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Le Conseil Municipal réuni le 26 
mars a voté le budget 2018. Comme 
vous le savez, nous sommes dans 
un contexte financier difficile que ce 
soit au niveau national ou au niveau 
local. Les temps sont durs pour les 
finances des collectivités locales.
Pour THOUARE-sur-LOIRE cette 
baisse des dotations de l’ÉTAT, an-
noncée au lendemain des élections 
municipales, représente une perte 
de 2 millions d’euros sur la durée de 
notre mandat. C’est par exemple, 
l’équivalent de la construction d’une 
nouvelle restauration scolaire ou 
d’une salle de sports.
À cette baisse des dotations et des 
transferts de charges non compen-
sés est venue s’ajouter l’incertitude 
concernant les recettes liées à la 
taxe d’habitation. Cette réforme de 
la taxe d’habitation est certainement 
prématurée dans la mesure où une 
nouvelle loi sur la fiscalité locale 
nous est promise. 
Dans ce contexte qui n’a jamais été 
aussi tendu, je peux vous garantir 
que nous mettons toute notre vo-
lonté et notre énergie pour gérer 
avec rigueur et maintenir un service 
public de qualité. Un euro dépensé 
est devenu à chaque fois un euro 
utile. Nous tenons nos engage-
ments budgétaires.
Avec la sortie de l’emprunt structuré,  
nous avons clarifié l’avenir finan-
cier de la ville. Nous poursuivons 
avec l’étude de la sortie du contrat 
de Partenariat Public Privé (PPP) 
mis en œuvre pour 25 ans par nos  

prédécesseurs de « Thouaré En-
semble », aujourd’hui dans l’opposi-
tion, pour réaliser un coûteux Hôtel 
de Ville. Le montage n’est pas simple, 
mais nous voulons alléger la charge  
financière de la ville et faire que la 
ville soit de nouveau propriétaire de 
sa Mairie et non plus locataire.
Malgré tout cela, avec la responsa-
bilité qui nous incombe nous avons 
tenu promesse, nous n’avons pas 
augmenté la part communale des 
impôts locaux depuis 4 ans. Au 
sein des 24 communes de Nantes  
Métropole THOUARE-sur-LOIRE est 
remontée en 7ème position dans le 
classement des taux de fiscalité les 
plus faibles.
Aujourd’hui nous savons que la  
situation impose de faire des choix 
raisonnés et raisonnables pour des 
projets durables, c’est avec cette 
conviction que nous avons lancé un 
grand programme de réhabilitation 
de nos équipements scolaires. 
Tout ceci est le résultat d’un travail 
rigoureux au quotidien. Une maîtrise 
de nos frais de fonctionnement et 
particulièrement de nos charges de 
personnel qui représente 66 % de 
notre budget et qui sont nécessaires 
pour vous assurer un service public 
de qualité. Je remercie l’ensemble 
des élus et des services pour leur 
vigilance budgétaire permanente.

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

le centenaire se PréPare
Le 11 novembre célèbre l’Armistice de 

1918, marquant la fin de la Première Guerre 
Mondiale. Cette année commémorera le 

centenaire. « Date importante de l’Histoire 
de France, il est de notre devoir de citoyen 
d’organiser un hommage en mémoire des 

soldats morts pour la patrie » commente 
Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie 

citoyenne. C’est pourquoi, fin février, une 
première réunion de préparation était 

organisée en Mairie, à l’initiative des services 
de la Ville. Les élus des Conseils municipaux 

Enfants et Jeunes, l’Union Nationale des 
Anciens Combattants (UNC), l’association 

Tourisme Erdre-et-Loire, le directeur du  
collège Les Sables d’Or et des volontaires y 
étaient conviés, afin que chacun et chaque 

génération apporte sa contribution à cet 
anniversaire exceptionnel.  

rencOntre gOurmande
Fin février, Monsieur le Maire, Serge Mounier, Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe  
et Isabelle Germant, adjointe déléguée à la Solidarité étaient présents à la 
Résidence Léontine Vié, afin de partager une collation avec les résidents, offerte par 
la Ville. Accueillis par la directrice, Stéphanie Bougro, ils ont pu partager un moment 
convivial et gourmand en leur compagnie, pour mieux échanger sur leur quotidien. 

Balade seniOrs : 
musée, gastrOnOmie 
et PatrimOine
La première Balade Seniors organisée par le CCAS 
a affiché complet ! Au programme de la journée : 
visite du Musée d’arts, repas au Château des ducs 
de Bretagne, puis découverte commentée de la 
Cathédrale de Nantes. Prochain rendez-vous le  
13 juin, à découvrir dans l’Écho de mai. 

une mutuelle sOlidaire 
POur tOus les thOuaréens
Jeudi 15 mars, les représentants de la Mutuelle des Cheminots 
de la Région de Nantes (MCRN) ont animé au côté de Monsieur 
le Maire, Serge Mounier, d’Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe 
et d’Isabelle Germant, adjointe déléguée à la Solidarité, une 
réunion d’information concernant la mise en place de la mutuelle 
solidaire, à destination de tous les Thouaréens. Pour s’informer et 
y adhérer, des permanences auront lieu chaque mois en Mairie. 
Dates, contact... Se référer en page 15, rubrique Agenda, de 
chaque Écho. 

édiToreTour en images

4 ans sans augmentation de  
la part communale des 
impôts locaux. Parole tenue !

Tirage : 4 650 exemplaires. Périodicité : 10 numéros par an.
Directeur de la publication : Serge Mounier, Maire.
Rédaction et réalisation : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Maquette : mcomedia.fr. Impression : Imprimerie Éditions Offset 5

Magazine d’information municipale  
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.

