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rETOUR SUR LES
BANCS DE L’école
Rassurez les élèves, leurs instituteurs
ne leur ont pas pris leur place dans les
salles de classe ! À l’image de l’équipe
enseignante de Joachim du Bellay,
maître et maîtresses prenaient la
pose lors de la pré-rentrée, accueillis
par Frédéric Petitpas, adjoint à la Vie
scolaire et à l’Enfance.
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Dynamiser le
commerce local !

écoliers

ont repris le chemin des écoles
thouaréennes, le 1er septembre
dernier. Des effectifs stables (5 élèves
supplémentaires par rapport à 2015)
pour cette nouvelle rentrée : 293
élèves à la Halbarderie, 319 à Joachim
du Bellay, 210 à Paul Fort et 305 à
l’école privée Saint-Louis.

Balade et patrimoine
Dimanche 18 septembre se déroulait la Journée du Patrimoine
à Thouaré-sur-Loire. Au programme ? Un circuit découverte à travers
la ville avec un passage dans les jardins du château de Thouaré, le
tout ponctué d’anecdotes historiques livrées par les guides bénévoles
de l’association Tourisme Erdre et Loire. Une exposition ainsi que les
concours de peinture et photo de l’association Enfants de Léonard ont
également agrémenté cette journée.

Dans le mille !
Grâce au soutien de la Ville et afin de permettre la pratique de leur activité dans les
meilleures conditions, Les Archers Thouaréens ont désormais leur pas de tir, situé
derrière le Parc des Sports. L’inauguration s’est déroulée le 2 septembre dernier, en
présence de Serge Mounier, Maire, Jean-Michel Germant délégué aux Sports, d’élus
thouaréens, de Philippe Guiet, président des Archers Thouaréens, d’Alain Bossard,
président de La ligue de tir à l’arc et de Dominique Saliou, présidente du Comité
départemental de tir à l’arc. Un seul mot d’ordre désormais : à vos arcs, prêts, tirez !

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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1 forum,
50 associations
Le traditionnel Forum des activités a eu lieu au
Parc des Sports, le samedi 3 septembre dernier.
L’occasion pour les visiteurs de rencontrer les
bénévoles des nombreuses associations locales et
de s’inscrire aux activités pour une rentrée des plus
actives. Sport, culture, loisirs, entraide... Il y en avait
pour tous les goûts !

Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

Il y a peu de temps encore notre
ville évoluait pour devenir une ville
dortoir où les créations se portaient
davantage sur la construction de
nombreux logements en oubliant
d’adapter les infrastructures telles
que le dimensionnement des offres
de stationnement et l’implantation
de nouveaux commerces.
Des décisions prises à l’époque
continueront d’avoir un impact sur la
densification urbaine. Des constructions accordées en 2013 devraient
prochainement sortir de terre dans
notre ville et particulièrement dans
le centre. Un permis de construire
accordé en 2013 est légalement
valable jusqu’en 2016.
Depuis notre arrivée aux responsabilités nous avons engagé des
actions pour redynamiser notre
ville en créant différentes manifestations comme le Marché de Noël par
exemple, mais aussi en créant des
liens avec l’ensemble des acteurs
économiques de la ville et particulièrement avec les commerçants.
Nous restons à l’écoute et agissons
pour favoriser le développement du
commerce local. Avec cette volonté
nous avons supprimé le sens interdit
rue de Nantes qui pénalisait le commerce du centre-ville, nous avons
aussi créé une dizaine de places
de stationnement supplémentaires
place des Anciens Combattants
près de la Mairie. Nous sommes
aujourd’hui aux côtés des commerçants qui demandent au Conseil
Départemental de réduire la durée
des travaux des ponts de Thouaré.

Toutes ces actions nous engagent
à maintenir, développer et favoriser le commerce local. La ville
"dortoir" d’hier cultive aujourd’hui
le dynamisme de son commerce
local. Vous avez constaté que certains commerces se sont rénovés,
d’autres ont fait l’objet de transfert et d’agrandissements. Mieux
encore de nouveaux commerces
s’installent tout récemment dans le
centre-ville, c’est le cas de Carrefour Express rue de Mauves face à
la mairie et de l’épicerie fine et bar
à thé "Clémentine", rue des Ponts,
mais aussi des commerces ambulants place des Anciens Combattants, le soir en semaine. Nous leur
souhaitons ainsi qu’à l’ensemble
des commerçants de notre ville une
pleine réussite. Pour cela je vous
invite à consommer localement que
ce soit dans le centre-ville, dans les
centres commerciaux Rive Droite et
du Guette-loup rue de Nantes, sans
oublier le marché du mercredi matin.
D’autres projets sont en cours
d’étude pour développer l’offre
commerciale de la ville.
Nous y travaillons.
Pour conclure, je vous rappelle que
mon équipe et moi-même restons à
votre disposition et à votre écoute
lors de la prochaine permanence
citoyenne qui aura lieu le samedi
22 octobre.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

actualités
ENVIRONNEMENT

Carnet de vie

Place à l’éco-pâturage

Naissances

Préservation de l’environnement et conservation de la biodiversité,
l’éco-pâturage s’avère être une solution alternative pour l’entretien
des espaces verts.

JuiLLET 2016 (Suite...)

idÉes
sorties

Océane*
vous
suggère...
Pour bien commencer les vacances, venez
partager l’énergie d’Hyphen Hyphen, le
groupe Pop Electro, sacré révélation de
l’année aux Victoires de la Musique 2016.
Inspiré par la pop, le classique, l’électro
et le rock, leur musique est bien le "trait
d’union" qui réussit à unir ces quatre
styles de musique différents.
Le 19 octobre au Stéréolux à Nantes.

