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Chers Thouaréennes et Thouaréens,  
que vous soyez à Thouaré-sur-Loire 
depuis peu ou depuis de nom-
breuses années, vous vivez dans 
une commune que nous aimons 
et dont nous n’avons de cesse de  
privilégier la qualité de vie.

Thouaré-sur-Loire possède plu-
sieurs atouts, tout d’abord une im-
plantation géographique particulière 
à proximité d’une grande Métropole 
et ses nombreux services, mais 
aussi dans un environnement privi-
légié avec son caractère champêtre 
des bords de Loire et des sentiers 
de randonnée. Nous bénéficions 
aussi d’un parc en plein cœur de la 
ville avec le parc de la coulée verte 
que nous continuerons d’aménager.  
Ensuite, notre ville est une ville à 
taille humaine où la vie associative 
est très riche avec les nombreuses 
activités culturelles et de loisirs ainsi  
qu’avec les activités sportives où 
nous avons obtenu le label de ville 
sportive des Pays de la Loire. En 
complément, je souligne les actions 
menées pour les jeunes, les familles 
et nos aînés. Notre ville est devenue 
une ville à vivre et je vous invite avec 
l’arrivée des beaux jours à profiter 
pleinement de l’environnement et 
de la qualité de vie que Thouaré-sur-
Loire vous offre.

Il y a quelques années notre ville 
était destinée à devenir une ville 

dortoir avec une densification des 
constructions sans que cela soit 
accompagné d’un soutien à la  
dynamique collective du « Vivre En-
semble ». Depuis notre arrivée aux 
responsabilités, nous développons 
notre soutien au monde associatif 
et aux usagers. Nous développons 
notre politique d’animation de la 
ville pour lutter contre l’isolement et 
l’esprit de « ville dortoir ». C’est en 
ce sens que tout en long de l’année 
nous proposons des manifestations 
culturelles et des animations. En ce 
mois de mai nous vous invitons à 
participer à Thouaré en Mai. Cette 
manifestation créée depuis plus de 
25 ans est devenue au fil du temps 
un rendez-vous incontournable de 
la vie Thouaréenne. Aujourd’hui 
nous avons enrichi cette manifes-
tation d’éléments festifs autour du 
traditionnel vide-grenier.

Vous le voyez Thouaré-sur-Loire 
est une « ville à vivre ». Je remercie  
les acteurs, bénévoles, sponsors,  
élus, services de la ville qui œuvrent 
sur l’ensemble des manifestations 
et je vous invite avec l’arrivée des 
beaux jours à participer aux diffé-
rentes manifestations à venir avec 
l’espoir de vous croiser.

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

450 PETITS 
GOURMANDS ! 
Gros succès, dimanche  

1er avril pour la 5ème édition de 
la Chasse aux œufs ! 

Les 2-10 ans s’étaient donnés 
rendez-vous au parc de la 
Coulée Verte, parfois avec 

leur plus beau déguisement, 
à l’occasion du week-end de 

Pâques. Leur mission ? Trouver 
6 œufs en plastique. Une fois 
le défi relevé, l’échange s’est 

évidemment fait en chocolats. 
Rendez-vous pris l’année 

prochaine, pour de nouvelles 
aventures chocolatées.  

LES ADULTES ONT EU AUSSI  
LEURS CHOCOLATS ! 
Pendant que les plus petits s’en donnaient à cœur joie, les plus grands n’ont  
pas été oubliés… La Ville organisait pour les adultes présents, une loterie, afin de leur 
offrir la possibilité de gagner également des chocolats. Le but du jeu ? Deviner le poids 
de gros œufs de Pâques. Sur tirage au sort, ce sont Céline Maillet et Cyrielle Duault qui 
ont trouvé le juste poids de 1 265 g. Félicitations à elles pour leur perspicacité ! 

83 DONNEURS THOUARÉENS
Vendredi 6 avril, l’Association pour le Don du Sang Bénévole 
(ADSB) organisait à l’espace la Morvandière, une collecte de 
sang en partenariat avec l’Établissement Français du Sang 
(EFS) et la Ville. À cette occasion, 83 généreux Thouaréens ont 
fait spécialement le déplacement, soit plus d’une dizaine de 
nouveaux donneurs. Un geste de solidarité qu’a tenu à souligner 
M. le Maire, Serge Mounier, tout en remerciant les bénévoles 
organisateurs pour leur implication. 

TOURNOI DE PÂQUES :  
LES FÉMININES THOUARÉENNES 
EN FINALE
Le grand tournoi de Pâques organisé par l’UST Football a réuni près 
de 1000 enfants, équipes masculines et féminines confondues, 
venues de Loire-Atlantique et hors département. Arrivée jusqu’en 
finale, l’équipe U15 féminine de Thouaré-sur-Loire s’est inclinée aux 
tirs au but, 2 à 3, devant leurs adversaires du groupement féminin 
Nantes Est. Un grand bravo à elles pour s’être hissées jusqu’à  
ce niveau de la compétition. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

Une Ville à vivre

Tirage : 4 650 exemplaires. Périodicité : 10 numéros par an.
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Rédaction et réalisation : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

146 stands à découvrir  
rue de Homberg
« À Thouaré en mai chines ce qu’il te plaît ! »  
pourrait être le slogan du traditionnel 
vide-greniers organisé par la Ville chaque 
printemps. Cette année, rendez-vous pris le 
samedi 26 mai, rue de Homberg, de 8h30 
à 18h où 146 stands seront passés au  
regard aiguisé des chineurs. En parallèle 
de ce temps dédié aux bonnes affaires, de 
nombreuses animations familiales propo-
sées par la Ville et les associations locales, 
égaieront la journée, dont l’exposition anni-
versaire des "Enfants de Léonard", salle de 
Homberg (plus de détails en page 13).