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
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dOnnez vOtre sang  
le 6 avril
L’Association pour le Don du Sang Bénévole 
(ADSB) organise une collecte de sang en 
partenariat avec l’Établissement Français 
du Sang (EFS) et la Ville, le vendredi 6 
avril de 16h30 à 19h30, à l’espace la 
Morvandière, 23 rue de Mauves. Philippe 
Guinel, président de l’ADSB a, quant à lui, 
une seule devise en la matière :  
« Vous partagez votre musique ou votre 
bonne humeur, alors partagez aussi votre 
pouvoir... Celui de donner votre sang 
pour sauver des vies ». Aussi, qui peut 
donner son sang ? Pour le savoir, un 
questionnaire est disponible en ligne sur 
le site dondesang.efs.sante.fr. Si vous êtes 
éligible, seules consignes pour le jour J : 
évitez de venir à jeun et munissez-vous 
d’une pièce d’identité. Le don dure environ 
1h, soit 60 minutes pour, peut-être, sauver 
autant de vies. Pensez-y ! 

carnet de vie
février 2018

NaIssaNCes
3 février à Nantes :  
Aëlye TOURE

6 février à Nantes :  
Nathanaël LEROY

8 février à Nantes :  
Maéna BOURIEL

15 février à Nantes :  
Oscar CZYZEWSKI

19 février à Nantes :  
Valentine AUGELLE

20 février à Nantes :  
Ézékiel ABBE

28 février à Nantes :  
Mïa MOUSSAOUI

DéCès
5 février à Nantes :  
Bernadette BUREAU née 
COQUILLAUD

7 février à Orvault :  
Michel CHAPLAIS, Général  
de gendarmerie

8 février à Thouaré-sur-Loire :    
Yves RENAUD

18 février à Thouaré-sur-Loire :  
Janina GUILBAUD née 
WIDZUNOWNA

19 février à Nantes :  
Emanuelle GIRARDOT  
née DUBIGEON

renTrée scoLaire 2018 

4,5 jours imposés
En juin 2017, l’État annonçait un retour possible à la semaine à 4 jours dans les écoles  
primaires, sur demande des communes. Afin de se positionner pour la rentrée scolaire 
2018, la Ville a lancé, dès janvier 2017, une concertation auprès de l’ensemble des acteurs 
éducatifs locaux (enseignants, parents d’élèves, animateurs….). Dans un premier temps, 
l’analyse du questionnaire établi dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT), a 
soulevé certaines problématiques de terrain, comme la fatigue et l’agitation des élèves, des 
retards répétés ainsi que des absences fréquentes. Dans un second temps, l’organisation 
de conseils d’écoles extraordinaires, en décembre dernier, a permis de faire état d’un avis 
quasiment partagé, avec le maintien à 4,5 jours à une voix près. À cela s’ajoutaient d’autres 
critères décisionnels (lire l’Écho n°155 de janvier 2018). C’est pourquoi, au regard de l’en-
semble de ces éléments, la Ville a décidé de demander le retour à la semaine de 4 jours 
auprès du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN). Ce dernier 
a émis un avis défavorable, le 22 février dernier. « Cette décision semble basée sur une  
interprétation particulière du décret pris par le Ministère. Elle va à l’encontre des préconi-
sations de la Ville, et ce, malgré ce que les services de l’État ont laissé entendre dans les 
médias. Néanmoins, nous prenons acte de cette décision gouvernementale. La commune 
organisera en conséquence la rentrée scolaire 2018, en maintenant la semaine à 4,5 jours » 
commente Monsieur le Maire, Serge Mounier. 

Le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) s’est prononcé le 22 février dernier, pour le 
maintien de la semaine à 4,5 jours dans les écoles thouaréennes à la rentrée scolaire 2018.  

Fête de la musique
la ville  
recHercHe 
ses taleNts
Vous chantez, jouez d’un 
instrument, dansez, en 
groupe ou en solo ?  
La Ville recherche les talents 
qui animeront gracieusement 
la Fête de la Musique, le 
vendredi 15 juin. Pour faire 
entendre votre voix sur les 
scènes rue de Homberg, contactez le 
02 40 68 06 05 ou envoyez un mail à 
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.

idées 
sOrties
océaNe* 
vous  
suggère...

En collaboration avec d’autres artistes, Jinks 
Kunst, artiste graffeur, s’invite au château 
de la Gobinière à Orvault. Participez en 
exprimant votre fibre artistique sur un mur 
spécialement réservé pour vous ! Jusqu’au 
27 mai, plus d’infos sur orvault.fr.

3ème édition du festival de musique hardstyle 
et électro la Folie Varadaise, les 6 et 7 avril, 
espace Alexandre-Gautier rue du Patronage 
à Varades. À partir de 20,99 €. Infos :  
facebook.com/lafolievaradaisefestival. 
Réservations sur placeminute.com.

Jusqu’au 30 avril sont exposées au Radisson 
Blu, les photographies d’Adrien Pasquier. Au 
travers d’une goutte d’eau, Nantes comme 
vous ne l’avez jamais vue ! Hôtel Radisson 
Blu, place Aristide Briand.

Maxime Tabart, réinvente la magie.  
Utilisant les nouvelles technologies, ce jeune  
magicien élabore des tours bluffants.  
Spectacle « Rien n’est impossible » du 25 au 
29 avril. Compagnie du café-théâtre, 6 rue 
des Carmélites. 20 €, 13 € tarif réduit.

Le Kryptonic, en collaboration avec la troupe 
des Lutins Givrés, propose une soirée 
d’improvisation théâtrale, le 3 mai à 20h45. 
Proposez vos thèmes et découvrez leur 
imagination débordante. Le Kryptonic,  
36 rue du Maréchal Joffre à Nantes.

Avis aux amateurs de mode : les 12 et 13 
mai, Violette Sauvage revient à Nantes et 
s’installe dans l’hôtel particulier La Rosière. 
Des vêtements pour enfants aux costumes 
pour hommes en passant par les accessoires,  
vous trouverez de tout ! Plus d’infos sur 
violettesauvage.fr. Entrée 2 € sur place.

* Océane Zuba, conseillère municipale

Le président de l’Association pour le Don du Sang Bénévole 
(ADSB), Philippe Guinel, donnant son sang lors d’une collecte. 

concours de nouveLLes 2018

auteur(e)s amateurs,  
à vos stylos !

Les lauréats du concours de nouvelles 2017, lors de la remise de prix,  
au côté de Nadine Beck déléguée à la Culture.