24 juillet à Nantes : Eliott SOUDY
29 juillet à VANNES :
Alice et Lou SANTENARD
30 juillet à Nantes :
Zoé DROUGARD

Mariages
9 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Marine CORTOT
et Baptiste MOLIERAC
13 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Anne VALLERICH
et Aurélien PONROY
15 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Vanessa DESROCHES
et David BURET
16 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Pauline LE CHATAL
et Jérôme TOUMELIN

dÉcès
4 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Emile DELAUNAY
6 juillet au Loroux-Bottereau :
Stanislas KUNC
8 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Anna BERLIVET née RICHARD
18 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Paul BERTHO
19 juillet à Nantes : Guy LYAUTEY
19 juillet à Nantes :
Jeannine LAURENT
21 juillet à Nantes : Roger AUDOIN
22 juillet à Saint-Herblain :
Michèle CLOCHARD
24 juillet à Saint-Herblain :
Gilles PERCHER
25 juillet à Saint-Herblain :
Antoinette LÉQUIPPE née HOULLÉ
29 juillet à Nantes :
Jeannine GILLET née CLODIC
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Équipés de leur gilet jaune, les enfants prennent
le car scolaire en toute sécurité.

transports scolaires

L’éco-pâturage, une pratique aux multiples avantages pour les chevaux de
l’association Second Souffle comme pour la Ville.

En 2007, la Ville a mis en place son Agenda 21 entraînant une gestion différenciée des
espaces naturels, dans un souci de développement durable. Certains terrains sont ainsi
tondus régulièrement alors que d’autres sont laissés en l’état pendant la période estivale,
permettant à la faune et la flore de se développer. À ce titre, la municipalité a opté pour l’écopâturage. Le principe est simple : laisser des animaux pâturer sur des terrains communaux afin
d’éviter une intervention humaine mécanisée. Dans cet esprit, la Ville a proposé à l’association
Second Souffle de laisser des chevaux brouter des pâtures communales et étudie en parallèle, le recours à d’autres solutions éco-responsables pour le même labeur. « Notre objectif
est de maintenir un milieu naturel et de l’entretenir, tout en limitant les coûts de gestion »
assure Jean-Luc Derouin, adjoint aux Infrastructures. Les avantages sont multiples : maintien de la biodiversité, entretien sans traitement ni pollution, gain financier… De son côté,
l’association thouaréenne aménage le terrain et verse un loyer à la commune, dans le cadre
d’une convention. « Nous recueillons des animaux maltraités ou malades pour leur offrir une
deuxième vie. Ces terrains leur permettent d’être nourri et de profiter du grand air. C’est une
chance pour eux ! » confie Aurore Fortineau, présidente de Second Souffle. Plusieurs sites
sont concernés (près du Centre Technique Municipal, de la salle du Pré Poulain et bientôt au
Parc des Sports) et bénéficient de ce nouveau partenariat... au naturel.
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THOUARé-sur-loire,
ville fleurie
Le fleurissement de la ville assuré par les sept
jardiniers communaux est un travail qui s’inscrit
dans la durée. L’aventure commence en avril
avec la réception de micro-mottes. Conservées
et élevées au sein du centre technique municipal,
ces jeunes pousses sont ensuite plantées
dans différents massifs, aux quatre coins de la
commune. Du fait maison qui égaye la ville du
printemps jusqu’à l’automne !

Artiste connu de la scène folk nantaise,
Alex De Vrée, accompagné d’Erwan Le
Fichant à la guitare, vous offre un concert
inspiré de ses voyages. Au café Rouge
Mécanique à Nantes le 29 octobre.

Je prends le car avec mon
gilet jaune

Amateur de bandes dessinées, du 4 au 29
octobre à Ancenis se tient une exposition
consacrée à Philippe Luguy, prolifique
dessinateur et invité d’honneur de la
3ème édition du festival "Illustr’Loire",
événement consacré au 9ème art.

Dans le cadre des actions conduites par Nantes Métropole en matière de sécurité routière,
des gilets jaunes ont été distribués début septembre à chaque élève thouaréen, utilisateur
des cars scolaires. Habillés de fluo, les enfants sont ainsi bien visibles des automobilistes
à la montée et la descente du car. Les bandes réfléchissantes de ces gilets permettent
également aux élèves d’être vus le long des routes aux heures les plus sombres de la
journée, notamment en période hivernale. Une manière en somme, de sensibiliser la
jeune génération aux problématiques de sécurité routière et de leur assurer un trajet
domicile-école sans danger.

Venez fêter Halloween sous le soleil du
Mexique ! Le bar El Chupito à SainteLuce-sur-Loire propose désormais une
restauration mexicaine tous les midis et
soirs en plus des cours de danse latine.
Deux salles vous sont ouvertes avec deux
ambiances différentes pour profiter un
maximum !
* Océane Zuba, conseillère municipale

Une aide financière pour améliorer
votre habitat
Avec le soutien de l’État, Nantes Métropole propose
plusieurs programmes afin d’aider les particuliers dans
leur projet d’amélioration de leur habitat (rénovation
énergétique, adaptation du logement…). Pour les
propriétaires thouaréens intéressés, comment se
renseigner sur les aides possibles ? Auprès d’Alloclimat au
02 40 415 555 ou en ligne via nantesmetropole.fr
mot clé « rénover son logement ». Pour définir votre
projet, SOLIHA Loire-Atlantique est l’organisme missionné
par Nantes Métropole pour les villes de l’agglomération
nantaise, comme Thouaré-sur-Loire. L’accompagnement
des particuliers est gratuit (sous condition de ressources).
Un premier rendez-vous permettra d’identifier vos
besoins, de réaliser un diagnostic gratuit du logement,
d’être conseiller pour vos futurs travaux…
Contact : SOLIHA Loire-Atlantique
Permanence téléphonique de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 sauf le vendredi après-midi
habitermieux@nantesmetropole.fr.

en bref
thouaré en
poche
L’acte 3 de la
saison culturelle
thouaréenne est à
disposition dans
toutes les antennes
municipales :
mairie, espace
la Morvandière,
accueil de loisirs,
Maison des
Jeunes (MDJ),
bibliothèque...
À feuilleter sans modération ! Fil rouge à
suivre dans l’agenda en page 15.
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ACTUalités
MOT D’élu

