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Le mois de septembre symbolise 
la reprise des activités dans notre 
ville. Avec la rentrée, les petits et 
les grands retrouvent les établis-
sements scolaires mais aussi les 
structures de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse.

Nous vous avons expliqué dans le 
dossier de l’Écho de mars le projet 
d’extension du groupe scolaire Joa-
chim du Bellay, un enjeu important 
pour notre ville au regard de l’évo-
lution démographique de requalifier 
l’ensemble de nos structures com-
munales qui arrivent à saturation 
pour l’accueil de l’enfance et de la 
petite enfance. La première étape 
de ce projet d’envergure pour les 
5 prochaines années consiste à 
réaliser des travaux d’extension du 
groupe scolaire Joachim du Bellay 
avec 2 classes supplémentaires, la 
construction d’une école maternelle 
de 7 classes, d’une nouvelle salle 
de restauration, d’une salle d’évo-
lution et d’un parking. Nous avons 
opté pour un scénario qui regroupe 
écoles maternelles et élémentaires 
pour faciliter les déplacements des 
parents. L’agence NARTHEX nous a 
accompagnés pour établir un bilan et 
recueillir auprès des acteurs de la vie 
scolaire les différents besoins. Nous 
avons ensuite lancé un concours 
d’architecture. Le jury du concours 
composé d’architectes, d’élus et de 
la directrice de l’école réuni le 5 juil-
let a désigné le groupement PADW 
pour réaliser cette première phase 
de travaux qui débutera en 2019. 
Nous continuons de travailler avec 

les différents acteurs sur ce dos-
sier que nous vous présenterons le  
mois prochain.

Le mois de septembre symbolise 
aussi la reprise des activités asso-
ciatives qu’elles soient sportives, 
culturelles ou de loisirs avec un 
rendez-vous incontournable, celui 
du Forum des activités qui a lieu le 
samedi 8 septembre au Parc des 
Sports. Vous l’avez constaté au fil 
des années nous soutenons la vie 
associative Thouaréenne riche de 
nombreuses associations. Plusieurs 
élus ont exercé des responsabi-
lités associatives et nous savons 
ce que représente l’investissement 
personnel au service des autres. 
Pour mettre en avant le bénévolat à 
Thouaré-sur-Loire, nous avons créé 
une nouvelle distinction : le trophée 
Thouaréen du bénévole associa-
tif. Nous aurons donc l’occasion 
prochainement de récompenser 
pour leur engagement depuis de 
nombreuses années, 5 bénévoles 
Thouaréens désignés par un jury 
composé de responsables d’asso-
ciations et d’élus.

Pour conclure je vous souhaite une 
excellente rentrée en espérant vous 
croiser au Forum des activités le  
8 septembre au Parc des Sports ou 
au cours d’autres manifestations.

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

PRÈS DE 4 000 
SPECTATEURS ONT 

FÊTÉ LES VACANCES
Vendredi 6 juillet, au parc de la 
Coulée Verte, lors des Estifêtes, 

près de 4 000 personnes ont fêté 
le début des grandes vacances 
à Thouaré-sur-Loire ! La soirée 

a été animée en musique par le 
Thouaréen Kévin Fradet, alias 

DJ Defra. Chacun a pu esquisser 
quelques pas de danse et pique-

niquer, en attendant le début du feu 
d’artifice. Rendez-vous pris d’ores 

et déjà l’année prochaine !

MAJEURS ET ÉLECTEURS !
Les Thouaréens âgés de 18 ans cette année, étaient invités le vendredi 1er juin à la 
cérémonie de citoyenneté. À cette occasion, Monsieur le Maire, Serge Mounier leur a 
remis leur première carte électorale ainsi qu’un livret du citoyen. Un geste symbolique, 
en rappel du droit de vote français, « un droit transmis par les générations précédentes 
qui se sont battues pour construire notre démocratie » a souligné Monsieur le Maire. 
Celui-ci pourra d’ailleurs s’exprimer dès le dimanche 26 mai 2019, à l’occasion des 
élections européennes. 

DU CHANT, DU SWING  
ET DU SOLEIL 
Vendredi 15 juin, les Thouaréens se sont pressés rue de 
Homberg pour déambuler entre les scènes au son de la 
Fête de la Musique. De 19h30 à minuit, 17 groupes se 
sont succédés pour offrir un tour de chant varié, allant des 
rythmes pop, aux mélodies funk, en passant par du gospel 
ou du rock. De quoi réjouir les mélomanes amateurs venus 
nombreux... et nombreuses ! 