Vous avez la fibre littéraire ? Alors, le concours de nouvelles made in Thouaré* est fait pour 
vous ! Le thème de cette 23ème édition : « Autour d’un verre », de quoi laisser libre cours à son 
imagination. Et comme chaque année, les écrivain(e)s en herbe ne seront pas oubliés, avec 
une catégorie spécialement dédiée aux 13-17 ans. Compétition oblige, le top départ sera 
donné le 3 avril pour une clôture des envois le vendredi 7 septembre inclus. Retrouvez les 
modalités de participation en ligne sur thouare.fr, en téléchargeant le règlement du concours. 
À noter : si l’écriture n’est pas votre fort mais que lire est votre "dada", n’hésitez pas à  
rejoindre les membres du jury. Renseignements complémentaires au 02 40 68 06 05.
*concocté par la Ville de Thouaré-sur-Loire

dOnnez vOtre avis : 
cOncertatiOn sur le 
rééquiliBrage du lit de la lOire
Voies Navigables de France (VNF) et ses 
partenaires (l’État, l’Agence de l’eau  
Loire-Bretagne, la Région Pays de la Loire, 
le Groupe d’intérêt public Loire-Estuaire, le 
Conservatoire des espaces naturels des Pays 
de la Loire) organisent une concertation sur le 
programme de rééquilibrage du lit de la Loire,  
entre les Ponts-de-Cé et Nantes, jusqu’au  
29 avril. Cette phase de dialogue va permettre  
à chacun de s’informer et de s’exprimer sur le 
projet. Une réunion publique aura lieu le mardi  
10 avril, salle Renée Losq, place du Général de 
Gaulle à Sainte-Luce-sur-Loire, dès 19h30.  
Le dossier de concertation est consultable aux 
heures d’ouverture de la Mairie de Thouaré-sur-Loire. 
Plus d’informations sur contrat-loire-annexes.fr. ©
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séjOurs été 2018
iNscriptioNs  
ouvertes ! 

La plaquette des camps été 2018 est à 
disposition depuis quelques jours dans les 
antennes municipales (Accueil de loisirs et 
Mairie). Pour préinscrire votre enfant à un 
séjour, le formulaire est disponible auprès 
des animateurs ou téléchargeable sur  
thouare.fr, rubrique Grandir. Attention : une 
seule date est à retenir pour le retourner, 
le mercredi 18 avril de 7h30 à 10h et de 
16h à 18h30 à la Maison de l’Enfance, 
rue des Écoles. Chaque demande sera 
examinée par la suite en commission.  
À l’issue, les familles recevront une 
réponse sur leur espace famille et par 
e-mailing courant mai. 

Quand le sport unit les cœurs… 

Tel pourrait être le leitmotiv de Céline et Oli-
vier Ploteau, un couple de quadragénaires 
thouaréens, adhérents du Racing Club Nan-
tais (RCN), section Thouaré. "L’histoire de 
cœur" de Céline commence treize ans plus 
tôt, quand à l’âge de 29 ans, le diagnostic 
tombe. Elle est atteinte du syndrome de  
Brugada, une maladie génétique responsable 
de troubles du rythme cardiaque. Les préco-
nisations des médecins sont unanimes : lui 
implanter un défibrillateur. La première opéra-
tion aura lieu en 2004. En parallèle, le couple 
se prend de passion pour la course à pied.  
À force d’entraînements, Céline enchaîne pas 
à pas les compétitions : d’abord les Foulées 
de l’Éléphant (10 km), puis le Semi-Marathon 
(21 km) et aujourd’hui le Marathon de Nantes 
(42 km). « Ma maladie me rend plus sensible 
aux efforts physiques.  Je veux montrer que 
malgré tout,  je peux vivre "pratiquement" 
comme tout le monde. Ce challenge sportif  
est pour moi, un moyen de soutenir la  
recherche. J’espère donner de l’espoir et 
l’envie de se dépasser à d’autres malades.  

J’aurais ainsi l’impression de rendre une 
partie de l’aide que j’ai reçue » confie-t-elle. 
Un esprit combatif partagé par son mari.  
« J’ai couru l’édition 2017 du Marathon de 
Nantes. Cette année, je participe afin d’être 
au côté de ma femme durant l’épreuve »  
précise Olivier Ploteau. Céline ajoute : « il 
connaît déjà le parcours, ce qui est rassurant. 
Je sais qu’il va m’aider à aller jusqu’au bout ».  
Et comme l’union fait la force, d’autres 
membres du RCN participeront à la course 
en soutien au couple. Pour se donner le  
courage de relever ce défi, Céline et Olivier 
courront le Marathon au profit de l’association 
"Sauve ton cœur". « 100 % des dons seront  
reversés aux équipes de recherche de 
l’institut du Thorax à Nantes. Je bénéficie 
de leur expertise pour mon suivi médical » 
conclut Céline Ploteau. Si vous souhaitez,  
vous aussi, encourager cette belle  
initiative, deux possibilités : connectez- 
vous sur sauvetoncoeur.fr pour faire un 
don ou venez sur place, le dimanche 
22 avril dès 9h30 (plan du parcours sur  
marathondenantes.com). Il va de soi que ces 
deux propositions peuvent aller de pair ! 

porTraiT de Thouaréens 

de tout cœur avec céline 
et Olivier Ploteau
Dimanche 22 avril, Céline et Olivier Ploteau courront le Marathon 
de Nantes au profit de l’association "Sauve ton cœur". Une initiative 
en faveur de la recherche contre les maladies cardiovasculaires, 
qu’il est facile de soutenir en un clic. Retour sur les motivations 
de ces coureurs qui auront à cœur d’aller au bout de leur défi. 