Côté animations... 
Casquette de chef de gare vissée sur la tête, 
Bernard Gousseau, Thouaréen passionné, 
proposera aux familles des tours de locomo-
tive, version modèle réduit. Une "expérience 
miniature" contrebalancée par un château 
gonflable XXL ainsi qu’un manège, en libre 

accès pour les enfants, le tout offert par la 
Ville. Pour connaître le déroulé des festivités, 
Jeff le Clown ne manquera pas de "faire le 
show". Perché sur son triporteur, il déam-
bulera dans les allées pour annoncer le pro-
gramme au fil de la journée. Et pour ceux 
qui auront un petit creux, entre deux activi-
tés, une restauration sera prévue sur place  
(friterie et confiseur). 

THOUARÉ EN MAI

Bonnes affaires et 
animations en perspective
Samedi 26 mai, tenez-vous prêt(e)s pour arpenter la rue de  
Homberg et dénicher de bonnes affaires au vide-greniers de  
Thouaré en mai, tout en profitant de nombreuses animations. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Bienvenue le dimanche ! 
Sur 7 000 bibliothèques françaises, 130 seulement proposent un service régulier le dimanche*. 
Du côté des villes de Nantes Métropole, seules 3 sur 37 ouvrent le jour du repos dominical. 
Parmi ce "tiercé gagnant" figure la bibliothèque municipale de Thouaré-sur-Loire. Une offre 
de service possible, grâce à l’implication des 44 bénévoles de l’association "Les Amis de la  
Bibliothèque". Créée en 1986, « des bénévoles se relayent aujourd’hui pour assurer les  
permanences hebdomadaires, chaque dimanche matin » précise Régine Cocaud, la pré-
sidente. L’avantage d’une ouverture dominicale ? Permettre aux familles de vaquer dans 
les rayonnages pour le choix de nouvelles lectures ou de DVD, sans être pressées par le 
quotidien. « Les parents profitent de ce temps pour s’approprier les espaces et lire avec 
leurs enfants » confirme Régine Cocaud. Et les chiffres de fréquentation ne trompent pas : 
51 % des abonnés viennent le dimanche. Alors avis aux adeptes de lectures dominicales, 
rendez-vous 23 bis rue de Mauves, de 10h à 12h. Retrouvez toutes les infos pratiques et les 
horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale sur thouare.fr. 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019  
SE PRÉPARE DÈS MAINTENANT !
Le Dossier Unique d’Inscription (DUI) permet 
l’inscription des enfants aux différents services 
municipaux enfance / jeunesse : restauration scolaire, 
accueil périscolaire, accueil de loisirs, Maison Des 
Jeunes (MDJ)… À partir du 28 mai, ce document 
sera disponible en ligne sur thouare.fr et à l’accueil 
de la Mairie. Le DUI devra être rempli et retourné 
impérativement au service éducation lors des 
permanences, salle de Homberg, rue de Homberg, 
de 8h30 à 12h : 

• mercredi 6 juin
• samedi 9 juin
• mercredi 13 juin
• vendredi 15 juin 

CARNET DE VIE
MARS 2018

NAISSANCES
3 mars à Nantes :   
Apolline MAYA

10 mars à Nantes :  
Jade GOMES

11 mars à Saint-Herblain :  
Sofia MACÉ

16 mars à Nantes :  
Nolann HABAULT

MARIAGES
24 mars à Thouaré-sur-Loire :  
Marion DECRET  
et Valentin GABORIT

31 mars à Thouaré-sur-Loire :  
Christelle BILLAC  
et Franck NEVEU

DÉCÈS
6 mars à Vigneux de Bretagne : 
Fabienne ROUSSEL née VERGER

7 mars à Saint Herblain :  
Chantal DI TULLIO née 
CHAMPSAUR

12 mars à Thouaré-sur-Loire : 
Valentin BOUSSEAU

13 mars à Thouaré-sur-Loire : 
Raymond JARNO

14 mars à Thouaré-sur-Loire :  
Pierre PINDELER

17 mars à Thouaré-sur-Loire :  
Angélique MUSTEL

Samedi 26 mai, la rue de Homberg laissera place de 8h30 à 18h, à Thouaré en mai, 
le rendez-vous des vendeurs et des chineurs. 

Grâce à l’implication des 44 bénévoles de l’association "Les Amis de la Bibliothèque", la bibliothèque municipale de 
Thouaré-sur-Loire fait partie des 3 bibliothèques de Nantes Métropole à être ouverte chaque dimanche, de 10h à 12h.

INFOS STATIONNEMENT
Samedi 26 mai, la rue de Homberg sera 
fermée à la circulation de 6h à 20h.  
Une déviation sera installée. 

ATTENTION : pensez dès la veille, 
vendredi 25 mai 20h, à ne pas laisser 
votre véhicule en stationnement sur les 
parkings attenants à la rue de Homberg.

Pour en savoir plus sur les 
stationnements en libre accès en 
centre-ville, référez-vous  
en page 11 de ce numéro.

* Source journal Ouest France

MOT D’ÉLUE
NADINE 
BECK
CONSEILLÈRE 
DÉLÉGUÉE  
À LA CULTURE

Il est bon de rappeler que depuis 
le 2 janvier 2018, le week-end à la 
bibliothèque commence dès le vendredi 
soir, avec un créneau d’ouverture de 
16h à 18h. Ceci ne serait possible 
sans le soutien actif des "Amis de la 
Bibliothèque". Leur implication de longue 
date a évolué aujourd’hui en véritable 
partenariat entre la Ville et l’association. 
Ce travail en collaboration étroite avec 
la bibliothécaire permet d’autant plus 
de faire perdurer ce lien, grâce à des 
bénévoles toujours aussi investis. Et les 
idées fusent : portage à domicile, lecture 
de contes, organisation d’animations dans 
le cadre des événements municipaux... 
Ainsi, les initiatives des "Amis de la 
Bibliothèque" permettent à tous les 
Thouaréens, et ce, quel que soit leur 
âge, l’accès non seulement à une offre 
de service, comme des horaires étendus 
d’ouverture de la bibliothèque, mais 
également à un large choix d’activités 
autour du livre. Une seule expression me 
vient alors spontanément à l’esprit : un 
grand merci à eux ! 