BALADE SENIORS...  
EN PETIT TRAIN ! 
Pour la 2ème édition de la Balade Seniors organisée par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), les Thouaréens de 
60 ans et plus ont pu profiter d’une visite guidée au Château 
des Ducs de Bretagne et d’une visite pittoresque de Nantes 
et de son patrimoine... en petit train ! Une journée tant 
culturelle que conviviale dont la vocation est de créer du lien 
entre seniors. Prochain rendez-vous lors de la Semaine Bleue 
(tous les détails en page 5 de ce numéro). 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

Une excellente rentrée 
à tous les Thouaréens

plus d’images
sur thouare.fr

Tirage : 4 700 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
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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   
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ACTUALITÉS

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2018

Quand l’art se niche au 
cœur des vignes 
La Ville et l’association Tourisme Erdre-et-Loire co-organisent la 
4ème édition de la Journée du Patrimoine, dimanche 16 septembre.

CARNET DE VIE
MAI ET JUIN 2018

NAISSANCES 
10 mai à Nantes :   
Mélissandre BAUDUIN
11 mai à Nantes : Léonie NAULEAU
11 mai à Nantes : Elia KISIOGLU
12 mai à Nantes : Olivia BRÉHON
16 mai à St Herblain : Enöa CARDOZO
21 mai à Nantes : Romane BURBAN 
27 mai à Nantes : Agathe CHEVAL 
7 juin à St Herblain : Léa DEL COLLE 
24 juin à Nantes : Lucas LATOUCHE
26 juin à Nantes : Antoine GAYON 

MARIAGES  
À THOUARÉ-SUR-LOIRE 
5 mai : Delphine YOU  
et Stéphane SCHUBAS
7 mai : Aurélie MAZELIER et Ghislain PAU
9 mai : Lauriane MORALES  
et Erwann KERLOCH
12 mai : Laura WARCKOL  
et François DULONGPONT
12 mai : Aude DEFRANCE  
et Yves-Marie BARBE
19 mai : Ophélie SOULARD  
et Benjamin FORGEAU
19 mai : Fabienne HERY et David TAILLON
19 mai : Carole ZUBA et Philippe PASCUAL
26 mai : Magalie SUINOT  
et Nicolas NEAUFLE
9 juin : Coraline RICHET et Cédrik ALLERY
9 juin : Nathalie COURGEAU  
et Gérard PAGEAUD
16 juin : Margaux DIDELOT  
et Alexandre BONIN
29 juin : Marcella SILVA MORAES  
et Jérémie BAKOWSKI

DÉCÈS 

14 mai à Thouaré-sur-Loire :  
Jean BONNARD
15 mai à Thouaré-sur-Loire : 
Evelyne GUIBERT née PERRAY
15 mai à Thouaré-sur-Loire : 
Pierre ABRAHAM
27 mai à Nantes :  
Suzanne GUILLEMIN née MICHAUD
1er juin à Thouaré-sur-Loire : 
Jeannine BLOT née ABJEAN
22 juin à Thouaré-sur-Loire :  
Claude BONNE 

SERVICE CIVIQUE :  
BIENVENUE À DYLAN GROSSI
Dylan Grossi, Thouaréen de 21 ans, effectue une 
mission de service civique à la Ville jusqu’à fin janvier 
2019. Un choix municipal affiché, d’aider les jeunes 
du territoire : « sous le postulat d’un engagement 
volontaire, nous avons souhaité encourager  
l’acquisition de compétences professionnelles, dans 
une démarche d’éducation citoyenne » argumente 
Monsieur le Maire, Serge Mounier. Dylan précise :  
« l’Histoire me passionne. C’est pourquoi participer  
à l’organisation du centenaire de la Grande Guerre, 
m’a tout de suite motivé. Impliquer les habitants dans 
le projet et animer les Conseils Municipaux Enfants et 
Jeunes, m’intéressent aussi vivement ». Des missions 
en corrélation avec le parcours du jeune homme, qui, 
après un Bac professionnel Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne (ASSP), a tenté la fac d’Histoire. 
« Je pense que cette expérience sera un tremplin qui 
m’aidera à prendre confiance en moi » conclut-il.  