Olivier et Céline Ploteau courront le Marathon de Nantes, le dimanche 22 avril, au profit  
de l’association "Sauve ton cœur". Pour les soutenir, un seul clic suffit ! 

vide-greniers
iNscriptioNs dès  
le 9 avril

Thouaré en mai se déroulera le samedi  
26 mai. Si vous souhaitez être exposant, 
les inscriptions débuteront le lundi 9 
avril, aux heures d’ouverture de l’accueil 
de l’espace la Morvandière, 23 rue de 
Mauves. Des copies d’une pièce d’identité 
avec photo (carte nationale d’identité, 
permis de conduire ou passeport) et 
d’un justificatif de domicile vous seront 
demandées le jour de votre inscription. 
Tarif de l’emplacement : 10 €  
pour les Thouaréens et 12 € pour les 
non Thouaréens. Important : un seul 
emplacement par foyer sera attribué. 
Renseignements au 02 40 68 06 05.

plus d’infos
sur thouare.fr

vie économique

Perché sur les hauteurs de Thouaré-sur-Loire, 
le Vignoble Marchais s’impose comme l’un 
des lieux incontournables du tourisme local. 
Né de l’association de deux frères, Philippe 
et Jean-Claude Marchais, ce projet un peu 
fou, au concept novateur, s’est concrétisé 
en 2017. Passionnés par la viticulture et 
professionnels du secteur, le duo n’a qu’un 
seul objectif : partager sa passion. Les frères 
Marchais se sont unis afin de créer un lieu 
unique et promouvoir le terroir. « Sur un seul 
et même site, nous proposons plusieurs 
expériences, toutes en lien avec la viticulture. 
Notre vignoble se découvre au fil des 
activités » commentent les responsables. 
Des valeurs traditionnelles promues d’abord, 
avec la visite de la cave, puis un volet festif 
à travers la location de la salle de réception. 
La convivialité n’est pas en reste, grâce au 
bar à vin, et enfin, cerise sur le gâteau, pour 
une totale immersion, une nuit en tonneau 
au cœur du vignoble est proposée. « Avec 
tout le confort nécessaire pour passer 
une bonne nuit, cet hébergement insolite 
nous est apparu comme une évidence »  
précisent-ils. Des offres qui permettent 
aux deux entrepreneurs de réussir le 
pari de promouvoir le savoir-faire local et 

l’authenticité des produits du terroir, dans un 
écrin de modernité. 

70 ans à fêter !
Créée en 1947, par leur père Rogatien  
Marchais, l’entreprise familiale n’a cessé 
d’évoluer en 70 ans. Afin de célébrer 
l’aboutissement de ces sept décennies 
de travail, les Thouaréens sont invités le 
21 avril 2018 à une journée festive. « Nous  
souhaitons présenter ce nouveau lieu et 
partager avec eux une journée spéciale » 
précisent les deux frères. Au programme de 
cet anniversaire ? Un marché gourmand avec 
les produits des commerçants et artisans 
thouaréens, une structure gonflable pour 
les enfants, des jeux de plein air et quelques 
surprises ! « Un dîner-spectacle concocté 
par un grand chef de Loire-Atlantique et 
sublimé par les vins du Vignoble Marchais 
sera proposé en soirée, sur réservation » 
concluent les associés. Un rendez-vous  
qui ravira à coup sûr, les papilles des 
gourmets thouaréens. 

Vignoble Marchais  
La Blandinière - Tél. : 02 40 03 79 89 
www.vignoblemarchais.fr

nouveauTé

insolite : une nuit en 
tonneau à thouaré...
Avec l’ouverture du chai en 2017, le Vignoble Marchais développe 
l’œnotourisme et fait la promotion du territoire. Plus qu’une cave, 
ses hôtes peuvent désormais loger dans des tonneaux : visite guidée !

Philippe et Jean-Claude Marchais proposent désormais une offre de nuits insolites dans des tonneaux au cœur  
de leur vignoble. Le Vignoble Marchais fêtera d’ailleurs ses 70 ans, le 21 avril prochain. 

installatiOn
cHasseur 
immobilier

C’est auprès d’un promoteur immobilier, 
que le Thouaréen Franck Danneyrolle 
a bâti son expérience professionnelle. 
« J’ai souhaité me recentrer sur ce qui 
me plaît vraiment : l’accompagnement 
personnalisé » précise-t-il. Son nouveau 
métier ? Chasseur immobilier.  
« À l’écoute de mes clients, ma priorité 
est de comprendre leur demande et leur 
projet de vie, afin de sélectionner des 
biens en accord avec leurs besoins »  
explique Franck Danneyrolle. Sa prestation 
comprend la recherche, la visite, la 
négociation, la mise en relation avec 
un notaire ou un courtier…  Un service 
complet à destination des particuliers, 
à la recherche du logement idéal ou d’un 
investissement locatif.

Franck Danneyrolle, chasseur immobilier 
Tél. : 06 82 50 80 08 
facebook.com/chasseurimmo44

travaux rue  
de mauves
vos commerçaNts 
resteNt ouverts
Des travaux d’assainissement sont en 
cours rue de Mauves. Une déviation est 
en place dans le sens Mauves-Thouaré. 
Le parking situé sur la place des Anciens 
Combattants reste accessible pour 
stationner, comme celui à proximité de  
La Poste. Durant toute la durée des 
travaux, vos commerces de proximité 
situés sur cet axe restent ouverts. La Ville 
vous encourage vivement à les fréquenter. 
De plus, pensez au marché du mercredi 
matin, de 7h30 à 13h30, place des 
Anciens Combattants. 
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budgeT 2018

une gestion rigoureuse
au service des thouaréens

Le budget 2018 est conforme à la stratégie financière 
élaborée par la Ville : maîtrise des dépenses et poursuite 

du désendettement. Les élus mènent en parallèle une 
politique ambitieuse d’investissements, essentielle au 

bon développement de Thouaré-sur-Loire.

Un budget maîtrisé dans 
un contexte contraint

Au niveau national, 2018 s’annonce 
comme une année encourageante 
avec une hausse de la croissance 
de 1,8 %. En parallèle, la nouvelle 
loi de finances présente pourtant un 
déficit public de 2,6 % du Produit  
Intérieur Brut (PIB). Afin de poursuivre les  
efforts déjà engagés, l’État main-
tient la pression sur les budgets des  
collectivités territoriales. À ce titre, les 
dotations perçues par la commune 
auront baissé de 2 260 000 euros sur le 
mandat 2014/2020. À cela s’ajoute des 
incertitudes quant à la suppression de la 
taxe d’habitation, compensée par l’État, 
mais sans lisibilité au-delà de 2020. 
C’est dans ce contexte financier incer-
tain, que la Ville doit évoluer et conti-
nuer d’offrir un service public de qualité.