EN BREF

CAR SCOLAIRE
INSCRIPTIONS

Votre enfant va prendre le car scolaire ?  
Pour profiter de ce service géré par 
Nantes Métropole, les inscriptions seront 
ouvertes du 3 mai au 13 juillet 2018, 
dernier délai, via le nouveau site internet :  
www.eservices.nantesmetropole.fr. 
Après validation de l’inscription, un 
justificatif à coller sur la carte TAN de 
votre enfant sera envoyé par courrier 
courant août.

Important : les dossiers déposés après 
le 15 juin se verront appliquer une 
pénalité d’un montant de 40 €. 
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NOUVEAU BUREAU
ASSOCIATION DE 
COMMERÇANTS

Le 15 mars dernier, se déroulait la 1ère 
assemblée générale de la nouvelle 
association des commerçants, en 
présence des élus. 9 commerçants ont été 
élus au sein du conseil d’administration, 
dont pour le bureau : Florence Gawronski 
de l’épicerie Clémentine, présidente, 
Denis Vallienne de Carrefour Express, 
vice-président, Brice Lebernicheux de Ma 
Maison Intelligente, secrétaire et Séverine 
Michaud du Cabinet expertise comptable 
EXCO, trésorière. Leur premier chantier ? 
Travailler sur une nouvelle image, avec un 
changement de nom et de logo, ainsi que 
l’organisation d’animations communes. 
L’Écho en fera l’écho dans le numéro d’été.

VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

C’est en juin dernier que Laetitia Jezierski 
choisit de venir vivre à Thouaré-sur-Loire, 
en famille. La proximité avec Nantes, l’en-
vironnement vert et calme, lui font sauter  
le pas. Un changement en entraînant un 
autre, elle décide de monter son activité  
d’architecte intérieur, un retour à ses  
fondamentaux professionnels… 
Issue d’une famille d’artistes, c’est tout  
naturellement que Laetitia emprunte le che-
min d’une prépa en arts appliqués. Si le 
domaine de la mode retient d’abord son  
attention, la découverte du volume et des  
espaces sonne comme un appel pour la 
jeune femme. Elle intègre un BTS design 
d’espaces et poursuit sur une licence en 
école d’architecture. Un stage de deux 
mois comme architecte au Cambodge lui  
donnera alors, des envies d’humanitaire.  
Changement de voie. Elle se lance dans  
de nouvelles études qui lui ouvrent les portes  
de plusieurs missions associatives, en Asie  
et en France. Les expériences s’enchaînent  
jusqu’à son nouveau défi : revenir à sa  
formation de base...

« C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas »  
annonce-t-elle. Sous l’enseigne MH Déco, 
elle offre ses services de décoration et d’archi-
tecture d’intérieur. « Je propose une formule  
sur-mesure à mes clients. Du rendez-vous 
conseil aux plans en 3D, en passant par la 
mise en relation avec des professionnels du 
bâtiment ou l’établissement d’une shopping 
liste, j’accompagne chaque projet en fonc-
tion des besoins, des envies et du budget. 
Mes prestations englobent autant la rénova-
tion complète d’une pièce, que la création 
d’un dressing dans une chambre ou l’ins-
tallation d’une cloison mobile type paravent 
dans un salon » décrit l’entrepreneuse. Au 
fait des tendances déco et surtout attentive 
aux goûts de sa clientèle, Laetitia Jezierski 
se déplace sur l’ensemble du département. 
Alors, si l’envie d’un changement d’intérieur 
vous prend, tentez une déco sur-mesure.

Laetitia Jezierski,  
Architecte d’intérieur
Tél. : 07 81 19 03 21 
laetitia.j@mhdeco.fr ou mhdeco.fr

CRÉATION D’ENTREPRISE

Laetitia Jezierski, imagine 
votre nouvel intérieur 
Nouvelle Thouaréenne, Laetitia Jezierski s’est installée récemment 
comme architecte d’intérieur. Après un parcours professionnel  
riche d’expériences, elle revient aux bases de sa formation initiale. 
Rencontre avec une créative qui imagine vos intérieurs.

NOUVEAU GÉRANT
AUTOVISION  
R2 CONTRÔLE
Charles Rousseau est le nouveau gérant 
d’Autovision R2 Contrôle, Zac de la 
Baudinière. Après 10 ans d’expérience 
dans le contrôle technique, il se lance  
à son compte, à la suite de son père.  
Dès le 20 mai 2018, de nouvelles normes 
rentreront en vigueur. Il explique :  
« il existera 3 niveaux de défauts au lieu 
de 2 aujourd’hui, dont un nouveau qualifié 
de critique. Il pointera des défaillances 
de sécurité comme des pneus lisses, une 
fuite de carburant... il existera toujours  
2 mois de délai pour réaliser la contre 
visite. Tant que les réparations ne seront 
pas effectuées, le véhicule sera interdit de 
circulation, sauf pour se rendre au garage 
et bien entendu au contrôle technique ». 
Contrôle technique sur rendez-vous via 
autovision44.com ou au 02 40 771 772. 

Laetitia Jezierski, architecte d’intérieur thouaréenne, répond à vos envies et vos besoins déco sur-mesure.

ACTUALITÉS

BALADE SENIORS 

La vie de château 
Après le succès de la première édition des Balades Seniors, les Thouaréens de 60 ans et plus 
sont invités à une nouvelle sortie au Château des Ducs de Bretagne. Le rendez-vous est fixé 
le mercredi 13 juin, pour une visite guidée de ce monument et du Musée d’Histoire de Nantes. 
Les participants pourront ainsi se replonger dans le passé de la Cité des Ducs, en survolant 
les grands moments de l’histoire européenne et mondiale, l’édit de Nantes, les grands boule-
versements du 20ème siècle... La journée se poursuivra par un déjeuner au restaurant puis une 
balade au cœur de Nantes à bord du petit train touristique. Une bonne manière de faire le tour 
de la ville et d’en admirer tous les atouts.
Infos pratiques : rendez-vous le 13 juin à 8h30 en Mairie, pour un départ en transports 
en commun et un retour vers 17h (tickets de transports à la charge des participants).  
Inscriptions auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) avant le 1er juin 2018,  
à l’aide du coupon-réponse ci-contre. Attention : le nombre de places est limité. Le règlement 
de 17 € par personne est à fournir au moment de l’inscription, en espèces ou par chèque  
à l’ordre du Centre des Finances Publiques.