Thierry
ALLAIRE

adjoint
à la VIE CITOYENNE
ET à l’animation locale
Le premier mandat des CME/CMJ touche
à sa fin. La profondeur des réflexions au
fil des rencontres et la motivation de nos
jeunes élus ont permis de mener des
actions citoyennes dans l’intérêt de tous.
En ligne de mire de cet engagement : la
volonté d’agir pour développer et enrichir
le vivre ensemble, le partage ainsi que
le respect de chacun. Cette expérience
leur a permis de mieux connaître le
fonctionnement d’une mairie et de
comprendre la diversité de ses missions.
Une culture acquise qui ne peut que
servir à forger les citoyens de demain.
Merci encore à ces jeunes, qui à n’en pas
douter, constituent la meilleure forme
de promotion pour les volontaires qui
leur succéderont.

sortie de fin d’année

Visite du Conseil
départemental

Pour clôturer le mandat 2014/2016, les
membres des Conseil Municipaux Enfants
et Jeunes (CME/CMJ) étaient invités à
visiter le Conseil Départemental.
« Cette sortie était pour eux l’occasion de
découvrir une nouvelle institution et de
se rendre compte que leur quotidien est
également géré à une autre échelle »
explique Thierry Allaire. Les jeunes
thouaréens ont eu un guide de choix pour
les accompagner, en la personne de Serge
Mounier, maire de Thouaré-sur-Loire et
conseiller départemental. Tous réunis dans
l’hémicycle, les jeunes ont pu poser leurs
questions siégeant en lieu et place des 62
élus départementaux. En fin de journée,
un diplôme décerné par la municipalité
a été remis à chaque élu du CME/CMJ,
en remerciement de leur investissement
citoyen sur le mandat écoulé.
6

vie économique
Élections à venir

Élus CME/CMJ, à toi de
te lancer !
Les élections des nouveaux membres des Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes (CME/CMJ) approchent... Pour ceux qui
hésiteraient encore à sauter le pas, rencontre avec deux anciens
élus des CME/CMJ, ravis de leur expérience.

Maëva robin
14 ans, membre du cmj 2014/2016

« Thierry Allaire et Laurence Cojean m’ont
convaincu de m’investir au sein du CMJ
lors de leur intervention au collège. Grâce
à leurs explications, je me suis dit qu’en
intégrant le CMJ je pourrais améliorer le
quotidien des Thouaréens. Mon objectif, au
début, était de monter un projet en lien avec
les personnes âgées. Cela n’a pas abouti,
mais les prochains élus auront peut-être
l’occasion de réaliser mon souhait.
J’ai beaucoup aimé participer à la rénovation et l’inauguration du Jardin de Marianne
ainsi qu’à l’organisation du pique-nique
citoyen. Nous avons choisi le nom du parc.
Nous avons réellement pris part au projet.
S’investir pour sa ville dans les Conseils
Municipaux Enfants ou Jeunes peut
vraiment changer les choses. Cela permet
de rencontrer de nouvelles personnes et
surtout de découvrir la vie de la mairie. Je
n’ai qu’un seul conseil à donner aux jeunes
thouaréens : présentez-vous ! »

Proximité et convivialité
Sarthois d’origine et après un passage en Bretagne, Virginie et
Denis Vallienne, accompagnés de leurs deux enfants de 11 et
7 ans, ont récemment posé leurs valises à Thouaré-sur-Loire.
Rencontre avec les gérants du nouveau Carrefour Express.

JOSEPH PAYEN
11 ans, membre du cmE 2014/2016

« Quand je me suis présenté pour intégrer
le CME, j’avais pour envie de participer
à la vie locale. Je ne connaissais pas
le fonctionnement de la mairie. C’est
aujourd’hui plus clair pour moi. Je ne
pensais pas qu’une mairie avait autant de
missions ! J’ai beaucoup aimé m’investir
pour des actions de terrain, comme la
distribution de tracts afin de sensibiliser les
automobilistes aux problèmes de stationnement. J’ai apprécié être au contact
des gens. Un autre projet qui m’a plu ?
La réalisation de la fresque citoyenne et
l’inauguration du Jardin de Marianne. C’était
super de participer à l’organisation de cette
manifestation. Thierry Allaire et Laurence
Cojean ont été à notre écoute. Mes futurs
projets ? Etre élu au CMJ pour continuer
mon investissement et réaliser de nouvelles
actions en lien avec le sport. Il ne faut pas
hésiter à se lancer. La plupart des jeunes
adoreraient vivre cette expérience ».

Comment devenir élu CME/cmj ?
Pour intégrer le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), les candidats doivent être Thouaréens scolarisés
en 6ème, 5ème ou 4ème à Thouaré-sur-Loire ou ailleurs. Un bulletin d’inscription est disponible à l’accueil
de la mairie ou téléchargeable sur thouare.fr jusqu’au 15 octobre. Côté CME (Conseil Municipal des
Enfants), suite aux rencontres organisées au début du mois dans toutes les classes du CE2 au CM2,
les volontaires doivent rédiger leur profession de foi. Les élections auront lieu dans chaque école du
14 au 17 novembre 2016. Durée du mandat : deux ans.
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nouveau commerce

Depuis le 28 septembre, Virginie et Denis Vallienne sont les nouveaux
gérants du Carrefour Express situé en centre-ville, rue de Mauves.

Devenir son propre patron

Des courses au jour le jour

Bien que sous le charme de la commune
qu’ils qualifient d’agréable et dynamique,
Virginie et Denis Vallienne ne sont pas arrivés
en terre ligérienne pour faire du tourisme !
Ils sont les nouveaux gérants du Carrefour
Express, ouvert le 28 septembre dernier,
face à l’Hôtel de Ville. À 31 et 33 ans, ils n’en
sont pas à leur coup d’essai. « Il y a 10 ans,
nous étions déjà propriétaires d’un commerce dans la Sarthe. Travailler en couple
nous est apparu comme une évidence. Très
tôt nous avons choisi d’entreprendre pour
devenir notre propre patron » assurent-ils.
Après 6 ans d’expérience fructueuse, ils
rejoignent le groupe Carrefour, attirés par
un concept adapté à leur vision du métier.
« Nous sommes attachés au petit commerce
de proximité afin de faire des rencontres et
créer du lien avec les habitants » commente
Virginie Vallienne. Des clients chouchoutés
et des commerçants heureux : la gestion
de cette petite structure réjouit ce couple de
"touche à tout". « Les tâches sont variées :
mise en rayon, gestion des stocks, commandes, encaissement… C’est valorisant et
épanouissant » commentent-ils.

