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les nouvellistes
amateurs honorés
Le concours de nouvelles 2016
a encore fait des émules parmi les
plumes amateurs.

115

Une
mobilisation
constructive

récits

venus de Thouaré-sur-Loire évidemment,
mais aussi de Suisse, d’Italie et même
du Japon, sont arrivés jusqu’au jury de
lecteurs. Retrouvez la liste des lauréats
sur thouare.fr. Quant aux meilleures
nouvelles, elles ont été publiées dans
le recueil 2016, disponible à l’achat
auprès de l’accueil de l’espace
la Morvandière.

Vous connaissez mon attachement
au développement et à la qualité de
vie de notre territoire, c’est pour cela
que j’ai interpellé, dès l’été 2015 le
président du Conseil Départemental
gestionnaire des ponts de Thouaré
pour évoquer ensemble les conséquences de la fermeture totale des
ponts prévue pour réaliser des travaux de restauration indispensables.

Bibliopolis a soufflé ses
25 bougies

commémoration du
11 novembre

Les 12 et 13 novembre, le festival du livre thouaréen fêtait
sa 25ème année. Un anniversaire célébré comme il se doit, en
présence de son créateur, Axel Helore. Durant tout le week-end,
le public a pu découvrir et profiter d’une programmation littéraire
variée, où l’invité d’honneur était le livre bien entendu !
Rendez-vous en novembre 2017, pour ajouter une nouvelle bougie
aux festivités.

Vendredi 11 novembre se déroulait la commémoration
de l’Armistice de 1918. Après la traditionnelle cérémonie
religieuse, les Anciens Combattants, entourés de la jeune
génération et de Thouaré Mélodie, ont accompagné le
déroulé officiel de la cérémonie. Des élèves de 3ème du
collège Les Sables d’Or ont ensuite présenté, salle du Val
de Loire, un spectacle sur ces hommes et ces femmes
qui ont vécu la Première Guerre. Des instants partagés où
émotions et souvenirs étaient au rendez-vous.

400 participants au forum

de l’emploi

Jeudi 20 octobre, se déroulait la seconde édition du Forum de l’emploi
à Thouaré-sur-Loire. Le succès fut au rendez-vous, avec près de 400 visiteurs
pour 70 offres d’emploi proposées localement. Preuve que la lutte contre le
chômage passe aussi par des initiatives de proximité.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Si nous ne remettons pas en cause
la nécessité de faire des travaux,
nous souhaitions que le Conseil
Départemental soit à l’écoute des
usagers mais aussi des acteurs
économiques de ce territoire, je
pense particulièrement aux commerçants du centre-ville de Thouaré.
Dès le début, nous avons demandé
d’étudier toute solution permettant
de diminuer la durée de ces travaux
et mettre en place des solutions
transitoires.
Les déviations par les ponts de
Mauves sur Loire et de Bellevue ne
semblent pas répondre aux besoins.
De nombreux habitants du Sud
Loire empruntent les ponts pour
rejoindre les axes et les moyens de
circulation, que ce soit le TER, le
Chronobus, la RD 723.
Nous estimons une augmentation des temps de trajet de l’ordre
de 30 minutes. Cela aura des
conséquences sur le quotidien de
chaque usager.
Les acteurs économiques du territoire, artisans, commerçants, entreprises ont sensibilisé les usagers
aux contraintes d’une fermeture

trop longue des ponts. Aujourd’hui
ces personnes présentes sur la rive
droite mais aussi sur la rive gauche
ont récolté près de 6000 signatures
pour demander de réduire la durée
des travaux. Nos actions et leur
mobilisation ont mis en évidence les
enjeux de cette contrainte.
Nous souhaitons que vous soyez
informés sur la durée et les dispositifs mis en œuvre pour ces travaux.
Le Conseil Départemental organise
2 réunions publiques d’information,
la première le lundi 5 décembre à
19h salle de la Quintaine à SaintJulien de Concelles, la deuxième le
mercredi 7 décembre à 19h salle
du Pré Poulain à Thouaré-surLoire. Je vous invite à participer.
Au nom de mes collègues de
l’équipe municipale, je vous souhaite pour vous-mêmes et pour vos
proches d’excellentes fêtes de fin
d’année, tout en ayant une attention
pour nos aînés et pour les plus
démunis. Je souhaite rappeler l’importance que nous attachons tout
particulièrement à la solidarité pour
et autour des Thouaréens.
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
17 décembre.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

septembre 2016
Naissances
4 septembre à Nantes
Thaïs ARTELESA
13 septembre à Saint-Herblain
Achil MOUNLOM
16 septembre à Nantes
Clément BERNIER
18 septembre à Saint-Herblain
Charly BLAIN
22 septembre à Nantes
Olivia LORIEU
24 septembre à Nantes
Hanaé MONTAGNIER

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

De jeunes élus
s’investissent pour la ville

décès
1er septembre à Carquefou
Gérard LERAY
2 septembre à Thouaré-sur-Loire
Raymond BIVAUD
6 septembre à Saint-Herblain
Didier DOREL
18 septembre à Saint-Herblain
Emmanuelle CHARDON
née LE ROCH
21 septembre à Nantes
Jean-Yves MARTIN
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Océane*
vous
suggère...