Les Thouaréens de 60 ans et plus iront à la [re]découverte du Château des Ducs 
de Bretagne, le mercredi 13 juin, pour la 2ème édition des Balades Seniors.

Coupon à retourner en Mairie avant  
le vendredi 1er juin avec le règlement.

BULLETIN D’INSCRIPTION :  
VISITE DU CHÂTEAU DES DUCS 

DE BRETAGNE DE NANTES 
ET BALADE EN PETIT TRAIN 

MERCREDI 13 JUIN

Mme M. M. et Mme

Prénom(s) : .................................................
...................................................................

Nom(s) : .........................................................
......................................................................

Adresse : ...................................................
..................................................................

Tél. : ...........................................................

Âge(s) : ...........................................................

Je m’inscris / Nous nous inscrivons  
à la sortie « Visite du Château des Ducs 
de Bretagne et balade en petit train »
Une participation de 17 € est 
demandée, en espèces ou  
en chèque à l’ordre du Centre des 
Finances Publiques. À noter : le 
transport est à la charge de chaque 
participant. Chacun devra donc se 
munir d’un titre de transport. 
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PLAN CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS  
AUPRÈS DU CCAS

Le plan canicule est un dispositif de 
prévention déclenché en cas de fortes 
chaleurs, géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Il concerne les 
personnes isolées de plus de 65 ans ou 
en situation de handicap. Les Thouaréens 
concernés sont invités à s’inscrire sur le 
registre ouvert en Mairie. Renseignements 
complémentaires auprès du CCAS au  
02 40 68 09 70 ou directement auprès de 
l’accueil de la Mairie. 

UN LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) en partenariat avec le Multi-Accueil 
organisait le 3 avril dernier une rencontre 
intergénérationnelle à la résidence Léontine 
Vié. « Nous relançons ces rendez-vous 
qui permettent de créer du lien entre les 
générations et de proposer une animation 
ludique à nos aînés » souligne Monsieur 
le Maire, Serge Mounier. Les enfants du 
Multi-Accueil se sont rendus à la maison 
de retraite afin de participer à une chasse 
aux œufs. Les petits gourmands ont rempli 
leurs paniers, sous les yeux bienveillants 
de leurs hôtes. Comptines et airs de 
musique ont ensuite été fredonnés par 
toute l’assemblée. « Sans préjugé ni crainte, 
le lien s’est créé naturellement entre les 
enfants et les résidents » précise Jean-Marc 
Ferrara, responsable du CCAS. Ce moment 
de partage apprécié de tous se prolongera 
prochainement, lors d’un atelier cuisine à la  
résidence seniors Léontine Vié.

Le 3 avril dernier, seniors et enfants thouaréens se 
retrouvaient pour un moment de partage à la résidence 
Léontine Vié.

ATTENTION : nombre de places limité
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DOSSIERDOSSIER

DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE

Une journée 
à l’accueil de la Mairie 

Le panel des compétences est large pour 
les agents de l’accueil de la Mairie qui 

répondent à des demandes variées.

Un service sur-mesure
L’accueil de la Mairie est un lieu 
d’écoute, d’information et d’orienta-
tion du public. Les demandes sont 
variées et le champ des compétences 
pour y répondre est large. C’est le ser-
vice Secrétariat Général-Population  
ou "Accueil" qui est en charge de 
cette mission. En contact direct avec 
les Thouaréens ou plus en retrait 
pour traiter les dossiers de fond, la  
journée des agents débute dès 8h30. 
À 9h, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes. 
En première ligne, le pré-accueil.  
Véritable sas d’entrée, l’agent en 
poste filtre le public. « J’ai rendez-vous 
au CCAS » déclare un Thouaréen  
orienté vers le bureau concerné. Les 
demandes s’enchaînent rapidement :  
inscriptions aux services scolaires,  
prise en compte de réclamations...  
Documents et explications sont 
fournis au public. Autre mission  
du service : le standard. 

Une cinquantaine d’appels journaliers  
est transférée aux interlocuteurs.  
Apprécié des habitants, le pré- 
accueil permet de leur apporter une 
réponse rapide et efficace, dans un 
cadre confidentiel, nécessaire à un  
accueil personnalisé.

Une journée à l’accueil... 
9h15 : un jeune couple a rendez-vous 
afin de conclure un PACS (Pacte civil 
de solidarité). Les demandeurs sont 
orientés vers les bureaux des officiers  
d’État-Civil. Comme pour les décès, 
mariages ou baptêmes républicains, 
les dossiers sont traités en Mairie. 
9h40 : une habitante signale que les 
ordures ménagères n’ont pas été  
collectées. L’information est transmise 
à Nantes Métropole qui assure cette 
compétence.
10h10 : un Thouaréen âgé de 16 ans  
se présente pour effectuer son recen-
sement citoyen.