Dans les rayons de ce magasin, les Thouaréens
trouveront tous les produits de première
nécessité. « Nous proposons également une
gamme complète pour le déjeuner et du pain
toute la journée. Notre petit plus : un rayon
de fruits et légumes frais » argumente le duo
de commerçants. Pour les aider dans leur
tâche, les gérants sont épaulés par deux
employés. « Si le commerce fonctionne bien
nous avons pour objectif d’augmenter les
effectifs et créer des emplois » affirment-ils.
Avant cela, le couple a pour ambition de développer un nouveau service de qualité sur
la commune. « Nous souhaitons satisfaire
les clients et pourquoi pas devenir indispensables au quotidien des Thouaréens ! »
concluent Virginie et Denis Vallienne avec
des sourires qui en disent long sur leur motivation à réussir ce challenge.
Carrefour Express, rue de Mauves.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 21h
et le dimanche de 9h à 13h.
Ouvert les jours fériés.

Éducateur canin

laurent paclet
Laurent Paclet s’est installé en tant
qu’éducateur canin en mai 2016 à
Thouaré-sur-Loire. « J’ai fait de ma
passion pour les animaux, mon métier ».
Diplômé militaire maître chien, le
Thouaréen développe ses connaissances
auprès de professionnels canins et valide
sa formation d’éducateur. « L’éducation
des chiens est une nécessité. Ils ne vivent
pas dans le même monde sensoriel que
les humains. Mon travail consiste donc
à intégrer les animaux dans notre vie
sociale tout en aidant les propriétaires
dans la relation avec leur compagnon
à quatre pattes » commente-t-il.
Sa philosophie ? L’amour, le respect de
l’animal et son bien-être afin qu’homme
et chien vivent en harmonie.
Contact : 06 34 67 43 71 - erpccanin@sfr.fr

nouvelle entreprise

conseils associés

Leur complémentarité leur a permis
de créer Conseils Associés, entreprise
spécialisée dans l’accompagnement des
pharmaciens et de leur équipe.
Leur credo ? Le "merchandising" ou la
dynamisation de l’espace de vente.
« Nous accompagnons les pharmaciens
à tous niveaux » expliquent avec
dynamisme les deux jeunes femmes.
Autre volet de leur activité : le coaching.
« Nous leur proposons un suivi sous forme
de coaching et de formation afin de les
guider et leur permettre de répondre
au mieux aux attentes de leurs clients »
concluent-elles.
Contacts : Marie Jacq, 06 45 56 24 81
Vanessa Pezzotta, 06 64 45 42 25.
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DOSSIER

DOSSIER

économie locale

4 questions à

Un Forum pour l’emploi
des Thouaréens

CAROLINE LAMOUREUX,
directrice de l’agence Pôle Emploi Nantes – Sainte-Luce

La seconde édition du Forum de
l’emploi aura lieu le jeudi 20 octobre de
9h à 13h30, salle du Pré Poulain.
Faire connaître le vivier économique
Thouaréen, créer du lien entre
demandeurs d’emploi et entreprises
locales sont les objectifs principaux
de cet événement.
Zoom sur un rendez-vous organisé par
la municipalité afin de répondre aux
besoins des habitants.

Un Forum pour l’emploi
à Thouaré, quel intérêt ?
Les élus Thouaréens se
sont donnés un objectif en
organisant cet événement :
l’emploi. Nous adhérons
complètement à cette
philosophie. Ce forum
permet un rapprochement
entre les entreprises qui ont
besoin de recruter et les
demandeurs d’emploi d’un
même secteur.

Pôle Emploi accompagne la municipalité dans
l’organisation de la 2ème édition du Forum de l’emploi.
Les acteurs économiques locaux accueilleront
le public, jeudi 20 octobre de 9h à 13h30.

©DR

Un Forum de l’emploi à
Thouaré, dans quel but ?

2 800
déclarations
d’embauche
réalisées par
les employeurs
thouaréens
en 2015, tout
contrat confondu.
Une preuve du
dynamisme
économique local.
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Le développement et l’accompagnement de la vie économique sont une
des priorités de l’équipe municipale.
Les élus sont à l’écoute des acteurs
locaux et organisent régulièrement
des rencontres sur ce thème. De ces
échanges est né le Forum de l’emploi
en 2015. « Nous souhaitions soutenir
les entreprises de Thouaré-sur-Loire.
Cette initiative a permis la mise en
relation des sociétés locales et une
meilleure connaissance de l’environnement économique » commente le
Maire, Serge Mounier. Forte du succès
de la 1ère édition, la municipalité organise le second Forum de l’emploi, le
20 octobre. Les objectifs sont les
mêmes : proposer des offres d’emploi, faciliter la prise de contact entre
employeurs et demandeurs d’emploi
du territoire, créer du lien avec les
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Que va-t-il apporter aux
demandeurs d’emploi ?
C’est une bonne manière
pour eux d’aller à la
rencontre du tissu économique local. Ils deviennent
acteurs de leur recherche
grâce à cette proximité.
Plus qu’un CV à jour ou
qu’un discours bien ficelé
sur leurs compétences, ils
se renseignent et
découvrent ce qui se passe
en matière d’emploi près
de chez eux.
Quel est le rôle de Pôle
Emploi dans le cadre de
ce Forum?
Dans un premier temps
nous préparons les
demandeurs d’emploi. On
ne vient pas par hasard au
Forum. Chaque visiteur doit
être prêt à rencontrer des
recruteurs et à défendre

son profil. Nous sommes
aussi présents pour faire
connaître notre offre de
service aux entreprises
locales. Pôle Emploi peut
accompagner les sociétés
dans leur recrutement.
Une seconde édition qui
s’annonce donc sous de
bons auspices ?
C’est une bonne initiative
de la municipalité. Nous
sommes évidemment
partenaire de cet événement et mettons avec
entrain nos compétences
au service des élus.
L’association des forces
vives de la vie économique
d’un même territoire et la
complémentarité de tous
les acteurs, fera certainement de ce Forum un
succès pour l’ensemble
des participants.

rencontre avec
entreprises locales et les informer
en matière de recrutement. « Nous
recentrons notre action autour de
l’emploi des Thouaréens pour les entreprises thouaréennes. La proximité
est au cœur de notre action. Nous
sommes satisfaits de réunir différents
partenaires afin de travailler ensemble,
dans un même but : dynamiser notre
bassin d’emploi » précise le Maire.

entreprises ont embauché en 2015,
dont 60 % de CDI et 74 % de postes
à temps plein. Le Forum de l’emploi
est ainsi un outil au centre de cette
dynamique. L’événement facilite la
rencontre entre des entreprises en
recherche de main-d’œuvre et les 500
demandeurs d’emploi du territoire.