La Ville offre la possibilité aux collégiens thouaréens de participer
à une instance de démocratie locale : le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ). Joseph, Mathis, Thibault et Guillem ont deux ans
pour apporter leurs idées et mettre en place des projets citoyens.
Rencontre avec ces quatre garçons plein d’avenir…
Début 2017, le pont de Thouaré sera fermé à la circulation pour travaux.

réunion publique

Des travaux nécessaires
pour sécuriser le pont

Mariages
3 septembre à Thouaré-sur-Loire
Cindy BLIVET et Florian DELANOU
3 septembre à Thouaré-sur-Loire
Alicia ROHEL et Fabien GUAIS
17 septembre à Thouaré-sur-Loire
Séverine DAVID
et Mickaël CARCAUD
24 septembre à Thouaré-sur-Loire
Fanny LALLEMAND
et Marc-Antoine DEHAUSSY

idÉes
sorties

Des travaux sur le tablier du pont de Thouaré-sur-Loire sont prévus début d’année 2017.
Indispensable pour assurer la pérennité et la sécurité de la structure, ce chantier nécessite
sa fermeture complète. La maîtrise d’ouvrage est de la compétence du Département. Afin
d’informer les usagers et la population, le Conseil Départemental organise une réunion
publique le mercredi 7 décembre à 19h salle du Pré Poulain, rue de Carquefou. Durée
des travaux, conditions de circulation et déviations seront présentées au public.

Thierry Allaire, adjoint à la Vie citoyenne entouré des nouveaux
élus du CMJ : Thibault, Mathis, Guillem et Joseph.

Cinq mercredis par an sont dédiés au CMJ :
des temps d’échanges où les jeunes élus
donnent leur avis sur certains projets de la
collectivité et proposent des actions. Joseph
et Guillem, anciens élus au Conseil Municipal des Enfants (CME), sont fiers d’avoir
pris part à la vie de la commune lors de leur
précédent mandat. « Nous avons inauguré
Le Jardin de Marianne cet été, et présenté
notre fresque citoyenne. Le CME était une
belle expérience que nous avons souhaité
renouveler en intégrant le CMJ ». Quant
à Thibault et Mathis, c’est une première
pour eux. « Nous sommes contents d’être
membres du CMJ. Nous avions candidaté
pour le CME précédemment, sans obtenir
suffisamment de voix pour être élus »
confient les deux collégiens. Scolarisés en
6ème et 5ème, tous les quatre ont la volonté de
contribuer activement à la vie locale. Dans
la perspective du mandat à venir, Joseph,
fort de son expérience, souhaite notamment
réaliser de nouvelles actions en lien avec le
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Le cscm se mobilise en faveur
du téléthon

sport. Des réflexions et une collaboration qui
seront menées avec les services de la mairie
et Thierry Allaire, adjoint à la Vie citoyenne.
D’ailleurs les idées de projets fusent déjà !
« Nous pourrions les accompagner sur
des thématiques spécifiques, telles que la
sécurité routière ou la propreté urbaine avec
pourquoi pas, une action autour d’un grand
nettoyage des berges » indique Thierry
Allaire. Une initiative bien venue, car la Ville
projette de participer au 26ème Trophée Éco
Actions pour mieux valoriser l’investissement
de ces jeunes élus en matière d’environnement et de développement durable.
À noter : les élections du Conseil Municipal des Enfants (CME) se sont déroulées fin novembre dans l’ensemble des
écoles élémentaires de la commune :
Joachim du Bellay, Paul Fort et Saint
Louis. Présentation du nouveau CME
dans l’Écho de janvier 2017.

Vendredi 2 décembre, le Centre Socioculturel
municipal (CSCM) et les bénévoles du Groupe H
se mobilisent, le temps d’une soirée, en faveur
du Téléthon 2016. Le thème de ce rendez-vous
solidaire ? Le handicap. Dès 17h30, Fabienne
Thomas, auteure lucéenne, introduira un temps
d’échanges sur cette thématique. Puis, de 20h
à 21h30, place à la danse ! La cie Handiversal
présentera une chorégraphie au titre évocateur :
« Danse avec toutes les différences ».
L’amicale laïque prendra le relais avec une
représentation dansée, suivie d’un cours ouvert
à tous. Le public présent pourra ainsi se lancer sur
la piste pour un moment rythmé à deux pieds ou
à deux roues !
© Cie Handiversal

Carnet de vie

actualités

Dons libres à remettre sur place dans une urne
prévue à cet effet. L’ensemble des bénéfices de
cette soirée sera reversé au Téléthon.
Rendez-vous à l’espace la Morvandière, 23 rue
de Mauves.

Avis au fan de musique ! Tu es lycéen et
tu fais partie d’un groupe ? Le dispositif
MAD t’offre l’opportunité de découvrir
l’envers du décor, les coulisses d’un
véritable concert ou encore de créer tes
propres sets, entouré de professionnels.
Inscriptions et renseignements avant le
6 décembre en ligne, sur le site :
www.trempo.com/MAD.
Enfin Noël ! En dehors du traditionnel
Marché de Noël, n’hésitez pas à aller faire
un tour au Marché aux Nefs où différentes
activités seront proposées, l’occasion
de [re]découvrir les Machines de l’Île
sous l’esprit de Noël. Pour un cadeau de
dernière minute, allez faire un tour le 16,
17 et 18 décembre au Karethic où vous
trouverez des articles de mode, déco et
illustrations de créateurs à prix réduit.
35 rue de la Rozière d’Arthois à Nantes.
Pour le nouvel an, passez à l’heure
irlandaise ! Situé route de Paris, le Black
Shelter vous propose de passer à la
nouvelle année autour d’un verre.
Accueillir l’année sous l’hémisphère sud
sans quitter Nantes ? C’est possible !
Rendez-vous à l’Australian Café au hangar
à Banane pour vous retrouver le temps
d’une soirée dans le bush australien.
Pour les amateurs de boîte de nuit, le loft
propose une soirée Happy New Year ! Pour
la Saint Sylvestre, ambiance dance/électro
jusqu’au bout de la nuit !
* Océane Zuba, conseillère municipale

en bref
aide aux loisirs
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 avant le 31 décembre 2016.
Toute démarche au-delà de ce délai ne
sera pas étudiée. Chaque demande sera
examinée individuellement.
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ACTUalités

vie économique

MOT D’élu

résultats sportifs

2016 : un bon cru sportif

Tolmes, votre image en vidéo

Délégué
aux sports

19 clubs sportifs thouaréens enseignent leur discipline à près de
3 700 adhérents. La Ville leur met à disposition ses équipements,
afin de faciliter pratique et entraînements, pour mieux ouvrir la voie
à de potentielles sélections nationales. 2016 marque une année florissante en la matière. Tour d’horizon des associations concernées.