10h30 : des gendarmes de la brigade 
de Sainte-Luce-sur-Loire viennent 
consulter les enregistrements de la  
vidéo-protection. 
10h50 : un automobiliste vient de 
constater un trou dans la chaussée. 
Mission métropolitaine, les demandes 
liées à la voirie sont transmises  
à Nantes Métropole.
11h15 : les allers et venus continuent 
à l’accueil de la Mairie. Un respon-
sable associatif souhaite ouvrir un  
débit de boissons temporaire.
14h : une collégienne a perdu son 
smartphone au parc de la Coulée 
Verte. Aucune trace dans la liste des 
objets trouvés, gérée par les agents.
14h20 : un nouvel habitant vient  
s’inscrire sur les listes électorales.  
La demande est prise en compte par 
le service et permet la mise à jour  
régulière des données. À cela s’ajoute 
le travail de redécoupage électoral :  
radiation, envoi des cartes électo-

rales, organisation des scrutins, des 
permanences aux bureaux de vote... 
14h40 : Un commerçant thouaréen 
se renseigne sur les modalités d’oc-
cupation du domaine public, afin  
d’organiser une animation commer-
ciale devant sa boutique.
15h10 : Plus en retrait dans les bu-
reaux, le service prépare les séances 
du Conseil Municipal. Rédaction 
des délibérations, des résumés des  
débats... les agents veillent à la bonne 
mise en œuvre des décisions des élus 
dans le respect du cadre juridique. 
16h : Une personne souhaite béné-
ficier de la tarification solidaire. Le 
dossier est instruit directement sur le 
logiciel en lien avec Nantes Métropole.
16h30 : Une vitre brisée a été consta-
tée au Parc des Sports. La procédure 
habituelle auprès de l’assurance est 
enclenchée par le service.
17h : L’Hôtel de Ville ferme ses portes 
au public.

À la suite de transferts de compétences de l’État et dans le cadre de la modernisation 
des supports, certains services proposés à l’accueil de la Mairie sont modifiés : 

> Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) 
notamment, est désormais conclu en 
Mairie par un officier d’État-Civil. Les 
couples domiciliés à Thouaré-sur-Loire 
peuvent prendre rendez-vous afin de 
procéder à cette union, sans cérémonie. 
Un dossier comprenant plusieurs pièces  
obligatoires est à fournir.

> La demande de modification de 
prénom s’effectue également en Mairie. 
Acceptée sous certaines conditions 
strictes, cette démarche ne peut être 
effectuée pour convenance personnelle.

> Les cartes d’identité et passeports 
Ces pièces d’identité ne sont plus délivrées par la Mairie de Thouaré-sur-Loire.  
Pour en faire la demande, les Thouaréens doivent se déplacer auprès de villes voisines, 
telles que Sainte-Luce-sur-Loire ou Carquefou, sur rendez-vous. Une liste des  
communes habilitées est disponible en Mairie.

> Les démarches en ligne : Demande d’acte de naissance, de mariage ou de décès, 
rendez-vous sur thouare.fr, rubrique Mes Démarches. Changement d’adresse sur la carte 
grise, pré-demande pour la carte d’identité ou pour toute autre démarche, pensez  
également internet ! Les demandes sont possibles via le site www.ants.gouv.fr. 

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES
LES MISSIONS DE VOTRE MAIRIE ÉVOLUENT 

Délicate mais essentielle, la mission cimetière est 
assurée par les agents de l’accueil de la Mairie. 
La collectivité gère le cimetière du centre-bourg 
dans son intégralité et s’occupe de la gestion 
administrative du cimetière métropolitain de  
La Noë. Leur mission principale concerne le 
suivi administratif d’attribution des concessions. 
Acquises pour 15 ou 30 ans, cette durée de 

cession peut être prolongée, ou l’emplacement 
abandonné entre temps par les familles. Ainsi, 
les agents effectuent un travail de recherche 
qui s’apparente parfois à une véritable enquête 
auprès des descendants. L’objectif ? Une mise  
à jour permanente du plan du cimetière. 
Sur place les agents des services techniques ont 
également un rôle de préparation et de contrôle 
lors des inhumations. Le tout, dans un souci de 
respect du plan et des concessions en place. 
Côté environnement, désherbage et réparations 
diverses sont assurés par les agents municipaux 
au cimetière du centre-bourg. Un travail régulier 
qui permet d’offrir un lieu paisible et accueillant 
aux familles endeuillées. 

Renseignements à l’accueil de Mairie  
ou au 02 40 68 09 70.  
Le règlement intérieur du cimetière est 
consultable sur thouare.fr, rubrique  
Mes Démarches.

53
unions 

célébrées
par les Officiers 
d’État-Civil en 
Mairie depuis  
un an, soit 31 

PACS (Pacte Civil 
de Solidarité) 
conclus et 22 

mariages célébrés.
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Vitrine de la collectivité, l’accueil de 
l’Hôtel de Ville constitue le premier 
contact des habitants avec la Mairie. 
Le service se compose de 7 agents qui 
assurent l’accueil téléphonique et 
physique ainsi que diverses tâches  
administratives en lien avec le  
Conseil Municipal et l’État-Civil. 
L’Écho s’est immiscé le temps d’une 
journée au sein du service… 
Suivez le guide ! 

ZOOM SUR... 
LA MISSION CIMETIÈRE
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Le maintien de l’école sur 4,5 jours doit 
être l’occasion de revoir le contenu et 
l’organisation du temps hors enseigne-
ment passé par nos enfants en collectivité.
L’organisation de la semaine dans les 
écoles publiques restera sur 4,5 jours.
Cette décision, confirmée par l’Édu-
cation Nationale, est conforme à la loi : 
les conseils des écoles publiques ont 
été consultés, et 2 conseils sur 3 ont  
souhaité le maintien du rythme actuel.
Le principal est qu’une décision ait été 
prise, pour que chaque famille et chaque 
école puissent s’organiser sur le long 
terme. Maintenant, tirons le meilleur parti 
de ce que peut apporter cette répartition 
sur la semaine.
Le rythme scolaire, validé à 4,5 jours, doit 
être une opportunité : il faut redynamiser 
les actions que la commune doit mettre 
en place autour des périodes de classe :  
profitons par exemple de la pause de 
midi, pour offrir aux enfants de nouvelles 
activités de découverte : musique, lan-
gues étrangères, activités manuelles,  
activités sportives, découvertes cultu-
relles, … Tout peut être imaginé ! Ce  
serait d’ailleurs une belle occasion 
d’une concertation élargie, comme nous 
l’avions fait en 2012-2013 ! Impliquons 
les associations de parents d’élèves, et 
les autres associations de la commune !
L’État a annoncé que l’école serait obli-
gatoire dès 3 ans : quelles seront les 
conséquences à Thouaré ? N’attendons 
pas la veille de la rentrée pour y réfléchir !
C’est au maire et à ses adjoints, dans le 
cadre de leurs responsabilités, d’animer 
cette concertation, ce dynamisme, ces 
réflexions. Nous avons jugé bon de le leur 
rappeler, car cela ne semblait pas être 
leur priorité.