Pour cette nouvelle édition de la Journée du Patrimoine, cap à l’est de la ville pour une visite 
guidée du Chai de Thouaré et de ses alentours. Cette année, la vigne est mise à l’honneur, 
avec une découverte commentée du vignoble local à 10h, 11h, 15h et 16h, agrémentée 
d’ateliers dégustation à 12h, 15h30 et 17h et d’une exposition d’objets sur la viticulture. 
Pour compléter ce programme, entre 10h et 11h, une exposition de voitures anciennes sera  
proposée par l’association De Dion Bouton de Carquefou, en partenariat avec l’Atelier du 
Temps et l’ARNO. Quant aux plus jeunes, ils ne seront pas oubliés, avec un jeu organisé sur 
le thème des arômes des vins pour toute la famille. L’art visuel et musical sera aussi de la 
partie pour cette journée placée sous le signe de la culture. Daniel Grison, artiste thouaréen, 
exposera une sélection de ses sculptures en ardoise. Côté ambiance musicale, celle-ci sera 
assurée par les groupes La Mi-Guinguette à 14h15 et Wisdom’H à 16h30. Animations gratuites.

Des visites commentées au Chai de Thouaré, situé à La Blandinière route de Mauves, seront proposées dans le cadre 
de la Journée du Patrimoine, le dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h30.
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ACTUALITÉS

SEMAINE BLEUE

Seniors et toujours actifs
Du 8 au 12 octobre, les plus de 60 ans sont invités à participer aux animations organisées 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans le cadre de la Semaine Bleue. 
Lundi 8 octobre dès 14h à Carquefou, le spectacle-débat "Ça peut vous arriver demain" 
sur le thème des arnaques subies par les seniors sera proposé en partenariat avec le Centre 
Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC). Quatre comédiens joueront 
sur scène plusieurs situations, dans lesquelles petites combines et appât du gain s’invitent 
chez vous. Le programme se poursuivra mardi 9 octobre par une journée portes ouvertes 
organisée par "Les jeunes malgré tout". Les membres de l’association présenteront leurs 
activités hebdomadaires. Place ensuite à une nouvelle édition des Balades seniors initiée 
par le CCAS, mercredi 10 octobre. Au programme : visite d’une chocolaterie (voir encadré 
ci-dessous). Dès le lendemain, des ateliers de médiation animale seront proposés dans les 
résidences Léontine Vié et Saint-Gabriel. L’occasion pour les personnes âgées de partager 
un moment complice avec nos compagnons à 4 pattes. La semaine se terminera par une 
intervention sur le thème de la sécurité routière, vendredi 12 octobre, afin de faire le point sur 
ses connaissances ou bénéficier de quelques petits rappels en la matière (voir encadré ci-
contre). « S’amuser, apprendre, faire des rencontres...  Les loisirs permettent de garder une 
vie sociale. C’est pour cela que nous avons à cœur de proposer un programme d’animations 
riche et varié. Nous espérons qu’il plaira à nos seniors thouaréens. Bonne Semaine Bleue  
à tous ! » commente Isabelle Germant, adjointe déléguée à la Solidarité.

BALADE SENIORS :  
DE LA CABOSSE AUX CHOCOLATS
Pour la 3ème édition des Balades seniors organisées 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
direction Candé, mercredi 10 octobre, pour une 
visite gourmande "Chez mon chocolatier". Du fruit 
du cacaoyer, à la dégustation, en passant par la 
fabrication, cette visite promet un voyage au goût 
fort en chocolat ! Le départ groupé en minibus est 
prévu à 9h de la Mairie pour un retour vers 17h30. 
Le tarif de la journée est fixé à 15 € et comprend : le 
transport, la visite de la chocolaterie et le déjeuner du 
midi. Une découverte guidée d’Ancenis est également 
au programme de cette Balade seniors. 
Inscriptions auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) avant le vendredi 28 septembre. 
Places limitées. 

En 2017, les participants de la Semaine Bleue organisée par le CCAS, ont pu apprécier une escapade au Moulin  
de l’Epinay. Cette année, les gourmands seront comblés avec la visite d’une chocolaterie à Candé.

EN BREF

RAJEUNISSEZ 
VOTRE PERMIS DE 
CONDUIRE !
Il n’est pas rare, avec 
les années, d’adapter 
certaines règles du code 
de la route. Les réviser, 
permet de retrouver de bonnes 
habitudes de conduite. Un atelier 
animé par des intervenants départementaux 
de sécurité routière, aura lieu le vendredi  
12 octobre de 14h à 17h, salle Odette Pujol.  
L’objectif : donner aux participants les 
moyens de conduire le plus longtemps 
possible, dans de bonnes conditions. Ce 
rendez-vous interactif et convivial sera 
ponctué d’une pause gourmande offerte.