À la tête de la société Tolmes, une femme : Sylvie Fradin. À force
de persévérance depuis 2011, cette Thouaréenne a su aujourd’hui,
se faire un nom dans le paysage de l’audiovisuel indépendant.
Rencontre avec une conteuse des temps modernes qui pense l’image.

jean-michel
GERMANT
Thouaré-sur-Loire est reconnue pour
la qualité de ses équipements sportifs,
comme l’atteste le prix de " Ville sportive
2015 de Loire-Atlantique ". Si l’obtention
de ce titre prend en compte le nombre
de sélections nationales obtenues au
cours de l’année écoulée, il récompense
également l’implication des bénévoles
ainsi que l’investissement des services
municipaux, pour l’entretien des salles,
des terrains... Sans eux, les 3 700
adhérents de nos clubs locaux, ne
pourraient pratiquer sereinement leur
activité. Il est important de rappeler que
67 % d’entre eux sont des Thouaréens.
C’est pourquoi la Ville a à cœur d’apporter
son soutien aux associations. Une aide
financière directe grâce aux subventions
accordées, et une seconde, relative aux
investissements consentis par la Ville :
achat de matériels, mise en place d’un
parcours d’orientation courant février
2017... Ainsi, notre but commun, élus et
associations, est de collaborer main dans
la main afin de pérenniser l’esprit sportif
qui est le nôtre.

football : Équipe de
france u20

entraînements
à Thouaré

Les gymnastes d’Élan 2 000 Gym et leur entraîneuse, Bénédicte Mercier,
honorées pour leur sélection nationale, lors de la Fête du Sport 2016.

Des sportifs en or
Thouaré-sur-Loire peut se targuer de compter
parmi ses rangs des champions de France.
Les 26 et 27 mars, 32 équipes de badistes
se rencontraient à Lyon lors du 15ème rassemblement Ufolep (Union française des
œuvres laïques d’éducation physique).
Équipe mixte composée de joueurs thouaréens et philibertins, le Badminton Association Loisirs Thouaré (BALT) a su se hisser sur
la première marche du podium. Du côté de
la jeune génération, Amélie Levrel du Racing
Club Nantais section Thouaré, s’est illustrée
en remportant les derniers championnats de
France cadette de marche nordique. La ville
inscrit donc 2 médailles d’or à son palmarès !

Un duo féminin de gym aux
championnats de France
Le terrain d’honneur Jo Loarec a attiré
l’attention des entraîneurs de l’équipe de
France de football U20. Les joueurs ont
foulé la pelouse durant plusieurs jours, en
préparation de matchs amicaux contre les
Pays Bas. Un entraînement a d’ailleurs été
ouvert au public, le samedi 12 novembre,
avec séance de dédicaces à la clé !
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Élan 2 000 Gym était représentée cette année
au championnat de France de gymnastique
aérobic. Maëlise Guénolé et Mélanie Ménard
ont concouru dans la catégorie nationale B
solo femme 15 ans et plus. « Sur une chorégraphie rythmée d’1 min 15, elles exécutent
des figures gymniques : roue, passage au
sol, saut, pivot… Cela exige souplesse,
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force physique et qualités artistiques »
explique Bénédicte Mercier, leur entraîneuse.
Elle ajoute : « pour atteindre le niveau national, 4h à 6h d’entraînements hebdomadaires sont nécessaires, au minimum. Nous
disposons pour cela de créneaux dédiés au
gymnase du Complexe sportif et à la salle
de Homberg ».

Un couple d’archers
3 fois sélectionné
Jeune association locale, Les Archers
Thouaréens comptabilisent aujourd’hui 46
adhérents. Parmi eux, Sandra et Patrick
Naud, également entraîneurs au sein du
club. Spécialistes du tir à l’arc à poulie, le
couple a disputé 3 championnats de France
(disciplines FITA, Fédéral, Beursault), d’août
à octobre 2016. « Ces compétitions se déroulent en extérieur. La difficulté réside dans
la concentration, la régularité apportée au
geste et surtout dans la gestion du vent lors
du tir » indique Patrick Naud. Un entraînement en plein air s’impose ici comme une
des conditions à une sélection nationale.
Une perspective pour 2017 rendue possible,
grâce à l’inauguration en septembre dernier
d’un pas de tir en extérieur.

Parcours d’entrepreneur

expertise comptable

ym conseil

L’équipe Tolmes en pleine séance de montage : au premier plan à droite
de la photo, Sylvie Fradin, au deuxième plan, Aline Morisset.

« Confiez-nous l’éloquence de votre image »
peut-on lire en page d’accueil de tolmes.fr.
Un brin présomptueuse, cette formule d’accroche est à l’opposé de son auteure, Sylvie
Fradin. L’aventure commence en 2011.
Son nom : Tolmes, formé de deux racines
grecques imbriquées, « tol » pour audace,
« mos » qui signifie âme, remplacé par
« mes » pour la sonorité. Après 15 ans passés
dans les coulisses de la télé, à collaborer
à des émissions comme Thalassa, Envoyé
Spécial, le JT… Sylvie Fradin décide de se
lancer en solo. Son envie ? « Faire des films
qui donnent à réfléchir et qui me donnent à
réfléchir. Si le sujet est compliqué, j’ai une
carte à jouer. J’aime me creuser la tête,
poser les questions pour comprendre avant
d’être dans l’ébauche d’un scénario ».
La patte Sylvie Fradin : la proximité client.
« Mon premier travail : les guider. Je les invite
à se poser certaines questions. Par exemple,
qu’ont-ils de mieux que la concurrence. Qui
peut le plus peut le moins comme on dit ! »
Puis place à la technique. « Même pour une
vidéo d’1 min 30 à 5 min, l’essentiel est de
raconter une histoire. Grâce aux interviews
j’extrais la substantifique moelle du message à faire passer. Le cadrage installe une
ambiance. Le tout est restitué au montage.
Recourir à des effets spéciaux, à la 3D ou à