Une gestion rigoureuse 
pour un service de qualité

Dans l’optique de préserver l’avenir 
de la commune et d’anticiper les 
besoins des habitants, l’équipe 
municipale s’est fixée un objectif :  
éviter l’effet ciseau, à savoir, des 
dépenses supérieures aux recettes. 
Pour cela, élus et services travaillent 
au quotidien sur la maîtrise des 
dépenses de personnel et des 
dépenses courantes. À ce titre, la 
commune recherche constamment 
des moyens pour réaliser des 
économies : mutualisations, achats 
groupés, subventions... Ainsi, les 
élus poursuivent leur action avec 
la même ligne de conduite depuis  
4 ans, à savoir ne pas augmenter les 
taux d’imposition locaux. Rappelons 
que Thouaré-sur-Loire est classée au 

7ème rang des communes de Nantes 
Métropole au taux d’imposition le plus 
bas. Grâce à cette gestion rigoureuse 
de ces quatre dernières années, la 
Ville aborde l’exercice budgétaire 
2018 forte d’une situation financière 
marquée par un faible endettement, 
une bonne épargne et un potentiel 
d’investissement significatif.

18 millions d’euros 
d’investissements 
d’ici 2022
L’action municipale en 2018, s’arti-
culera autour de projets tels que les  
travaux de rénovation de l’église, les 
extérieurs de la salle du Pré Poulain,  
des aménagements au parc de la 
Coulée Verte ainsi que sur les bords 
de Loire... Cette année verra aussi  
naître un projet d’envergure, celui du  

réaménagement des bâtiments sco-
laires, périscolaires et petite enfance.  
Suite à l’étude du cabinet de pro-
grammistes Narthex, missionné par la 
Ville, ce futur chantier permettra d’an-
ticiper les besoins de la population  
thouaréenne, en constante augmen-
tation. Le concours d’architectes, sur 
la base d’un marché public, permet-
tra d’initier une vaste démarche de  
rénovation des structures d’accueil  
de l’enfance. La première étape 
des travaux concernera l’extension 
de l’école Joachim du Bellay et la  
création d’une salle d’évolution  
à proximité. Ainsi, la Ville anticipe et  
voit sur le long terme, avec près de 
18 millions d’euros d’investissements 
d’ici 2022. L’Écho communiquera 
d’ailleurs régulièrement sur ces pro-
jets structurants, visant à construire 
l’avenir de la ville.

Depuis 2014, nous avons 
maintenu le cap malgré la 
baisse des dotations de 
l’État et l’augmentation 
croissante de notre popula-
tion. Nous avons respecté 
nos engagements et tout 
particulièrement celui de ne 
pas augmenter la pression 
fiscale au niveau de la 
commune.
Le travail s’est articulé 
autour de dossiers de 
fonds comme la sortie du 
contentieux avec la banque 
DEXIA, et aujourd’hui, 
sur la fin du contrat de 
Partenariat Public Privé 
(PPP) dans le cadre de 
la construction du nouvel 
Hôtel de Ville. 
 

Nous pouvons dorénavant 
nous tourner plus sereine-
ment vers l’avenir et surtout 
celui des Thouaréens. Ne 
l’oublions pas, la gestion 
d’une commune ne doit 
pas être dictée par des 
échéances électorales mais 
bien répondre à un besoin 
de la population.
C’est ce que nous nous 
efforçons de faire au  
quotidien, en poursuivant 
l’entretien et l’amélioration 
de notre patrimoine à hau-
teur de 500 000 € par an. 

À cela s’ajoute un projet 
d’envergure, qui va rendre 
aux familles thouaréennes 
un service de meilleur 
qualité pour l’accueil des 
enfants et rendre plus 
cohérent les déplace-
ments. Première étape, la 
construction de classes 
maternelles à l’école 
Joachim du Bellay, avec 
restauration scolaire et salle 
d’évolution. Viendront en-
suite le déménagement du 
Multi-Accueil, le redimen-

sionnement de l’Accueil 
de Loisirs, pour limiter le 
nombre de sites, et enfin la 
restructuration des écoles 
La Halbarderie 2 et Paul 
Fort, à horizon 2022, pour 
un montant de 11 millions 
d’euros.

Comme vous pouvez le 
constater, nous avons de 
l’ambition pour le dévelop-
pement de notre territoire. 
Toutefois, face aux incerti-
tudes qui nous entourent, 
comme la disparition 
programmée de la taxe 
d’habitation, représentant 
près de 30 % de nos  
recettes, nous devons 
rester vigilants. Nous 
poursuivons ainsi le travail 
de rationalisation de nos 
dépenses, en nous interro-
geant sur leur utilité, sans 
nous contenter de recon-
duire les budgets à l’iden-
tique d’année en année. 
La société évolue, nos 
communes aussi….

Budget 2018
À retenir...

mOt d’élue
cécile HeurtiN, adjoiNte déléguée aux fiNaNces

2 020 760 
euros

seront investis 
en 2018 pour 

la réalisation de 
projets au service 
des Thouaréens.

Le budget 2018 a été présenté  
et adopté au Conseil Municipal du 26 
mars dernier. Les élus ont voté un  
budget 2018 de 11,85 millions d’euros.  
La gestion rigoureuse de ces dernières 
années permet de maintenir une bonne 
capacité d’investissement sans alourdir 
la contribution des habitants.
Retour sur les grandes lignes du  
budget municipal.

Baisse de la dette, 
soit 909 € / habitant0% 

d’augmentation

Depuis 4 ans, la part 
communale des impôts 
locaux n’a pas augmenté

Maintien de l’enveloppe 
globale des subventions 
versées aux associations  
conventionnées

Autofinancement brut
1,96 millions  
d’euros

Comment se répartissent les dépenses de fonctionnement  
et d’investissement à Thouaré-sur-Loire ? Budget 2018 

11,85 millions 
d’euros

Vie associative, éducation,  
solidarité, culture, sport,  

animation locale, jeunesse

57,5 %
Gestion  

de la dette
10 %

Services fonctionnels  
de la Ville

19,5 %

Espaces urbains : 
bâtiments,

aménagement urbain,  
tranquillité publique, 

urbanisme, espaces verts

13 %
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infos municipaLesTribunes de L’opposiTion