Un territoire dynamique

Depuis plusieurs semaines les réunions
de préparation se sont enchaînées
afin de définir et d’optimiser les compétences de chaque acteur. Petites
et moyennes entreprises ou grandes
enseignes, les entrepreneurs locaux
qui recrutent, auront leur stand afin
d’accueillir les visiteurs. Les partenaires* seront également présents
pour accompagner les demandeurs
d’emploi ainsi que les professionnels.
Tout au long de la matinée, des vidéos
seront diffusées. Ces films s’immisceront

Avec ses 2 900 salariés et plus de
250 employeurs, ses 3 zones d’activités et son emplacement géographique privilégié, Thouaré-sur-Loire
est un territoire dynamique. Selon les
professionnels du secteur, le nord-est
de l’agglomération nantaise est prisé
des salariés. Un atout qui permet un
développement constant du tissu
économique local. Les chiffres de
Pôle Emploi en sont la preuve, 181

À découvrir au Forum

dans les coulisses d’un recrutement
et reviendront sur des expériences de
retour à l’emploi. À 10h30, le Maire et
l’ensemble des partenaires prendront
la parole. L’occasion de présenter le
tissu économique local et mettre en
avant les attentes des participants.
« Cet événement répond en priorité aux
besoins des demandeurs d’emploi
de la commune. Nous espérons que
chacun appréciera et profitera de
cette proximité » conclut le Maire,
Serge Mounier.
Forum de l’emploi, jeudi 20 octobre
de 9h à 13h30, salle du Pré Poulain,
rue de Carquefou.
02 40 68 09 70 – www.thouare.fr
*Les partenaires du Forum de l’emploi de
Thouaré-sur-Loire : Nantes Métropole,
Thouaré Dynamic, Pôle emploi, Cap emploi,
l’ACAT, Partage 44, l’APEC, le CDG 44 et la
Mission Locale.

maryse seveno, directrice de partage 44
amandine bourdet, conseillère en insertion
d’emploi et de nos
potentiels clients. Il était
donc naturel pour nous de
rejoindre l’équipe du Forum
de l’emploi.

Pourquoi participer à ce
Forum ?
Partage 44 est une association d’insertion proposant un accompagnement
à la recherche d’emploi
tout en offrant des services
aux particuliers et aux
professionnels. Nous
tenons une permanence
sur la commune depuis
5 ans pour être au plus
proche des demandeurs

Pourquoi la proximité
est-elle si importante ?
Nous sommes persuadées
qu’il est aujourd’hui primordial de mettre en relation et
de fédérer les différents
acteurs économiques sur
un même territoire. L’idée
est simple : nous voulons
faire travailler les Thouaréens
à Thouaré-sur-Loire. Cette
proximité est un vrai atout.
Quel est votre rôle au
sein du Forum ?
Nous aurons un stand
grâce auquel nous
souhaitons favoriser et

faciliter les rapprochements
entre demandeurs d’emploi
et entreprises. Plus qu’un
rôle, nous venons nous
faire connaître auprès des
entreprises locales.
Le plus du Forum de
Thouaré ?
Les Forums de l’emploi se
multiplient et deviennent
de plus en plus grands…
Et même trop ! A Thouarésur-Loire, on se recentre
sur l’essentiel. C’est un
événement à taille humaine,
convivial et chaleureux qui
favorise les échanges au
niveau local. C’est un lieu
idéal au sein duquel les
demandeurs d’emploi se
sentent à l’aise afin d’aller
au bout de leur démarche.
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tribunes de l’opposition

infos municipales

thouaré ensemble

Thouaré Unie

Les caméras sont-elles une réponse à la
délinquance ?
Face aux incivilités, au vandalisme, aux
cambriolages, à la violence, aux attentats, la responsabilité des dirigeants politiques impose de chercher des moyens
pour apporter des réponses efficaces et
adaptées.
Est-ce que les caméras de vidéosurveillance qui seront installées prochainement
sur la commune de Thouaré seront une
réponse, une solution à ces problèmes ?
Peut-être mais qu’en partie.
Posons nous d’abord la question du
nombre de ces actes, de leur régularité,
et de leur localisation, sans minimiser le
ressenti des habitants.
Aujourd’hui, les points chauds sont
largement connus des services municipaux et de la gendarmerie. La Semitan
a déjà pris des mesures en limitant au
centre ville les chronobus se dirigeant au
terminus Clairais.
Est-on certain qu’en plaçant une caméra
dans un quartier, le vandalisme en disparaîtra et ne sera pas repoussé quelques
centaines de mètres plus loin ?
Surveiller est-certainement une partie de
la solution. L’intervention de la gendarmerie
en est une autre, mais sans éducation,
sans encadrement, et sans prévention
ces actions sont vouées à l’échec.
Ouvrir d’avantage de lieux publics comme
le parc des sports et son terrain synthétique, accompagner les habitants dans la
découverte de nouveaux ouvrages à la
bibliothèque, accompagner nos jeunes
par un animateur de rues, peuvent être
une solution ?
Ces phénomènes sont moindres si les
citoyens se sentent partenaires et actifs
dans leur quotidien sur leur commune.
Le cout de la vidéosurveillance pour
Thouaré serait supérieur à 100 000 euros.
Quel serait celui d’une bibliothécaire et
d’un animateur au parc des sports et
dans les quartiers ?