des plans filmés par drone, pourquoi pas !
Mais le sens d’un projet tient, selon moi, à
un savant mélange : écriture, construction
des images, réalisation et mixage. Regardez
les films de Sergio Leone, chaque plan est
une leçon d’esthétisme ». Professionnalisme
et passion au service de l’exigence, voilà la
recette Tolmes. Un état d’esprit également
diffusé au travers des formations. « Le programme est à la carte, selon les besoins
(de 4 à 12 modules de 3h). Nous transmettons des connaissances techniques. Mais
le principal pour moi, est d’apprendre à nos
stagiaires l’écriture filmique. On mange littéralement de l’image à longueur de temps,
passivement. L’important est de savoir ce
que l’on veut montrer, de penser le film en
amont, pas la caméra ». Quant au clap de
fin… « l’un des avantages d’une vidéo est
qu’elle se duplique à l’infini. Mon approche
est de la concevoir comme un investissement à long terme. C’est l’un des premiers
médias qui incite au clic. Si elle est attractive,
elle donne envie de naviguer sur le reste du
site », parole de pro !
Tolmes, Lieu Dit Malville à Thouaré s/ Loire
Contact : Sylvie Fradin à sylviefradin@
tolmes.fr ou au 07 77 99 03 84
Références et prestations sur tolmes.fr.

Yannick Murzeau, expert-comptable, s’est
installé au 48 rue de Nantes, en juillet
dernier. Après 20 ans d’expérience dont
la moitié en tant que collaborateur, il
ouvre un premier cabinet à Rezé en 2013.
Sa philosophie métier ? Disponibilité et
proximité. C’est pourquoi ce Thouaréen
esquisse très vite le projet d’exercer
dans sa ville. Son activité se concentre
autour de missions comptables, fiscales,
juridiques, sociales (bulletins de paye,
contrat de travail, charges sociales...),
ainsi que la gestion de patrimoine.
« Mes clients sont essentiellement des
entreprises et plus particulièrement les
TPME (de 0 à 10 salariés). Je conseille
également les particuliers ».
Contact : 02 28 16 21 64 ou 06 84 63 60 34
contact@ymconseil.fr.

conseil immobilier

alexandre buczko

Alexandre Buczko, s’est lancé en
septembre dans le conseil immobilier.
Indépendant, il fait partie du réseau
OptimHome Immobilier. Comme lui, ils
sont 1 200 mandataires dans toute la
France. Il a choisi de limiter son secteur
de prospection au canton de Carquefou.
L’intérêt ? De la proximité avant tout !
Vente, achat, location... retrouvez
l’ensemble de ses services en ligne sur
buczko.optimhome.com. N’hésitez pas à
le contacter, car inutile de vous déplacer,
il vient à votre rencontre.
Contact : 06 17 99 72 23 ou
alexandre.buczko@optimhome.com.
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DOSSIER

DOSSIER

marché de noël

Les chalets ouvrent leurs volets

Que pouvez-vous nous
dire sur cette 3ème édition
du Marché de Noël ?
Le Marché de Noël est très
apprécié des Thouaréens.
C’est un moment festif et
chaleureux. Nous sommes
heureux de renouveler pour
la 3ème année consécutive
cet événement.
Il débutera par un rendezvous important avec l’illumination du sapin de Noël,
le vendredi 2 décembre à
18h30. M. le Maire, Le Père
Noël et moi-même vous
attendrons nombreux sur le
parvis de l’église.

La féerie des fêtes de fin d’année envahira la place
des Anciens Combattants le temps d’un week-end,
du 2 au 4 décembre 2016.

17

commerçants
proposeront
créations
et produits
artisanaux pour
des cadeaux dès
plus originaux.
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Le Père Noël vous attend
dans son chalet

Tour d’horizon des
commerçants présents

Pour la 3
année consécutive,
Thouaré-sur-Loire s’animera début
décembre lors de son Marché de
Noël. Le top départ sera donné vendredi 2 décembre à 16h, avant la soirée d’ouverture officielle (cf. encadré).
Petits et grands attendent déjà ce
moment avec impatience et il y a de
quoi… Le Père Noël sera de passage !
Chacun pourra prendre la pose avec
cet invité de marque lors de séances
photos samedi 3 et dimanche 4
décembre (photos prises par l’association Enfants de Léonard). D’autres
animations se dérouleront tout au long
du week-end : manège, balades en
calèche, atelier aquarelle, concerts…
Découvrez le programme dans le
livret encarté.

17 commerçants seront présents
place des Anciens Combattants. Une
sélection basée sur un critère qualitatif commun : favoriser et promouvoir
l’artisanat local. Bijoux, objets en pâte
fimo, sculptures en bois, épicerie fine
ou bien maroquinerie, sont autant
de possibilités de cadeaux. Florence
Clément, d’Art Des Flo’s indique :
« je viens de m’installer à Thouarésur-Loire. Je profite du Marché de
Noël pour me faire connaître. Cela
fait quatre ans que je customise des
objets en pâte fimo, personnalisés
sur demande (prénom, date de naissance…) ». Côté gastronomie, plusieurs stands offriront aux gourmands
la possibilité de savourer : paëlla,
crêpes et galettes, burgers, confise-
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thierry allaire,
adjoint à l’Animation locale

Du 2 au 4 décembre 2016 se
déroulera le Marché de Noël place
des Anciens Combattants, rue de
Mauves. Commerçants, associations
et bien sûr… Le Père Noël
animeront la ville à cette occasion.
Produits artisanaux, vin chaud ou
chants de Noël, l’Écho dresse le
programme des festivités.