Chères Thouaréennes,  
chers Thouaréens,

Fin 2017, les 3 communes de Sainte-
Luce, Thouaré et Mauves, constituent un 
bassin de vie proche de 30 000 habitants. 
Entre Sainte-Luce et Thouaré l’urbanisa-
tion est désormais continue. Cette crois-
sance est le fruit d’un double dynamisme, 
l’attractivité de la Métropole et l’attrait 
de la commune pour son cadre de vie, 
comme l’a souligné le maire de Thouaré 
lors de ses vœux aux thouaréens.
Cette croissance va continuer, c’est une 
chance mais également une responsabi-
lité qu’il faut anticiper. Penser, structurer 
un bassin de vie qui dépassera 30 000 
habitants nécessite une réflexion globale 
des trois communes.
Ce serait une profonde erreur, si chacune  
de nos trois communes se géraient 
isolément avec des budgets qui sont 
contraints, car ce manque de vision 
aboutirait à une urbanisation au rabais, 
avec des redondances sans cohérence 
qui ne répondraient pas aux légitimes  
attentes des habitants.
Cette vision globale d’aménagement 
des 3 communes, désormais incontour-
nable, nécessite une vision prospective 
cohérente. Le Conseil Intercommunal de  
Développement, constitué d’habitants 
de tous horizons des 3 communes, avait 
fait entre 2008 et 2014, des propositions  
intéressantes dans ce sens. Mais il a 
été supprimé en 2014 par les actuelles  
majorités municipales.
Rétablir cette instance consultative est à 
notre sens indispensable.
C’est une des propositions du groupe 
Thouaré Ensemble pour préparer l’avenir. 

Les élus «Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thOuaré uniethOuaré ensemBle

Thouaréennes, thouaréens bonjour,

La navigation à vue a ses limites.
En conseil municipal du 19 février dernier,  
vos élus étaient appelés à voter le  
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
portant sur l’année 2018, les engage-
ments pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. 
Voici pourquoi Thouaré Unie s’est abstenue.
L’effort national de redressement des 
comptes publics consentit ces dernières 
années doit être poursuivi et, naturelle-
ment, notre collectivité n’y échappe pas.
La majorité nous propose aujourd’hui 
de faire reposer l’équilibre budgétaire 
des prochaines années uniquement sur 
le dynamisme démographique et sur 
l’endettement. Pour Thouaré Unie cela 
amorce une bombe à retardement pour 
les thouaréens. On compte sur une crois-
sance perpétuelle de la population pour 
prendre en charge une dette principale-
ment concentrée sur deux éléments : le 
rachat du contrat de Partenariat Public- 
Privé lié à la nouvelle mairie d’une part, 
et l’investissement sans précédent pour 
l’évolution de l’offre scolaire et périsco-
laire d’autre part (près de 5 M€ dès 2018).
Le risque, immense, est que tout autre 
investissement dans nos infrastructures 
déjà saturées et parfois vieillissantes 
soit empêché et que, dans l’urgence, le 
manque d’anticipation actuel conduise 
à de nouveaux montages aussi douteux 
que coûteux.
Notre attractivité dans la métropole ne 
peut être un levier pour s’en sortir qu’à 
la seule condition de la maitriser, de  
l’accompagner. Or la gestion attentiste 
depuis 2014 ne fait que la subir et se 
voit contrainte de réagir précipitamment 
au détriment de la concertation avec 
les thouaréens et de la cohérence d’en-
semble. Venez nous rencontrer en Mairie 
le 07/04 de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

service municipaL : LocaTion de saLLes

je loue une salle à thouaré
La Ville de Thouaré-sur-Loire met à disposition des particuliers, 
des associations et des entreprises, quatre salles municipales. Pour 
les événements de la vie, des réunions ou des manifestations, il 
est possible de les louer. Avantages et modalités, l’Écho fait le 
point sur ce service municipal. 

Quatre salles à louer et bien plus de possibilités
La salle du Pré Poulain, la salle Odette Pujol, la salle de Homberg et la salle Val de Loire sont 
les quatre salles municipales thouaréennes. Toutes sont de construction ou de rénovation  
récente et adaptées à l’organisation de tous types d’événementiels : mariages, réunions, 
fêtes de famille… Leur capacité d’accueil oscille entre 100 et plus de 520 personnes.  
Cuisine, tisanerie, vestiaire, bar… chacune offre un panel d’équipements fonctionnels  
et pratiques. Du mobilier (tables et chaises) est aussi mis à disposition par la Ville, de quoi  
envisager sereinement de futures réceptions. Côté tarifs, ils ont été établis de manière à offrir 
unlarge choix de prestations, à la portée de tous les budgets. Les Thouaréens bénéficient 
d’ailleurs de tarifs préférentiels. Adaptée pour l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite 
(accès PMR), l’accessibilité des salles municipales se trouve aussi dans leur localisation,  
à proximité d’un arrêt de la ligne C7 du Chronobus ou à moins de 10 minutes à pied du 
centre-ville de Thouaré-sur-Loire. 

Location d’une salle municipale : mode d’emploi
Faciles d’accès, pratiques et économiques, comment procéder pour louer une salle munici-
pale ? Rien de plus simple... Première étape : se connecter sur thouare.fr. L’accès est direct 
via la page d’accueil du site, où peuvent être consultés les règlements intérieurs de chaque 
salle ainsi que les tarifs. Deuxième étape : contacter le service gestion des salles en Mairie. 
Soit via l’adresse mail gestion-des-salles@mairie-thouare.fr, soit en venant aux permanences 
hebdomadaires les mardis et jeudis matins de 9h à 12h15. Toutes les modalités pour une 
location de salles vous seront alors expliquées. Attention, les visites de salles se font unique-
ment sur rendez-vous, donc prenez vos dispositions.

La Ville loue toute l’année aux particuliers, aux associations et aux entreprises, quatre salles municipales,  
dont la salle du Pré Poulain, d’une capacité d’accueil de 526 personnes. 

plus d’infos
sur thouare.fr

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.

Bureaux de vOte
redécoupage électoral
Dans le cadre de son évolution 
démographique, la Ville a procédé à un 
redécoupage électoral. Cette nouvelle 
organisation permet d’équilibrer le 
nombre d’inscrits dans les bureaux de 
vote. La commune compte désormais  
10 bureaux de vote, contre 8 auparavant. 
Une nouvelle carte électorale sera 
envoyée aux électeurs ayant changé de 
bureau, courant 2ème trimestre 2018.  
Ce redécoupage tient compte des 
inscriptions sur les listes électorales 
effectuées avant le 31 décembre 2017.