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Au printemps dernier, M. le Maire a missionné une entreprise pour étudier la
conception, la mise en œuvre et l’exploitation d’un système de vidéo protection
sur notre commune.
Sur quelle étude de besoin cette décision
a-t-elle été fondée ? Aucune.
Sur quelles statistiques la majorité s’estelle appuyée pour engager ce processus ?
Quels sont les lieux concernés ? Le
centre-bourg ? Les écoles ? Le parc
des sports ? Nous attendons encore la
réponse à ces questions, puisque ni
M. le Maire, ni la Préfecture, ni la gendarmerie de Sainte-Luce, malgré nos
démarches multiples et insistantes, n’ont
souhaité partager leurs informations avec
les premiers concernés : VOUS !
Ne sont disponibles que des données à
l’échelle du département.
Comment dès lors, sans connaissance
des faits, voter en votre nom pour ou
contre cet outil ?
D’autant que la pertinence de la vidéosurveillance pour réduire la délinquance
n’est pas établie. Selon l’Observatoire
National de la Délinquance, aucune étude
en France n’en démontre l’efficacité
préventive ou dissuasive. Entre coûts
exorbitants et simple déplacement de
l’insécurité, au mieux, les élus ne pourront pas être accusés de n’avoir rien fait
et les citoyens seront rassurés par une
impression de sécurité.
Certes, M. le Maire nous a plus d’une fois
démontré qu’il décidait selon son ressenti,
mais pour Thouaré Unie si l’on veut traiter
sérieusement les problèmes de sécurité
il faut s’en tenir aux faits. Nous demandons ainsi ouvertement à M. le Maire de
vous informer sur la réalité et l’évolution
des faits d’incivilité et de délinquance
à Thouaré-sur-Loire au cours des 10
dernières années.
Permanence en mairie le 01/10 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Les élus « Thouaré Ensemble »

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.
Ce document n’a pas de
validité 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
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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Fiscalité immobilière

Une note salée pour les
contribuables métropolitains

Liste Électorale

Je m’inscris, je Vote

Septembre et octobre sont les mois où propriétaires et locataires
reçoivent leurs feuilles d’imposition. Taxe foncière ou taxe
d’habitation, chacun est concerné. Cette année, les habitants des
24 villes de Nantes Métropole vont constater une nette augmentation. La cause ? Nantes Métropole a voté une hausse conséquente
de la part qu’elle prélève.

© Dominique VERNIER - Fotolia.com

Expressions politiques

Nantes Métropole

Exemple d’une feuille d’impôt concernant la taxe foncière métropolitaine 2016.

Forte hausse : le maire vote contre
Mauvaise surprise pour les contribuables métropolitains et tout particulièrement pour les
Thouaréens. Après l’augmentation décidée par le gouvernement, à savoir une revalorisation
des valeurs locatives de 1 %, la Métropole nantaise a elle aussi fait le choix d’une augmentation de la fiscalité locale. Cette dernière a été votée et entérinée en Conseil Communautaire
du 15 décembre 2015, malgré le vote contre des élus du groupe minoritaire, dont Serge
Mounier, Maire de Thouaré-sur-Loire, le taux de la taxe d’habitation passe de 8,56 %
à 10,14 %, soit + 18,45 % et celui de la taxe foncière passe de 0,66 % à 6,41 % soit
+ 871,21 %. Le recours au levier fiscal était la seule option selon Nantes Métropole…
Nous, élus du groupe majoritaire de Thouaré, nous pensons que NON et que d’autres
pistes auraient pu être étudiées comme la rationalisation des dépenses de fonctionnement.

Le choix de la Ville : 0 % d’augmentation
Confrontés au même dilemme budgétaire, lié à la baisse drastique des dotations de l’État,
le Maire de Thouaré et son équipe ont décidé conformément à leurs engagements de ne
pas augmenter les taux d’imposition aussi bien sur le foncier bâti (21,94 %) que sur la taxe
d’habitation (17,9%), sans pour autant diminuer les services à la population ou les investissements prévus à ce jour : mise en place de la vidéo protection, travaux de rénovation de
la salle du Pré Poulain, réflexion sur l’accueil de loisirs... Le cap n’est pas facile à tenir mais
avec les efforts de tous, nous pourrons poursuivre le travail commencé !

Pour voter, un citoyen doit être inscrit
sur la liste électorale communale.
Celle-ci est permanente mais fait l’objet
d’une révision annuelle : nouvelles
inscriptions ou radiations. Si vous êtes
nouveau Thouaréen ou que vous n’êtes
pas encore inscrit sur la liste électorale
de Thouaré-sur-Loire, il suffit de se
présenter à l’accueil de la mairie avant le
31 décembre 2016, muni de votre carte
nationale d’identité ou de votre passeport
en cours de validité et d’apporter un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
À noter : le 31 décembre tombe cette
année un samedi. L’accueil de l’Hôtel de
Ville sera ouvert au public de 9h à 11h45.

prenez date !
Deux échéances électorales mobiliseront
les électeurs en 2017. Les présidentielles :
1er tour le 23 avril et 2ème tour le 7 mai.
Les législatives (élection des députés de
circonscription) : les 11 et 18 juin. À caler
dans votre agenda citoyen !

en bref

HORAIRES mairie

rappel
Une question sur votre avis d’imposition ?
Un mail et un numéro spécial fiscalité ont été mis en place par Nantes Métropole :
fiscalite@nantesmetropole.fr / 02 40 99 33 44 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30, sauf les mercredis après-midi). Permanences au 11 avenue Carnot à Nantes les 17, 21, 25
et 27 octobre. Vous pouvez également contactez votre centre des finances publiques via le mail ou le
téléphone figurant sur votre avis d’imposition.