ème

4 questions à

ries (barbes à papa, chichis)... À noter,
pour ceux qui souhaitent faire une
pause au chaud, la salle Val de Loire
en mairie sera ouverte au public.

Des associations
impliquées
L’esprit des fêtes de fin d’année encourage la solidarité. C’est pourquoi les
associations locales proposeront aussi
leur Marché Associatif et Solidaire. Le
principe : chaque achat aide au financement de leurs projets. L’une d’entre
elles, le Thouaré Handball Club (THBC)
vendra des bonbons au miel afin de
financer leur participation au grand
tournoi international de handball en
2017, au Danemark. Du côté des
Tricotines, les sommes récoltées seront
reversées à l’association « Ô ma vie »
qui œuvre en faveur des enfants malades. Quant aux Trois Petites Croix

l’argent sera investi dans l’achat de matériel ou dans l’organisation de sorties.
Marie-Madeleine Lehuédé, présidente,
raconte l’implication des bénévoles
pour ce rendez-vous. « Depuis septembre, les adhérentes confectionnent
les objets brodés à vendre au marché.
Toutes y participeront. Elles attendent
avec impatience ce moment ! ».

soirée
d’ouverture
M. le Maire, les élus et Le Père Noël
vous invitent à l’inauguration du
Marché de Noël. La mise en lumière
du sapin sera accompagnée par la
fanfare « Los Trod Chef ».
Elle sera suivie d’une dégustation
gratuite de vin chaud ou du jus de
pomme artisanal.
Vendredi 2 décembre à 18h30,
parvis de l’église Saint Vincent.

Quelle est la recette de
son succès ?
La place des Anciens
Combattants est un lieu
idéal et convivial pour
s’enivrer des senteurs de
vin chaud, de pralines ou
autres spécialités hivernales. Les Thouaréens
recherchent la diversité
chez les exposants et des
produits originaux. Les
commerçants et artisans
sont en majorité des
ligériens. C’est une bonne
occasion de les retrouver
ou de les découvrir.
Quelles sont les évolutions
dans son organisation?
Le Marché de Noël
accueille un nombre
croissant et diversifié d’exposants. Il concentre une
plus forte participation des
associations au Marché
Associatif et Solidaire
et offre des animations

Focus sur...

toujours plus riches. Cette
année, est proposé un
concert et une lecture
de contes sur le thème
de Noël, sans oublier les
participations de la chorale
ThouRé Mi, Fa, Sol et de
Thouaré Mélodie. Petits et
grands seront enchantés
par la magie de Noël…
Quelle est l’origine
du Marché Associatif
et Solidaire ?
Auparavant, le Comité de
Jumelage organisait un
Marché de Noël associatif
« allemand ». Nous avons
permis aux associations de
nous rejoindre. Aujourd’hui,
sous le chapiteau, elles
vendent produits et créations afin de financer leurs
projets ou des actions humanitaires. L’intérêt est de
valoriser l’implication des
associations thouaréennes.

concert de noël

conte de noël

Promouvoir la musique classique, tel est le
credo de l’association « À Portée de Voix ». Deux
organistes, une flûtiste, une violoniste et une voix
mezzo-soprano proposent un concert de Noël au
cœur de l’église Saint Vincent. En solo, duo, trio…
Chaque instrument de musique sera présenté au
public. Odile Le Falher, chanteuse, commente :
« l’idée du concert est de faire découvrir les instruments classiques de façon pédagogique ».
Le groupe interprétera des morceaux de compositeurs célèbres tels que Bach, Telemann...

Les Amis de la Bibliothèque proposent une lecture
de contes sur le thème de Noël par la cie Les
Chercheurs d’Arts. Basée à Clisson, cette
compagnie de théâtre a pour objectif de créer,
produire et promouvoir des spectacles vivants et
d’arts plastiques. Géraldine Menuet, conteuse,
ainsi qu’Hélène Checco, violoniste, entraîneront le
public au cœur de la magie de Noël.

Tarif 5 € / Tarif famille : 15 €.
Samedi 3 décembre à 20h30, église Saint Vincent.

Dimanche 4 décembre à 10h30, espace la
Morvandière. Gratuit, à partir de 3 ans.
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tribunes de l’opposition

infos municipales

Expressions politiques
Thouaré ensemble

Thouaré Unie

Thouaréennes, Thouaréens, vous avez
droit à l’information!
En 2010, la commune s’est engagée
auprès de Nantes Métropole, à construire
entre 125 et 150 logements par an dont
25% de logements sociaux. Cet engagement pris à l’origine par l’équipe de
Bernard Chesneau a été confirmé par
l’équipe actuelle, malgré de nombreuses
critiques sur l’urbanisation démesurée.
Aujourd’hui, que constate-t-on ?
Au 1er semestre 2016, 162 logements
ont été autorisés dont 6 collectifs. En
6 mois, l’objectif annuel aura donc été
pulvérisé ! Les élus « Thouaré Ensemble »
s’interrogent vis-à-vis du résultat à la fin
de cette année, surtout si on additionne
les 350 logements autorisés en 2014 et
2015, non encore réalisés. Nous pouvons donc nous attendre à des années
2017, 2018 de fortes livraisons.
Concernant les logements sociaux, seuls
23 sur 162 ont été autorisés lors de ce
1er semestre (16-18 rue de Mauves).
Nous sommes loin des 25% requis par
la Loi, avec un risque à venir de pénalité
financière majorée.
Nous nous étonnerons toujours de la
pratique qui consiste à cacher la vérité
aux Thouaréens, notamment lorsque
celle-ci s’écarte des bonnes intentions
vantées dans l’Écho, qui devrait être une
revue d’informations municipales et non
de propagande de la majorité.
L’urbanisme n’est pas la chasse gardée
du maire et de son adjointe. Actuellement
le Plan Local de l’Urbanisme est en révision. Comme d’habitude, les Thouaréens
seront informés lorsque les décisions
seront prises.
Nous demandons donc que le conseil
municipal et les Thouaréens soient informés régulièrement des décisions et
débattent des orientations communales.
Les élus « Thouaré Ensemble » souhaitent
à tous les Thouaréens de bonnes fêtes
de fin d’année.