Les élus « Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Fidèles à nos engagements de 2014, 
Thouaré Unie porte au Conseil Municipal 
la voix des thouaréens qui appellent de 
leurs vœux une véritable démocratie lo-
cale. Dans un contexte d’évolution rapide 
à Thouaré, il nous semblait pertinent d’en 
partager ici notre conception. 
L’objectif est de sortir de l’opposition 
binaire qui atteint ses limites à tous les 
échelons. Pour favoriser la prise de  
parole des thouaréens sur les affaires  
publiques locales, il est impératif de  
diffuser l’information sur les politiques en 
cours et de constituer des espaces pu-
blics d’échange et d’interpellation des 
élus et services. Ni les médias municipaux 
traditionnels, ni les habitudes clientélistes 
de proximité ne peuvent remplir ce rôle. 
La citoyenneté passe ici par la prise de 
parole et la démocratie par la mise en 
transparence de l’action publique.
L’enjeu est de concevoir un nouveau 
mode d’action publique. Cela impose de 
nouvelles formes de présentation et de 
justification des projets pour mieux en 
expliciter les enjeux, renoncer à certaines 
évidences et au discours d’autorité, quitte 
à déboucher sur l’abandon de dossiers. 
L’équilibre à trouver n’est pas évident. 
Une ouverture non structurée peut nuire 
à l’ambition des projets ; un formalisme 
trop rigide peut empêcher une commu-
nication authentique. C’est à l’image de 
ce que nombre d’entre nous vivons dans 
nos cadres professionnels respectifs  
lorsqu’il s’agit de réfléchir et de travailler 
collectivement. C’est une transformation 
des habitudes de pensée et des modes 
d’intervention de l’ensemble des acteurs 
politiques et administratifs locaux que 
nous vous proposons.
Venez nous rencontrer en Mairie le 05/05 
de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

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.

INFOS MUNICIPALES

CONSEILS DE QUARTIERS
RÉUNIONS DE PRINTEMPS

Les conseillers de quartiers se réunissent 
en présence des élus référents deux fois 
par an dans les quartiers. La session 
de printemps a débuté le 17 avril, 
par le quartier Odette Pujol (photo), et 
s’achèvera le 24 mai. Ces rencontres 
permettent de maintenir le lien avec 
les habitants et d’être au plus près de 
leurs préoccupations. « Les échanges 
qui animent ces réunions sont très 
constructifs. Sur place nous discutons 
des sujets qui concernent le quartier dans 
sa globalité. Ensemble, nous essayons 
de trouver les solutions adaptées tout en 
prenant compte des diverses contraintes 
de faisabilité, de budget ou d’accords des 
partenaires tels que Nantes Métropole 
ou le Département » commente Thierry 
Allaire, adjoint délégué à la Citoyenneté. 
À la suite de ces réunions, des comptes-
rendus sous forme de lettres seront mis 
en ligne sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie. 

COMMÉMORATION
8 MAI : CÉRÉMONIE DU 
SOUVENIR

Le 8 mai célèbre la victoire des Alliés de 
1945. Une cérémonie religieuse aura lieu 
dès 10h à l’église, puis un défilé partira 
de la place de la République à 10h45 
jusqu’au cimetière. Dépôts de gerbes et 
allocution de M. le Maire clôtureront la 
commémoration. Le verre de l’amitié sera 
servi à 11h15, salle Val de Loire 
(en Mairie).

STATIONNEMENT

540 places de parking 
en centre-ville

Adopter les bonnes habitudes 
De la rue de Homberg jusqu’à la gare en passant par la place de la République ou la rue de 
Mauves, les automobilistes ont le choix en matière de stationnement. 540 places sont acces-
sibles gratuitement dont 151 en zone bleue et 19 pour les personnes à mobilité réduite. Le 
stationnement ne s’arrête pas aux quelques places de l’hyper centre-ville. Les Thouaréens 
ont la possibilité de se garer sur des parkings plus excentrés, comme celui de la place des 
Anciens Combattants qui permet de rejoindre à pied les commerces en quelques minutes. 

Zone bleue : un temps de stationnement à respecter 
Facilement repérables grâce au marquage au sol et aux panneaux de signalisation, les zones 
bleues se situent au cœur du centre-ville. Le temps de rotation de 30 minutes à 1h30 oblige 
les automobilistes à utiliser un disque de stationnement européen disponible gratuitement 
auprès de l’accueil de la Mairie. En cas d’infraction, l’amende fixée par l’État s’élève à 35 €. 

La jeune génération s’associe chaque année à 
la cérémonie.

Zone bleue 1h30

P+R Parking Relais

Stationnement 
libre

Appuis vélos

Zone bleue 30 min

Stationnement
handicapéH

Ce plan d’ensemble du centre-ville de Thouaré-sur-Loire répertorie
les différentes possibilités de stationnement.

Arrêts et 
stationnements 
sauvages polluent le 
quotidien et mettent  
en danger chaque 
usager de la route.  
La Ville rappelle que  
le respect du Code  
de la route est l’affaire 
de tous et invite les 
conducteurs à adopter 
un comportement 
civique.
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QUARTIERS

PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON
SAMEDI 5 MAI 
NUIT DU VOYAGE

 

En 15 ans, la Nuit du Voyage est 
devenue le festival flamenco du 
grand ouest. Prochaine édition, 
samedi 5 mai à la salle du Pré 
Poulain pour un voyage vers 
Séville, capitale de l’Andalousie 
et du flamenco. Au programme : 
accueil en fanfare par la troupe  
A Contratiempo, puis présentation 
du travail des 80 musiciens 
et danseurs de l’association. 
À découvrir également : scène 
ouverte, dégustation de tapas, 
séance de voyance…  
Pour finir la soirée, le spectacle de 
clôture sera assuré par La Choni 
Cia, un groupe de renommée 
internationale.  
Tarifs : 25 € / réduit : 20 €.  
Billetterie sur le site de 
l’association et dans le réseau 
France billet : Carrefour,  
Magasins U…

