Loire et ses
propriétés mythiques le long du
parcours guidé, organisé par
la municipalité, Tourisme Erdre
et Loire et Enfants de Léonard
dans le cadre de la Journée du
Patrimoine.
Contact et inscriptions :
02 40 77 56 97
gipaulcoquet@orange.fr

2

MATINÉE EN FAMILLE

Isabelle Bourdier, monitrice
indépendante. Venez nombreux,
à très vite!
Contact : Jean-François Le Gall
06.89.28.04.37
atel_44@yahoo.fr

Atelier relaxation : massage et
sophrologie ludique. De 10h30 à 12h.
Tarif selon quotient familial.

LUNDI 12 SEPTEMBRE
1

JEUDI 29 SEPTEMBRE
THOUARÉ DYNAMIC
RÉUNION DE
PRÉSENTATION

Prenez date !

Goûter-rencontres.

EN SEPTEMBRE
EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE

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

1

À PARTIR DE SEPTEMBRE
AIDE AUX LOISIRS
Chefs d’entreprises thouaréens,
nous vous convions à la soirée de
présentation de l’association, jeudi
29 septembre à 20h salle du Val
de Loire, 6 rue de Mauves. À cette
occasion, nous ferons un point
d’information sur la fermeture des
ponts de Thouaré-sur-Loire.
Un pot de bienvenue sera proposé en
fin de soirée. Soirée sur invitation.
Contact : 06 27 04 56 20
contact@thouare-dynamic.fr.

Dossier de demande à retourner au CCAS. Voir p. 11.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ACTIVITÉS

LA PAPOTHÈQUE

LUNDI 26 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil en mairie à 20h30.
Séance publique.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

ÇA ME DIT EN FAMILLE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
INFO ÉNERGIE

Sortie jeux en plein air au plan d’eau
de Saint-Julien-de-Concelles.
Pause pique-nique participatif.

Permanence sur rdv au 02 40 08 03 30.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

MATINÉE EN FAMILLE

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

FÊTE DU SPORT
Remise des trophées sportifs à partir de 18h au
Parc des Sports.

LUNDI 12 SEPTEMBRE
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Atelier cirque en famille. De 10h30
à 12h. Tarif selon quotient familial.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE "LE COACHING
POUR TOUS"

LUNDI 26 SEPTEMBRE

TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ

Outils et actions au quotidien pour libérer son
potentiel de coaching de vie. À l’espace la
Morvandière dès 19h. Gratuit.

En mairie sur rdv au 02 40 68 01 29.

Sortie au Jardin des Plantes de Nantes.

SAMEDI 1ER OCTOBRE

2

* Conseil Municipal des Jeunes
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la
mairie ou en ligne sur thouare.fr. Voir p. 6.

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.

MERCREDI 14 ET SAMEDI
24 SEPTEMBRE

JEUDI 29 SEPTEMBRE
SECOURS POPULAIRE

Au Parc des Sports de 9h à 15h. Voir p. 4.

À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE
DEVIENS ÉLU AU CMJ*

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho d’octobre avant
le 5 septembre 2016 à
contact@mairie-thouare.fr

TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ

3

Par Stéphane Pluyette à l’espace la Morvandière
et en mairie.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
ATEL
FÊTE DU CHEVAL

Le 25 septembre 2016 à partir de
14h, l’ATEL fera sa Fête du cheval
sur le "terrain des Surprises" en
bords de Loire. Les adhérents,
bénévoles et artistes vous
accueilleront pour un moment de
complicité avec leurs chevaux :
cascades, acrobaties, émotion et
rire assurés. Vous aurez aussi la
possibilité de faire un petit tour de
calèche ou de poney.
L’ATEL vous présentera ses deux
nouvelles activités : la voltige et
l’équi-zen, en partenariat avec

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Circuit découverte guidé et concours de peinture
& photo. Rdv au Jardin de la Loire. Voir p. 4.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
PERMANENCE CITOYENNE
Rencontre avec les élus sans rdv de 10h à 12h
salle du Val de Loire (en mairie).

MATINÉE EN FAMILLE

À SUIVRE

"Le jeu de peindre". De 10h à 12h.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX
THOUARÉENS

Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.

Visite commentée de la ville en car et rencontre
avec les élus. Sur inscription. Voir p. 9.

DON DU SANG
De 8h à 12h salle du Souchais à Carquefou.

DU 2 AU 7 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

3

Semaine d’animations spéciales seniors. Voir p. 5.

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