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
A l’approche de l’élection présidentielle
de 2017, la représentation nationale
s’abîme chaque jour un peu plus dans un
triste spectacle, celui de la petite phrase
et de la sur-analyse de tactiques politiciennes servant tout sauf l’intérêt général.
Se propage mécaniquement un sentiment d’exaspération devant une classe
politique déconnectée, de moins en moins
représentative en même temps qu’elle se
révèle chaque jour plus électoraliste que
la veille. Si la France a souvent compté
sur une femme ou un homme providentiel pour sortir le pays de l’ornière, force
est de constater aujourd’hui qu’aucune
personnalité n’incarne un espoir crédible
ni ne porte un projet rassembleur à la
mesure des enjeux de ce siècle.
Nous, les citoyens, sommes ainsi livrés
à nous-mêmes. On pourrait se résigner
et se morfondre. C’est en réalité une opportunité à saisir et certains ont pris les
devants. Parmi eux les Colibris de Pierre
Rabhi et son appel à une insurrection des
consciences, les Maisons des Citoyens
portées par l’écrivain Alexandre Jardin
ou l’appel à la Fraternité générale du
philosophe Abdennour Bidar. Ces initiatives spontanées se multiplient pour faire
remonter du terrain les solutions qui portent
leurs fruits, et n’attendent que vous.
Éducation, emploi, santé, écologie…
Dans nos entourages, nos entreprises,
nos familles, nous sommes chaque jour
témoins ou acteurs de méthodes innovantes ou éprouvées, simples et efficaces.
Il ne tient qu’à nous de les partager.
C’était tout le sens de la campagne
Thouaré Unie lors des élections municipales de 2014 ; c’est celui de notre action
aujourd’hui.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
Permanence en mairie le 03/12 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.
À 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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Urbanisme

PLUm : point d’étape sur son
avancée locale
Nantes Métropole a lancé dès 2015 une large concertation
citoyenne pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
à l’échelle des 24 communes. Un dialogue avec les habitants en
plusieurs étapes. Après la participation au Projet d’Aménagement
de Développement Durable (PADD), puis les balades urbaines,
place aujourd’hui aux ateliers territoriaux. Contexte, représentation
citoyenne, rappels, l’Écho fait un point d’étape sur le PLUm.

MOT D’élue

ISABELLE
grousseau
maire-adjointe
Déléguée
à l’urbanisme
Depuis notre arrivée en 2014, nous
sommes très vigilants sur les projets
présentés sur notre commune. Plus
de 300 logements collectifs ont
été abandonnés pour préserver un
développement raisonné de la ville,
souhaité par ses habitants selon nos
infrastructures. Nous avons d’ailleurs
modifié le PLU en 2015, afin de limiter les
hauteurs de constructions et augmenter
des espaces de pleine terre dans
différentes zones. Thouaré-sur-Loire
continue à grandir, car des terrains privés
et des projets se sont négociés. Mais la
maîtrise de cette urbanisation, c’est un
regard attentif aux formes urbaines et à
des livraisons de logements échelonnées.
Cela nous permet de gérer les flux de
population en fonction de nos capacités
d’accueil.

en bref

Qu’est-ce qu’un PLUm ?
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) est un document réglementaire d’urbanisme
unique, élaboré à l’échelle de la métropole nantaise. Une compétence devenue communautaire en 2001, année de rattachement de la ville à Nantes Métropole. Le PLUm définit
les règles d’urbanisme et fixe le cadre de vie futur des habitants. Il a vocation à harmoniser
le développement du territoire. Il remplacera à terme le PLU de Thouaré-sur-Loire.

Un document co-construit avec les citoyens
Afin de co-construire ce document urbanistique, Nantes Métropole a mis en place une
vaste concertation citoyenne. Chacun, habitant, association, collectif… a pu et peut encore
donner son avis en ligne sur le site dédié : https://plum.nantesmetropole.fr. En parallèle, la
Ville a choisi de rendre acteur ses habitants. Comment ? En sollicitant la participation des
conseillers de quartiers, représentants des Thouaréens. D’abord interrogés sur le PADD,
ils sont partis cet été sur le terrain (les balades urbaines), afin de partager et enrichir
concrètement l’esprit de la règle, en découvrant les différents types de quartiers. Depuis
novembre, ils participent à des ateliers territoriaux. Le but est de s’approprier et d’échanger
sur le zonage simplifié proposé, afin de l’ajuster aux spécificités du paysage thouaréen.

Les dernières étapes avant 2018
Ce travail commun sera restitué aux membres des conseils de quartiers, avant l’organisation d’une réunion publique au printemps 2017. Une étape intermédiaire, avant la phase
d’enquête publique ouverte aux contributions citoyennes. En parallèle, les élus ainsi que
les services de la Ville travaillent à la construction du PLUm. Ils veillent au maintien d’une
densification urbaine acceptable à l’échelle de Thouaré-sur-Loire. Car d’ici 2018, le PLUm
réglementera le droit du sol des 24 villes de Nantes Métropole. Sur cette base, les maires
continueront d’instruire et de délivrer les permis de construire sur leur territoire.