Contact : Anne Le Compagnon 
06 59 07 92 34 
www.planta-tacon.fr

ATEL
25 ET 26 MAI 
SPECTACLE ÉQUESTRE

Spectacle "La Légende" par la 
Cie "Des Ailes aux sabots" à la 
Carrière des Surprises. Bien au-
delà des frontières de l’humanité, 
existe un royaume merveilleux... 
Un monde féerique, où règnent la 
paix et l’harmonie, à l’image de 
Gaïa, déesse de la terre et de la 
vie. Tout le petit peuple vit dans 
la joie et la sérénité, jusqu’au 
jour où Maléfique, fée protectrice 
de la nature, trahie par son seul 
amour, signe un pacte avec le feu 
et devient la reine sombre des 
ténèbres... Devenue haineuse 
et sordide, elle décide un jour 
d’anéantir le royaume de Gaïa.... 
Pourtant sans qu’elle ne le sache, 
la prophétie a commencé...  
La jeune Aurore devra affronter 
l’odieuse Maléfique... L’union 
des cinq éléments... seule force 
contre les ténèbres. Participation 
d’une vingtaine de figurants et 
restauration sur place. Tarifs : 
adultes, 12 € - Enfants, 5 € - 
gratuit pour les moins de 5 ans.

Contacts et réservations : 
06 19 72 05 12 ou 06 76 71 56 66

AMICALE LAÏQUE 
ATELIER DANSE
SAMEDI 26 MAI 
SPECTACLE DES ÉLÈVES

Le samedi 26 mai, 20h30 sur 
la scène du Pré Poulain, se 
produiront tous les élèves de 
l’atelier danse. Comme c’est de 
coutume, un an sur deux, les 
élèves cette année donneront un 
aperçu de leur travail à travers 
des extraits de cours tant en 
danse classique qu’en jazz, puis 
ce sera la présentation de toutes 
les chorégraphies !  
Cette année aussi, nouvelle 
aventure chorégraphique : une 
création collective de plus de  
30 élèves sera aussi présentée au 
public ! La billetterie aura lieu le 
samedi 19 mai, à l’espace  
la Morvandiere entre 14h et 16h.

Contact : 
atelierdanse.thouare@gmail.com

ENFANTS DE LÉONARD
26 ET 27 MAI 
10ÈME ANNIVERSAIRE

Dans le cadre de Thouaré en 
Mai, la vingtaine d’artistes des 
"Enfants de Léonard" propose une 
exposition de leurs œuvres :  
peinture, sculpture, photo et 
art textile, salle de Homberg de 
10h à 19h. Pour les 10 ans de 
l’association, l’invitée d’honneur 
Claire Barjolle sera entourée des 
invités d’honneur des années 
passées : H. Bouczo, T. Cathelinais, 
P. Billard, Juan, Kossi Traore,  
J. Jouanno, D. Urdiel et Y. Aubry. 
Également : concours dessin pour 
les enfants de 6 à 11 ans sur le 
thème « Nos villages » (à déposer 
à la bibliothèque). Remise des prix 
le samedi 26 mai à 11h30 lors du 
vernissage de l’exposition. À cela 
s’ajoutent : le prix du public, les 
portraits photos pour les enfants 
ou la famille et le maquillage pour 
les enfants. 

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

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONSQUARTIERS

ODETTE PUJOL
ARRIVÉE 
EN CENTRE-VILLE
Rassembl’âges propose depuis 3 ans un 
service d’aide à domicile. Afin d’être au 
plus près des Thouaréens, les bureaux 
ont déménagé au 6 rue de Carquefou, 
dans un local de la Ville, à deux pas de la 
place de la République. Ravie de ce nouvel 
emplacement, l’équipe de Rassembl’âges 
composée de professionnels propose des 
prestations de ménage, repassage, garde 
d’enfants, bricolage, garde d’animaux et 
d’aide aux personnes âgées, handicapées 
ou malades. « Ce nouveau local nous offre 
une meilleure visibilité et va permettre 
de créer plus facilement du lien avec les 
habitants » affirment les responsables.

Créé il y a 40 ans à Saint-Julien-de-Concelles, l’ESAT Les Iris (Établissement d’Aide par le Travail) s’est 
installé dans la zone des Petites Landes en juin 2017. La structure accueille 97 travailleurs encadrés par  
14 moniteurs. Leur arrivée sur la commune a permis de faire évoluer leurs missions et de proposer un large 
panel de services dans plusieurs domaines : espace vert, sous-traitance, entretien industriel, câblage, location 
de salles et bientôt, la restauration rapide. Comme l’ont souligné les responsables, l’aboutissement de ce projet 
est le fruit d’un long travail soutenu dès le début par la municipalité. L’inauguration des nouveaux locaux avait 
lieu le 13 avril, en présence de toute l’équipe et d’élus thouaréens. Répété depuis de longs mois, les travailleurs 
ont proposé à cette occasion un spectacle original. Concert, défilé de mode et mise en scène ont ravi le public 
venu nombreux. La fierté se lisait sur les visages de ces acteurs d’un jour, heureux de présenter leur nouveau 
lieu de travail à leur famille et aux partenaires.

PRÉ POULAIN
DES JEUNES  
SUR SCÈNE...

Après avoir fêté ses 10 ans en 2017, le 
festival "Jeunes en scène" revient sur les 
planches. L’objectif reste identique :  
rassembler les ateliers théâtre des 
collèges les Sables d’Or (Thouaré-sur-
Loire), la Reinetière (Sainte-Luce-sur-
Loire) et du lycée La Colinière (Nantes), 
autour d’un même événement.  
Après des répétitions sur la scène de la 
salle du Pré Poulain, les représentations 
finales auront lieu du 22 au 24 mai au 
théâtre Ligéria de Sainte-Luce-sur-Loire. 
Contact : 02 40 68 16 39.