Depuis le 5 septembre, l’Hôtel de Ville
accueille le public du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h. Pas de
changement pour le samedi matin.
L’État-Civil est ouvert de 9h à 11h45.
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quartiers

associations

LES SABLES D’or

De nouveaux aménagements pour
circuler en toute sécurité rue de Nantes
odette pujol

du rangement à
paul fort

L’agenda des

associations
à partir d’octobre
les amis de la
bibliothèque
portage à domicile

à partir d’octobre
MINIFLOTTE 44
REPRISE DES Activités

La période estivale a permis aux agents
techniques municipaux d’installer deux
chalets dans la cour de l’école Paul
Fort. Ils serviront de rangement pour le
matériel des instituteurs et des activités
périscolaires.

terres et loire

plus de 120 places
de parking

les hauts de thouaré

À la claire
fontaine...
Cet été, le parking de La Noë, situé à
proximité de la gare, a été agrandi de 54
places. Cette extension porte sa capacité
d’accueil à plus de 120 stationnements
dont 4 pour personnes à mobilité réduite
(PMR) et 6 en zone bleue afin de faciliter
la rotation des véhicules à proximité du
cimetière (temps de stationnement limité
à 1h30 du lundi au vendredi sur une
amplitude horaire journée de 7h30
à 18h30).
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L’association Miniflotte 44 reprend
ses activités de modélisme
naval dans son atelier à l’espace
la Morvandière, salle de La
Clémencière tous les samedis de
14h à 17h. Vous êtes passionnés
de maquettes ou vous cherchez
simplement une activité de loisir,
nos animateurs vous donnent
rendez-vous.

Sur sollicitation des élus auprès de Nantes Métropole, deux mois de travaux estivaux auront permis de
rénover la rue de Nantes entre la zone commerciale du Guette Loup et le rond point Charles De Gaulle
au niveau du pont de la Métairie. Désormais, chacun peut circuler en toute sécurité sur cet axe routier
principal, car à chaque usager de la route, son aménagement : un giratoire en direction du Parc des Sports
pour les automobilistes, rond-point qui a également permis de supprimer le stop rue de la Belle Étoile afin
de faciliter le cheminement des cars scolaires via la rue de Nantes, des pistes cyclables dans les deux
sens de circulation pour les cyclistes et des trottoirs aux normes pour les piétons.
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Au rond point de la rue des Étangs se
dresse une fontaine méconnue...
Remise en service dernièrement, les
espaces verts ont récemment entrepris de
lui rendre toute sa splendeur en élaguant
les arbres alentours et en plantant divers
végétaux : fougères, arbustes... pour mieux
valoriser les lieux et ainsi redonner vie à ce
giratoire situé en entrée de ville.

À partir du mois d’octobre, les
Amis de la Bibliothèque proposent
aux Thouaréens âgés, souffrants,
accidentés, qui éprouvent des
difficultés à se déplacer, même
temporairement, de leur apporter,
à domicile les documents, livres,
périodiques, BD... qu’ils souhaitent
lire ou consulter. Pour bénéficier
de ce service, il vous suffit d’être
inscrit à la bibliothèque et de
nous contacter. Deux membres
de l’association fixeront une
rencontre au cours de laquelle
vos goûts littéraires seront ciblés
pour le choix des ouvrages. Les
modalités de visite seront aussi
fixées. Le choix des livres pourra
également être fait via le portail
internet de la bibliothèque.
Contact : Bibliothèque municipale
02 51 85 90 60.

Les répétitions ont lieu tous les
mardis soirs de 20h30 à 22h30
à l’espace la Morvandière. Nous
recherchons des voix d’hommes
pour grossir les rangs des basses
et des ténors. Venez donc nous
rejoindre et partager détente,
convivialité dans une ambiance
chaleureuse et décontractée. Vous
pouvez assister aux répétitions
pour vous familiariser avant de
vous engager.
Contact : Jacques Glémin
02 40 68 00 16
jacquesglemin@wanadoo.fr

à partir du 1er
octobre
TOURISME ERDRE ET
LOIRE
Exposition, salon et
vide-greniers

(370 exposants) ; samedi 15,
visite des serres d’orchidées ;
jeudi 20, visite du château de la
Motte-Glain ; samedi 29, visite de
l’entreprise Cynfael (histoire et
culture du safran). En novembre,
jeudi 3, visites d’un atelier
artisanal de fumage de saumon et
d’un viticulteur.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

samedi 8 octobre
trois petites croix
journée de l’amitié

Contact : Jean-Luc Derouin
06 72 94 45 16
miniflotte44@miniflotte44.fr
www.miniflotte44.fr

à partir d’octobre
chorale
thouare mi fa sol
REPRISE DES cours

La Chorale ThouaRE MI FA
SOL dirigée par Perrine Veille
professeur de chants a repris ses
partitions. Cette année retour à
un répertoire de chants français
et étrangers et quelques gospels.

© DR

Du 1er au 31 octobre, espace
la Morvandière, exposition de
jouets anciens ; mardi 4, visite
d’un atelier de reliure d’art .
Samedi 8 et dimanche 9, salle
du Pré-Poulain, salon des
collectionneurs (entrée gratuite) ;
dimanche 9, de 8h30 à 18h, parc
de la Coulée Verte, vide-greniers

Le club de broderie de Thouaré
Les Trois Petites Croix organise
une journée de l’amitié le samedi
8 octobre 2016 à la salle Odette
Pujol. Au programme, partage en
toute convivialité sur notre passion
pour la broderie, mini-exposition
et atelier surprise. Pour l’atelier
(matériel, broderie…) et pour les
modalités contactez l’association.
Participation : 5 €.
Contact :
Marie-Madeleine Lehuédé
06 21 36 45 85
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associations

DU 8 AU 15 OCTOBRE
comité de jumelage
séjour des jeunes
hombergeois à
thouaré

agenda
saura allier détente, citoyenneté
et apprentissage de la langue
française avant que nos jeunes
français repartent à leur tour à
Homberg en février.
Contact : Alain Morvant,
02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr

lundi 24 OCTOBRE
LES petits loups
inscriptions videjeux et puériculture
Du 8 au 15 octobre prochain,
une délégation de 34 jeunes
hombergeois sera accueillie par
autant de familles thouaréennes
et malviennes. Ces jeunes issus
du collège de Homberg participent
en effet à l’échange annuel entre
les villes jumelées Thouaré et
Homberg. Des moulins du bord
de Sèvre à l’Aquarium de SaintMalo, accueil en mairie et dans
les écoles, immersion dans les
familles françaises, ce séjour

novembre à la salle de Homberg.
Des vêtements d’enfants jusqu’à
4 ans pourront également être mis
en vente. Emplacement à 12 €
avec table (20 tables disponibles)
ou 10 € l’emplacement libre.
Inscriptions le lundi 24 octobre
uniquement pour les Thouaréens
et le mardi 25 octobre pour les
non Thouaréens limitrophes à
Thouaré-sur-Loire.