élections 2017

Je m’inscris sur
la liste électorale
Vous n’êtes pas inscrit(e) sur la liste
électorale thouaréenne ? Pour y remédier,
il suffit de vous présenter en mairie avant
le samedi 31 décembre 11h45, muni
de votre Carte Nationale d’Identité ou
de votre passeport en cours de validité.
Pensez également à apporter un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

familles nombreuses
Une médaille pour
les honorer
La médaille de la famille est une
distinction honorifique décernée aux
parents qui élèvent ou qui ont élevé de
nombreux enfants. Elle symbolise le
témoignage de la reconnaissance de la
Nation. Votre famille se compose de 4
enfants minimum ou vous connaissez
un foyer concerné et vous souhaitez le
faire savoir ? Dossier de candidature à
constituer au CCAS avant le 16 décembre.
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quartiers

associations

les sables d’or

Football : terrain d’honneur baptisé

associations

Les hauts de thouaré

vitesse limitée
rue des buissons

Samedi 15 octobre, élus, membres de l’UST Football, familles, étaient tous réunis pour la cérémonie
d’appellation du terrain d’honneur du Parc des Sports. Baptisé « Jo Loarec » en l’honneur de Joseph
Loarec, figure emblématique thouaréenne, ils étaient nombreux à faire le déplacement en sa mémoire.
Alain Le Viol, ancien président de l’UST Football, raconte : « Jo Loarec a occupé tous les postes au sein du
club. Dans les années 50, il fut l’un des premiers joueurs. Il a été éducateur, président de 1981 à 1991 et
il a fondé l’école d’arbitrage. C’est sous sa présidence que l’UST Football a connu ses meilleurs résultats,
en atteignant la division d’honneur ». Il ajoute : « tous les dimanches il était présent au stade pour voir les
matchs. Il était toujours là pour rendre service et apporter son aide. ». Une présence et une générosité
sans faille que tous lui reconnaissent. C’est pourquoi, le Conseil Municipal a souhaité à l’unanimité rendre
hommage à son investissement et dénommé de son surnom, le terrain d’honneur du Parc des Sports.

Odette pujol

Une psychologue
spécialisée seniors
Montypiton

École saint louis :
A votÉ !

Psychologue spécialiste du vieillissement,
Anne Loriot s’est installée 5 rue de
Carquefou, le 1er octobre dernier. Forte
de 15 ans d’expérience, elle apporte
son expertise sur les questions liées à
l’avancée en âge, et accompagne les
seniors sur des thématiques ciblées :
deuil, maladie, perte d’autonomie,
retraite... Consultations au cabinet ou
à domicile. Contact au 06 81 91 56 07
ou à gerontopsy.loriot@gmail.com.
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À l’image de l’école Saint Louis, les
élections du Conseil Municipal des Enfants
(CME) se sont déroulées dans chaque
école élémentaire de la ville, du 14 au 17
novembre. 99 élèves, du CE2 au CM2, se
sont soumis au vote de leurs camarades.
Lecture des professions de foi, passage
dans les isoloirs, bulletin déposé dans
l’urne et dépouillement, toutes les
conditions étaient réunies pour des
élections plus vraies que nature ! À l’issue
des suffrages exprimés, 15 nouveaux élus
et élues du CME prendront leur fonction le
14 décembre. Nouveauté de ce mandat :
15 élu(e)s suppléments feront également
partie de l’aventure.

vendredi 2 décembre
Amicale laïque
dansons nos
différences !

Renouvelée depuis fin octobre,
l’association accueille huit nouveaux jeunes.

desserts festifs, légers et ludiques
(idéal à faire avec des enfants),
réservation au 02 40 72 66 82.

© DR

30 novembre,
2 et 3 décembre
tourisme erdre
et loire
28ème téléthon
cantonal

© DR

Afin de solutionner la problématique
d’excès de vitesse trop fréquemment
constatés rue des Buissons, le Conseil
Départemental a fait installer des chicanes
provisoires (raison de leur couleur jaune).
Le but est de tester, sur une période
donnée, une zone de limitation de vitesse
sur ce tronçon routier.

L’agenda des

Mercredi 30 novembre, de
8h30 à 13h : vente de roses sur
le marché.
Vendredi 2 et samedi 3 décembre,
de 9h à 19h, hall du Super U,
vente de roses. Représentation
théâtrale (date et horaire non
déterminés) par l’association
Spoutnik. Autres dates à retenir :
vendredi 9, visite guidée du
passage Sainte-Croix; mardi 13,
à 14h, visite de la fromagerie
Beillevaire; samedi 17, de 9h à
12h30, ateliers floral et culinaire
sur le thème de Noël ; en fin
d’après-midi, visite d’une cidrerie
et découverte des illuminations de
Noël à Rochefort-en-Terre.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr.

Dans le cadre du Téléthon, l’atelier
danse de l’Amicale laïque en
partenariat avec le Groupe H du
Centre socioculturel municipal et
l’association « Danse ta différence »
mèneront un projet commun
autour de la danse et du handicap,
le 2 décembre à 20h à l’espace de
la Movandière. Les élèves de
niveau avancé en jazz de l’atelier
danse proposeront une chorégraphie, puis viendra le tour des
participants de l’association.
Chacun avec ses capacités
participera à un atelier croisé.
Et comme le dit Saint-Exupéry
« Loin de me nuire, ta différence
m’enrichit ».
Contact : Fabienne Brochard
02 40 77 30 30
www.atelierdanse-thouare.fr.

les 2, 3 et 4 décembre
Mdj académie
participation au
marché de noël
Qui sommes-nous ? Une junior
association, composée de jeunes
Thouaréens de 11 à 14 ans, qui
effectuons des actions tout au
long de l’année pour financer
notre séjour d’été.