 

En cas d’emménagement récent à 
Thouaré-sur-Loire, les nouveaux habitants 
sont invités à se présenter à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville afin d’effectuer leur 
inscription sur la liste électorale.  
De même, les changements d’adresse  
sur la commune sont à signaler en Mairie.  
À noter : Les bureaux de vote sont tous 
regroupés salle de Homberg.  
Prochain scrutin en 2019, afin d’élire les 
députés européens.

Suite au redécoupage électoral, la commune compte 
désormais 10 bureaux de vote.

en chiffre

246
nouveaux électeurs
inscrits en 2017 sur la liste 
électorale en Mairie, dont  
121 jeunes majeurs inscrits 
d’office, après avoir été 
recensés à l’âge de 16 ans.  
Ils sont comptabilisés dans les  
7 200 électeurs répertoriés  
au 28 février 2018. 

plus d’infos
sur thouare.fr
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quarTiers

Odette PujOl
QuaNd alice  
reNcoNtre Harry... 
Alice Leroy, 12 ans, est la gagnante du jeu 
concours sur Harry Potter, organisé par la 
bibliothèque municipale, lors de la Semaine 
anglaise. Lectrice assidue, fréquentant la 
bibliothèque chaque mercredi, c’est en 
seulement un mois, qu’Alice a littéralement 
"dévoré" les 7 tomes de la série, et ce, 
à l’âge de 10 ans. Depuis, elle reste une 
grande fan du magicien, ayant même réalisé 
un exposé en CM2 sur ses aventures, 
donnant ainsi envie à ses camarades de 
découvrir la saga. Il allait donc de soi, 
qu’Alice culmine à 84 points et remporte le 
concours thouaréen. 

Accompagnés des responsables du groupe Pichet, Monsieur le Maire, Serge Mounier et Isabelle Grousseau, 
1ère maire-adjointe déléguée à l’Urbanisme ont visité le programme immobilier Les Rives de Thouaré, situé 
rue du Port. Ces 130 logements livrés entre décembre 2017 et janvier 2018 répondent aux attentes de la Ville 
en matière d’urbanisme. « Le travail réalisé avec le groupe Pichet a permis la construction d’un ensemble 
immobilier harmonieux, qui s’intègre parfaitement dans le paysage thouaréen. Nous sommes satisfaits 
du résultat » affirme Isabelle Grousseau. « Ici, les habitants profitent d’un cadre privilégié bénéficiant 
des commodités du centre-ville, à proximité des transports en commun, le tout à deux pas des bords de  
Loire » conclut l’élue. 

lOire
"visite sur..." les rives de tHouaré

Les responsables du groupe Pichet (à gauche) ont accueilli Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe 
déléguée à l’Urbanisme et Serge Mounier, Maire, pour une visite des Rives de Thouaré, fin février.

terres et lOire
parkiNg 
traNsitoire :  
dimiNutioN du 
statioNNemeNt 

Courant avril, à l’occasion de l’installation 
d’une bulle de vente sur le parking 
transitoire rue de la Blançonnerie, face 
à la Mairie, des places de stationnement 
vont disparaître en partie. Cet espace 
de vente, renseignera le public sur le 
projet de résidence pour personnes 
âgées à venir. La Ville appelle au civisme 
de chacun et encourage les riverains, 
bénéficiant de stationnements privés,  
à les utiliser.

les hauts de thOuaré
travaux rue  
des buissoNs

Pilotés par Nantes Métropole, des travaux 
de voirie rue des Buissons débuteront le 
3 avril. Un cheminement piéton ainsi que 
des aménagements routiers, visant à faire 
ralentir les automobilistes et sécuriser la 
voie seront créés. La portion concernée 
s’étendra de la rue de la Maurienne 
à la route de Paris. Une déviation sera 
installée via l’avenue de l’Europe et la rue 
des Étangs. L’accès aux riverains sera 
maintenu. Quant au passage des cars 
scolaires, il sera assuré via déviations. 

tOurisme erdre
et lOire 
en avril 
programme des sorties

En avril : visite de la Sémitan à 
Nantes ; mardi 10, ciné reportage 
« La Dominique » à Sainte-Luce-
sur-Loire ; jeudi 12, visite du 
Chronographe à Rezé ; dimanche 
29, « Ma sœur est un boulet » au 
théâtre de Jeanne à Nantes. 
L’assemblée générale s’est tenue 
le 7 février avec plus de 200 
personnes présentes.  
À noter l’arrivée de deux nouveaux 
membres au sein du conseil 
d’administration : Josette Lembezat 
de Carquefou et Bernard Bodineau 
de Thouaré (photo). Le programme 
des activités est copieux et en 
cette année 2018, l’association 
aura en charge l’organisation de la 
30ème édition du Téléthon cantonal, 
qui aura lieu les 8 et 9 décembre, 
conjointement avec la section 
handibasket de l’UST. D’ores et déjà, 
un appel est lancé en direction des 
personnes et des associations qui 
souhaiteraient y participer.

Contact : Bernard Le Gruyer  
06 42 30 28 51 
tourisme.erdre-et-loire.laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

cOmité de jumelage
samedi 14 avril
repas allemaNd

 

Venez revisiter les grands 
classiques de la gastronomie 
allemande ! Le comité de 
jumelage vous invite à préparer 
et partager un repas allemand, 
le samedi 14 avril à l’espace 
la Morvandière de 10h à 14h. 
Traditionnelle ou contemporaine, 
avec quelques emprunts à ses 
voisins, la cuisine allemande 
saura surprendre votre palais en 
sortant des sentiers battus de la 
charcuterie, tout en agrémentant 
ses plats aux douces épices avec 
des vins… allemands bien sûr. 
Inscription 10 € + l’adhésion : 5 € 
(individuelle) ou 12 € (familiale). 
Réservation obligatoire.