Coupon à retourner en Mairie avant  
le vendredi 28 septembre 

Mme M. M. et Mme

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

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

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

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

Mme M. M. et Mme

Je m’inscris / Nous nous inscrivons à...

Spectacle-débat "Ça peut vous arriver demain",  
sur les arnaques subies par les seniors. 
Lundi 8 octobre à 14h, salle de l’auditorium de 
l’école de musique de Carquefou. Gratuit. 

Je souhaite / Nous souhaitons être véhiculé(s) 
en minibus

     Rendez-vous devant la Mairie à 13h15.

1

Mme M. M. et Mme2

Mme M. M. et Mme3

BULLETIN DE PARTICIPATION

Balade Seniors "Visite chez mon chocolatier".
Mercredi 10 octobre. Transport en minibus, visites 
et déjeuner le midi. Départ à 9h de la Mairie retour 
vers 17h30. Tarif : 15 € par personne. Inscriptions 
et paiement jusqu’au 28 septembre auprès  
du CCAS.

Animation "Sécurité routière" et goûter  
vendredi 12 octobre de 14h à 17h, salle Odette 
Pujol. Rappels de sécurité routière et sensibilisation 
aux dangers de la route. Gratuit.

Portes Ouvertes de l’association  
"Les jeunes malgré tout", mardi 9 octobre 
de 14h à 18h, salle Odette Pujol. Gratuit. 

Mme M. M. et Mme4
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ACTUALITÉS VIE ÉCONOMIQUE

Sylvain Bouhier n’explique pas ce qui l’a 
poussé à devenir pâtissier : « Je ne me 
rappelle pas vraiment avoir eu de déclic, mais 
je sais que j’ai toujours voulu faire ce métier »  
introduit-il, en façonnant ses brioches au 
chocolat. Ce Thouaréen a débuté sa carrière 
chez un patron de Vallet à 16 ans, afin de 
décrocher son CAP pâtissier-chocolatier 
avec mention boulangerie. Un apprentissage 
réussi haut la main, puisqu’il a fini major 
du département de Loire-Atlantique. Son 
investissement l’a amené à travailler pour des 
maisons prestigieuses comme le restaurant 
gastronomique du Manoir de la Régate à 
Nantes ou le chocolatier Vincent Guerlais de 
Carquefou, dont les réputations ne sont plus 
à faire. « Ces expériences m’ont permis de 
découvrir des techniques pointues qui ont 
amélioré ma pratique » explique-t-il. Après 
une expérience de 14 ans en tant que 
responsable d’une boutique nantaise, le 
Thouaréen a décidé d’ouvrir son enseigne. 
« Être son propre patron, c’est la liberté de 
pouvoir choisir les produits que l’on travaille et 
faire ce que l’on veut » précise Sylvain Bouhier. 
L’opportunité s’est alors présentée dans la ville 
qui l’a vue grandir, où il vit encore aujourd’hui.  
Place maintenant à une nouvelle aventure, 

baptisée « Douceurs et gourmandises » située 
au 2 rue de Mauves.

Une priorité : la qualité 
Avec le changement de propriétaire, un vent 
de nouveauté a soufflé dans la boutique de 
la place de la République, en février dernier. 
Sylvain Bouhier travaille des produits frais 
et s’attache à promouvoir les producteurs 
locaux dans ses recettes. « Les fraises et 
les pommes viennent de Saint-Julien-de- 
Concelles, les légumes de Sainte-Luce-sur-
Loire et côté farine, je fais confiance aux 
producteurs Bretons et Manceaux. C’est 
un gage de qualité » commente l’artisan. 
Un engagement qu’il partage avec ses 
salariés : « Le secret de la réussite, c’est le 
travail d’équipe. Seul on ne fait rien » précise 
le patron. Des valeurs que Sylvain Bouhier 
souhaite véhiculer auprès de sa clientèle 
qui profite désormais d’une salle afin de  
déjeuner tranquillement sur place le midi.  
Au menu ? Gâteaux, viennoiseries, sand-
wichs et autres gourmandises préparés et 
cuisinés par des professionnels passionnés.

Douceurs et gourmandises 
2 rue de Mauves - Tél. : 02 40 77 00 00 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Boulanger/Pâtissier : 
un métier de passionné
Sylvain Bouhier s’est construit une expérience solide avant d’ouvrir 
sa boutique à Thouaré-sur-Loire en début d’année. Rencontre en 
direct du fournil avec un Thouaréen pure souche.