SABLES D’OR
SPORT ET SOLIDARITÉ

La nouvelle édition de la course contre 
la faim aura lieu le vendredi 18 mai dès 
10h45 au Parc des Sports. Les collégiens 
accompagnés des élèves de CM2 de 
Thouaré-sur-Loire et Mauves-sur-Loire 
s’élanceront pour cette action solidaire. 
Ce projet permet de sensibiliser les élèves 
aux conditions de vie des victimes des 
catastrophes naturelles et des guerres. Les 
fonds récoltés seront reversés à "Action 
Contre la Faim" (ACF). Le défi à relever ?  
Faire encore mieux qu’en 2017 et dépasser 
la somme de 8 900 €. Venez encourager 
ces jeunes coureurs tous réunis pour la 
bonne cause.

LES HAUTS DE THOUARÉ
L’ESAT LES IRIS INAUGURÉ

Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe était aux côtés des travailleurs et des responsables de 
l’ESAT Les Iris, lors de l’inauguration des nouveaux locaux situés à Thouaré-sur-Loire.
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AGENDA

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.

ASSOCIATIONS

TOURISME ERDRE 
ET LOIRE
EN MAI ET JUIN 
PROGRAMME

Courant mars, le conseil 
d’administration a élu son bureau, 
qui est composé de Bernard Le 
Gruyer, président ; Marie-Agnès 
Dugué, Claudia Bazerque et Nicole 
Philippot-Maraud, vice-
présidentes ; Monique Le Gruyer, 
secrétaire et Catherine  
Colou, trésorière. 
Programme des sorties de mai : 
samedi 12, journée vendéenne  
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à 
Brétignolles-sur-Mer.  

Du mardi 22 au jeudi 24, 
escapade à Paris, avec visite du 
musée de Dion Bouton (photo). 
En juin : jeudi 14, spectacle 
d’Anne Roumanoff à la Cité des 
Congrès de Nantes. Samedi 16, 
fête de l’été au camping 
Belle-Rivière à Sainte-Luce-sur-
Loire. Mardi 26, visite du parc 
minier de la Brutz à Teillay. 
Il reste encore quelques places, 
s’inscrire au plus vite.

Contact : 06 42 30 28 51 
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 
ÉCHANGES DE JEUNES

Le prochain échange de jeunes 
entre Thouaré et Homberg en 
Allemagne, se déroulera du 22 au 
29 septembre 2018 (accueil des 
allemands avec un programme 
organisé par le comité pendant la 
semaine, pour décharger les 
familles en journée) et du 6 au 13 
avril 2019 (visite des français à 
Homberg). Les familles 
intéressées par l’échange sont 
invitées à prendre contact dès à 
présent avec le comité. 
Public visé : jeunes collégiens en 
apprentissage de l’allemand (ou 
de l’anglais à défaut).

Contact : Nicole Anceaux 
02 51 85 99 86 
anceaux.thierryetnicole@neuf.fr 
 

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho, numéro d’été 
juin/juillet/août avant  
le 5 mai 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

SERVICE ÉDUCATION
Informations, demandes et 
transmissions de documents 
par mail à service-education@
mairie-thouare.fr. Accueil 
téléphonique et rdv possible 
uniquement le matin, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h, en Mairie.

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.  
Attention : du 7 au 11 mai, 
l’accueil de l’esapce  
la Morvandière sera ouvert 
uniquement le mercredi  
9 mai.

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
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

RESEAU TAN 
02 40 444 444

GARE SNCF 
09 70 60 99 60 (appel gratuit) 

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

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)

MERCREDI 23 MAI
LA PAPOTHÈQUE
Lieu d’accueil parents-enfants. 
Espace jeux, pause-café et 
"papotages". Animée par un 
professionnel de la petite enfance. 
À 9h30.*

JEUDI 31 MAI
LA PARENTHÈQUE 

Après le succès de la conférence 
du 19 février dernier, Agnès Dutheil 
revient à Thouaré-sur-Loire. Les 
bénévoles de la Parenthèque vous 
invitent à une soirée sur le thème :  
"Punition, sanction, réparation, 
vers une éducation positive". 
La conférencière spécialiste en 
psychologie positive dévoilera ses 
trucs et astuces sur le sujet.  
Rendez-vous le jeudi 31 mai à 20h, 
salle du Pré Poulain. Entrée gratuite.

* 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).

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE  
CONCOURS DE NOUVELLES
Thème : « Autour d’un verre ». Infos sur thouare.fr.

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  
www.eservices.nantesmetropole.fr. Voir p.5. 

SAMEDI 5 MAI 
15ÈME NUIT DU VOYAGE
Organisée par La Pena Flamenca Planta Tacon.  
Voir p. 13. 

DU 7 AU 11 MAI 
ACCUEIL DE LOISIRS
Fermeture exceptionnelle. Rens. 02 40 68 09 70. 

DU 7 AU 11 MAI ET LE 14 MAI 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

MARDI 8 MAI
COMMÉMORATION 
Déroulé de la cérémonie en page 11. 

JEUDI 24 MAI
SECOURS POPULAIRE 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

SAMEDI 26 MAI
THOUARÉ EN MAI 
Vide-greniers et animations de 8h30 à 18h.  
Voir p. 4.

LES 26 ET 27 MAI
ANNIVERSAIRE
De l’association "Enfants de Léonard". Exposition 
et concours de dessin. Voir p. 13. 

À PARTIR DU 28 MAI
RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Dossier Unique d’Inscription (DUI) disponible en 
ligne et en Mairie. Voir p. 5. 

JUSQU’AU 31 MAI 
BALADE SENIORS : INSCRIPTIONS
Visite du Château des Ducs de Bretagne et 
balade en petit train, le mercredi 13 juin. Bulletin 
d’inscription en page 6. 

INFO COLLECTE
Rattrapages jours fériés, les 1er, 
8, 10 et 21 mai 
Calendrier disponible sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. Contact : 02 28 20 22 00. 
IMPORTANT : Sortir les bacs la veille.

Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 6.
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