Contact :  
Alain Morvant 
02 40 72 66 82 
amorvant@wanadoo.fr

Frères des hOmmes 
dimanche 15 avril
veNte de jus  
de pommes

Le dimanche 15 avril, sur la place 
de la République à Thouaré, 
derrière l’arrêt du Chronobus, de 
10h à 12h : vente de jus de 
pommes solidaire. Jus élaboré 
avec des pommes de qualité,  
en général hors calibre 
commercialisable, sans aucun 
additif. Pour disposer d’un stock 
suffisant, appelez les numéros de 
téléphone ou envoyez un mail aux 
adresses suivantes en indiquant la 
quantité souhaitée. Prix : 2,50 € le 
litre. Il y en aura aussi pour ceux 
qui n’ont pas réservé !

Contacts :  
Rémi Babin - 02 40 77 31 04 
remi.babin@sfr.fr 
Michel Lecoq - 02 40 77 34 49 
michel.lecoq45@orange.fr

mdj académie 
mardi 1er mai
autofiNaNcemeNt : 
veNte de muguet

Afin de financer notre séjour 
cet été, nous serons présents 
le mardi 1er mai sur la place de 
la République pour vendre du 
muguet. Comme l’an passé, nous 
porterons des casquettes oranges. 
Nous comptons sur votre aide.

Contact : 
mdjacademie@gmail.com 

 

l’agenda des  
associations

associaTions
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dimaNcHe 1er avril 
chasse aux œuFs
Départ à 10h30 du parc de la Coulée Verte. 
Gratuit. Réservée aux familles thouaréennes. 

du 3 avril au 7 septembre 
cOncOurs de nOuvelles
Thème 2018 : « Autour d’un verre ». Voir p. 5.

mercredi 4 avril 
Permanence d’inFOrmatiOn sur 
la mutuelle sOlidaire
Étude et analyse des situations sur rendez-vous 
au 02 40 89 22 91. À partir de 14h, en Mairie. 

veNdredi 6 avril 
dOn du sang
Collecte organisée à l’espace la Morvandière  
de 16h30 à 19h30. Voir p. 5.

jusQu’au 7 avril
OPératiOn tOutes  
POmPes dehOrs
Collecte de chaussures usagées pour 
l’Association Onco Plein Air (AOPA)  
Infos sur aopanantes.fr. Point de collecte  
à l’espace la Morvandière. 

À partir du 9 avril 
inscriPtiOns vide-greniers
Soyez exposant à Thouaré en mai. Pour les 
détails sur l’inscription, voir p. 6.

luNdi 23 avril 
cOnseil municiPal
Séance publique, en Mairie à 20h30.  

jusQu’au 29 avril   
cOnsultatiOn PuBlique
Sur le « Rééquilibrage du lit de la Loire ».  
Dossier de consultation mis à disposition en 
Mairie. Voir p. 4. 

jusQu’au 30 avril   
enquête insee
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité en 
France. Certains foyers thouaréens pourront être 
sollicités sur cette période. Les enquêteurs seront 
munis d’une carte officielle. 

à suivre

mercredi 2 mai 
heure du cOnte  
Lecture de contes dès 10h30 à partir de 3 ans,  
à la bibliothèque municipale. Gratuit. 

À partir du 3 mai 
inscriPtiOns au car scOlaire
Démarche à effectuer en ligne sur  
https://edemarches.nantesmetropole.fr.

3

agenda

ceNtre
socioculturel
muNicipal
(cscm)

agnès dutheil  
à guichet fermé ! 

294 parents se sont pressés salle 
du Pré Poulain le 19 février dernier, 
pour écouter Agnès Dutheil, auteure 
nantaise invitée par les bénévoles de 
la Parenthèque. Conseils et astuces 
pour une éducation positive étaient au 
programme de cette conférence sur le 
thème de l’estime et la confiance en 
soi des enfants. Prochain rendez-vous 
avec Agnès Dutheil, le jeudi 31 mai. 

À venir...

vendredi 6 avril
groupe H

Projection du film « De toutes nos 
forces », salle de la Belle Étoile à 
l’espace la Morvandière. Rdv à 20h. 
Gratuit. La séance sera suivie d’un 
débat sur le thème de « l’acceptation 
du handicap et le regard sur celui-ci ».

Lieu : 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).

Prenez date !
1

2

3

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de xxx avant  
le 5 xxx 2017 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.

©
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inFO cOllecte
Rattrapage Lundi de Pâques 
Calendrier disponible sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. Contact : 02 28 20 22 00. 
IMPORTANT : Sortir les bacs la veille.

associaTions

enFants de léOnard 
26 et 27 mai
10ème aNNiversaire

Dans le cadre de Thouaré en Mai, 
l’association locale d’artistes 
"Enfants de Léonard" fête ses 
10 ans d’existence, avec une  
grande exposition le samedi 26 
et le dimanche 27 mai, salle de 

Homberg de 10h à 19h. Pour 
l’occasion l’invitée d’honneur sera  
l’artiste peintre Claire Barjolle 
qui a remporté il y a 10 ans le 1er 
prix catégorie "jeunes" de notre 
concours peinture "Couleur Loire". 
Au programme également, la  
rétrospective des divers "invités 
d’honneur" qui se sont succédés 
et le traditionnel concours dessin 
pour les enfants de 6 à 11 ans,  
sur le thème "les villages, notre 
mémoire". Remise des prix lors  
du vernissage, samedi 26 mai  
à 11h30. 

Contact :  
02 40 77 56 97 
gipaulcoquet@orange.fr

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de mai avant  
le 5 avril 2018 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

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

BiBliOthèque 
municiPale
23 rue de mauves 
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h  
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi

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

déchetterie
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h  
à 17h45. Fermée les jours fériés

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  
Transports de  
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr

GARE SNCF
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

services d’urgence 

SAMU
15

Gendarmerie
17

Pompiers
18

SOS Médecins
02 40 50 30 30

Pharmacie de garde 
32 37

Gendarmerie 
de Sainte Luce-sur-Loire   
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90 
ou 17
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DIMANCHE 1ER

PARC DE LA COULÉE 
VERTE

À 10H30

GRATUIT - DE 2 À 10 ANS
Matinée réservée aux familles thouaréennes
Annulée en cas de pluie
02 40 68 06 05     www.thouare.fr

AVRIL 2018

présente