L’Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) de Thouaré a pour objet
de développer les liens entre
consommateurs et producteurs
agricoles de notre région. Le 8
novembre prochain, démarre
la saison hiver 2016/2017 :

espace la morvandière
23 rue de mauves
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires,
l’espace la Morvandière est
fermé le matin, sauf le mercredi
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Bibliothèque
municipale
23 rue de mauves
02 51 85 90 60
Lundi et mardi
de 16h à 18h
Mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
NANTES Métropole
Pôle erdre et loire
2-4 rue Edouard Nignon
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr
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SERVICES
LA POSTE
5 rue de mauves
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h
RÉSEAU TAN
Transport de l’agglomération
nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr
gare sncf
Pour des informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
Pour acheter un billet 36 35
(0,40 € la minute)
ou www.sncf.fr

MARDI 4 OCTOBRE

LA PARENTHèque

"T’as fait tes devoirs ? ". Le rôle des
parents dans la scolarité des enfants.
Conférence/débat à 20h.

mercredi 5 et samedi
15 octobre

LA papothèque
1

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de novembre
avant le 5 octobre 2016 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.

Thouaré pratique
horaires de la mairie
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h
Samedi (État-Civil) de 9h à
11h45
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr

2

Contact :
amap.thouare@gmail.com

Contact et inscription :
Christine Davis 02 40 68 07 54 ou
cdavis@orange.fr

mardi 8 novembre
AMAP DE THouarésur-Loire
démarrage de la
saison d’hiver

Notre association d’assistantes
maternelles organise son
traditionnel vide-jeux et
puériculture le samedi 5

Centre
Socioculturel
Municipal
(CSCM)

souscrivez au préalable vos
contrats pour (au choix) : légumes,
produits laitiers, volailles, œufs,
viande bovine ou de porc, miel,
pommes et/ou poires, farines,
pain… Pour tout renseignement
contactez-nous.

© Warner Bros Entertainment, Inc.

3

Prenez date !

SAMEDI 8 OCTOBRE

jusqu’au 15 octobre
Élection CMJ

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
SALON DES COLLECTIONNEURS

Réseau d’Échanges Réciproques des
Savoirs (RERS). Dès 11h.

Bulletin d’inscription sur thouare.fr ou disponible
auprès de l’accueil de la mairie. Voir p. 6

Organisé par Tourisme Erdre et Loire dans le
cadre des animations fil rouge. Voir p. 13.

vendredi 14 OCTOBRE

EN OCTOBRE
Inscription à la brocant’livres

Du 10 au 16 OCTOBRE
semaine du goût 3

"Hommes/femmes : quels rapports
aujourd’hui ?". Avec Stéphane Beau et
Philippe Ayraud. Organisé par le RERS
à la bibliothèque municipale à 20h.

Organisée dans le cadre du festival du livre
Bibliopolis le samedi 12 novembre. Inscriptions à
l’espace la Morvandière. Tarif : 5 €.

EXPOSITIONS
En Mairie : exposition de peintures par
l’association Enfants de Léonard.
À l’espace la Morvandière : "Jouets anciens" par
Tourisme Erdre et Loire.

SAMEDI 1er OCTOBRE
Accueil des nouveaux
Thouaréens

Dans les restaurants scolaires de la ville.
Infos sur www.legout.com.

Les 12, 13 et 31 OCTOBRE
relais assistantes maternelles
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

don du sang
De 8h à 12h salle du Souchais à Carquefou.

pompiers
18

Du 2 au 7 octobre
semaine bleue

samedi 22 octobre
permanence citoyenne

pharmacie de garde
32 37
gendarmerie
de Sainte Luce-sur-Loire
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90 ou 17

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

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Du député de circonscription. En mairie de 14h à
15h. Sur rdv au 02 40 68 70 04.

café culture

samedi 15 OCTOBRE

ça me dit en famille
Atelier fabrication d’objets en laine
animé par les Tricotines. À 10h30.

Pour les enfants à partir de 4 ans*.

Salle du Pré Poulain, rue de Carquefou de 9h à
13h30. Voir p. 8 et 9.

LUNDI 3 OCTOBRE
CONCILIATEUR DE JUSTICE

apéro’ partagé

Projection du film "PAN". Espace la Morvandière
à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant. 1

SAMU
15

Semaine d’animations spéciales seniors.

Atelier relaxation. À 10h30*.

Du 20 au 21 octobre

Jeudi 20 octobre
Forum de l’emploi

sos médecins
02 40 50 30 30

Matinée en famille

dimanche 16 OCTOBRE
cinéma

À l’espace la Morvandière dès 9h45.
Sur invitation. Rens. 02 40 68 09 70.

services d’urgence

Lieu d’accueil parents-enfants.
Rdv à 9h30.

stage de cirque

samedi 22 octobre

Matinée EN FAMILLE
Atelier cirque. À 10h30.*

Du 24 au 28 octobre

STAGE DE PEINTURE

Pour les enfants à partir de 6 ans*.

MERCREDI 2 NOVEMBRE

ça me dit des vacances

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

Visite de l’Océarium du Croisic. À 10h.*

MERCREDI 26 octobre
HEURE DU CONTE 2

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

Lectures de contes dès 10h pour les 2-5 ans et
dès 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque municipale.

JEUDI 27 OCTOBRE
secours populaire
Permanence à l’espace la Morvandière de 9h30
à 11h30.

*Tarif selon quotient familial

À noter : chaque dimanche venez jouer
aux "Dimanches ludiques" dès 15h
et chaque semaine pratiquez le tricot
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30
et/ou le mercredi dès 19h30).
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présente

Animations seniors

infos auprès du CCAS, en mairie, ou sur thouare.fr

Repas des aînés / Théâtre / Médiation animale /
Sortie à Saint-Nazaire / Spectacle de magie / Marche