Notre prochaine action sera la
vente de sapins, de boissons
chaudes et de calendriers sur
le Marché de Noël, les 2, 3
et 4 décembre. Venez nombreux
pour nous aider à financer
notre séjour !
Contact : service.jeunesse@
mairie-thouare.fr.

samedi 3 décembre
comité de jumelage
gastronomie
allemande
Il reste encore quelques places
pour le stage de biscuits de Noël
allemands du samedi 3 décembre,

Sinon, le comité convie tous
les Thouaréens pour la soirée
dansante avec choucroute du
21 janvier 2017 (réservations les
7 et 14 janvier hall de l’espace la
Morvandière).
Contact : Alain Morvant
02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr

info aux associations
Vous comptez organiser une manifestation sur l’espace public ?
Dans le contexte actuel, la Préfecture et la Gendarmerie appellent à
la plus grande vigilance. Aussi, afin d’accompagner les associations
thouaréennes, la Ville a créé un document simplifié pour répondre
aux obligations sécuritaires qui incombent à l’organisation d’un
événement local. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en faire
la demande par mail à contact@mairie-thouare.fr. Cette formalité
ne dispense en aucun cas les organisateurs, de leurs obligations
administratives auprès de la Préfecture ou de tout autre organisme.
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associations
Le calendrier des manifestations
de l’année sera remis à cette
occasion. Les adhérents devront
être à jour de leur cotisation avant
l’assemblée.
Nous serons très heureux de
recevoir de nouveaux participants.

motards et de motardes habillés
en Père Noël, fera halte sur le
parking du Super U vers 15h. Ils
vous attendront nombreux !
Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de janvier 2017
avant le 5 décembre 2016
à contact@mairie-thouare.fr

© DR

Contact : 06 45 75 39 69
ou 06 15 89 36 32
jeunesmalgretout@gmail.com.

Les jeunes malgré tout vous
proposent, dans le cadre du
Téléthon, un concours de
pétanque le 3 décembre et un
concours de belote le 6 décembre.
L’assemblée générale aura lieu le
12 janvier 2017. Elle sera suivie
d’un loto et de la galette des rois.

1

VACANCES DE NOËL
Fermée le samedi 24 décembre
matin. Accueil du public le
samedi 31 décembre jusqu’à
11h45.
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr
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.
VACANCES DE NOËL
Fermé du 26 au 30 décembre.
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
VACANCES DE NOËL
Fermée du 26 au 31 décembre.

3

Prenez date !

Contact : www.facebook/
LesMotzardsDeLEspoir
contact@lesmotardsdelespoir.fr

En décembre
expositions

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.

2

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.

dimanche 11 décembre
Les motards
de l’espoir
Les pères noël de
nantes à moto
Pour que tous les enfants puissent
avoir le sourire pendant les fêtes
de fin d’année, Les Motards de
l’Espoir collecteront des jouets
neufs qui seront remis aux
Restaurants du Cœur. Dimanche
11 décembre, un cortège de

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)

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
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

services d’urgence

• « Les jouets d’autrefois » par André
Blanchard à l’espace la Morvandière

Du 2 au 4 décembre
marché de noël
Chalets et stands situés place des Anciens
Combattants. Détails et programmation p. 8 et 9.

samedi 3 décembre
concert de Noël

pompiers
18

don du sang

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

1

• Collages de Valérie Dehoux dans le hall de
l’Hôtel de Ville 2

SAMU
15

sos médecins
02 40 50 30 30

dimanche 11 décembre
cinéma

Proposé par l’association À Portée de Voix, dans
le cadre du Marché de Noël. Voir p. 9.
De 8h à 12h salle du Souchais à Carquefou.

Dimanche 4 décembre
conte de Noël
Proposé par Les Amis de la Bibliothèque, dans le
cadre du Marché de Noël. Voir p. 9.

lundi 5 décembre
conseil municipal
Salle du Conseil en mairie à 20h30 (accès par
l’escalier extérieur). Séance publique.

mercredi 7 décembre
réunion publique
Organisée par le Conseil Départemental. Travaux
et fermeture du pont de Thouaré. Salle du Pré
Poulain à 19h. Voir p. 5.

Projection du film Le Petit Prince. Espace la
Morvandière à 16h. À partir de 3 ans.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant. 3

JEUDI 15 décembre
secours populaire
Permanence à l’espace la Morvandière de 9h30
à 11h30.

samedi 17 décembre
permanence citoyenne
Rencontre avec les élus sans rdv de 10h à 12h
salle du Val de Loire (en mairie).

Du 26 décembre au
2 janvier 2017 inclus
fermeture des antennes
municipales
•
•
•
•

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Multi-Accueil
Accueil de Loisirs
Maison des Jeunes (MDJ)

Retrouvez les autres dates de fermeture des
antennes municipales, durant les vacances de
Noël, dans la rubrique Thouaré Pratique ci-contre.

samedi 31 décembre
inscription sur la liste
électorale
Dernier délai pour les inscriptions 2016. Accueil
de la mairie ouvert jusqu’à 11h45. Voir p. 11.

vendredi 2 décembre
© 2016 Disney Enterprises. Inc.

Les 3 et 6 décembre
Les jeunes
malgré tout
téléthon et
assemblée générale

agenda

soirée d’expression H
Temps d’échanges et animations
« Danse avec toutes tes différences ».
À 17h30, voir p. 5.

samedi 3 décembre

matinée en famille
« Jeu de peindre : peinture et lâcher
prise ». à 10h.*

apéro’partagé
Ateliers de Noël. Inscription conseillée.
Rdv à 11h.

mercredi 7 et samedi
17 décembre

la papothèque

Lieu d’accueil parents-enfants.
Accueil - permanence de 9h30
à 11h30.

samedi 10 décembre

ça me dit en famille
Atelier fabrication de cosmétiques
(savon et huile sèche). à 10h30.

samedi 10 décembre

Les tricotines

Action solidaire : remise de chèque
à l’association « Ô ma vie ». Hall de
l’espace la Morvandière à 11h.

dimanche 11 décembre

dimanches ludiques
Repas de Noël et jeu du troc cadeau.
Rdv à 12h.
*Tarif selon quotient familial
Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.
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).

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 3
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