Sylvain Bouhier (à gauche sur la photo) avec l’équipe de la nouvelle enseigne « Douceurs et gourmandises »,  
posant devant la spécialité de la maison : les chouquettes.

INITIATIVE CITOYENNE : RAMASSAGE 
DE DÉCHETS, PARTICIPEZ !
Chaque année, 4 milliards de tonnes de déchets sont 
générés dans le monde. Conséquence : la planète 
cumule aujourd’hui une dette écologique. C’est 
pourquoi, pour l’environnement et pour l’avenir de 
tous, il est temps de s’engager ! Samedi 15 septembre 
sera la Journée internationale du ramassage volontaire 
des déchets, autrement appelée le World CleanUp Day.  
L’objectif affiché ? Nettoyer la planète en 1 jour à 
l’échelle des 130 pays participants... et Thouaré-
sur-Loire fera sa part ! Alors avis à toutes les bonnes 
volontés thouaréennes... Sur une initiative de 
Thouaréens, relayée par les conseils de quartiers, en 
partenariat avec la Ville et Nantes Métropole, 3 circuits 
de nettoyage seront organisés au départ : du parking 
de La Noë (gare), du Parc des Sports et de la salle 
du Pré Poulain, rue de Carquefou. Accueil et briefing 
entre 10h et 16h (boisson chaude offerte). Matériel 
fourni en partie, apportez gants et gilets jaunes. 
Renseignements auprès de Thomas Chédeville au  
06 60 70 82 35 ou à thomas@chedeville.org et/ou de 
Laurence Cojean à laurence.cojean@mairie-thouare.fr.  
Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook world 
cleanup day france - thouaré. 

FORUM DES ACTIVITÉS 

Préparez la rentrée ! 
Samedi 8 septembre de 9h à 15h au Parc des Sports, se déroulera le Forum des activités de 
Thouaré-sur-Loire. Si vous avez envie de commencer une nouvelle activité sportive, culturelle 
ou de loisirs, près de 50 associations seront présentes pour vous renseigner. Et si vous êtes 
un(e) habitué(e), ce créneau sera le moment idéal pour vous réinscrire. Des initiations au 
tennis de table ainsi que des démonstrations de karaté, de modélisme, de judo... animeront 
également la journée. Grande nouveauté cette année, l’association nantaise Place au vélo 
sera présente au forum de 9h à 13h. Un contrôle technique gratuit des cycles sera effectué 
sur place. « Cet atelier consiste à diagnostiquer, apprendre à vérifier et à régler son vélo. 
Aucune réparation importante ne sera réalisée, ni aucun changement de pièces. Le but est 
d’identifier les éventuels dysfonctionnements, afin de remplir les conditions de sécurité pour 
circuler en deux-roues l’esprit serein » commente Dominique Dupont, chargé de projets de 
l’association. Pour lutter contre les vols, un marquage des vélos au tarif de 10 € sera aussi 
proposé. Ce code gravé sur le cadre du vélo permettra d’identifier le propriétaire. Pour cela, 
pensez à vous munir d’une pièce d’identité et/ou de la facture d’achat. 

Samedi 8 septembre de 9h à 15h au Parc des Sports, venez faire le plein d’activités au Forum des activités. 

3 circuits de nettoyage de la commune seront 
proposés aux volontaires thouaréens, le samedi  
15 septembre 2018. 

ZONES D’ACTIVITÉS
LA SIGNALÉTIQUE  
RENOUVELÉE
Avec ses 300 
entreprises, Thouaré-
sur-Loire connaît une vie 
économique florissante. 
Les zones d’activités 
situées au nord de la 
commune contribuent 
à ce dynamisme et 
accueillent 80 sociétés.  
Ce cadre privilégié proche des grands 
axes routiers et à proximité de Nantes, 
permet l’implantation régulière de 
nouvelles enseignes thouaréennes.  
Suite à un redécoupage mené par la Ville 
et Nantes Métropole sur ce secteur, la 
commune compte désormais  
4 zones : Actipole, Les Petites Landes, La 
Baudinière, et une nouvelle, le Chêne vert, 
regroupant des entreprises auparavant 
rattachées à La Baudinière. Cette nouvelle 
organisation a pour but d’harmoniser les 
zones d’activités métropolitaines. L’accès 
aux entreprises et les livraisons sont ainsi 
simplifiés grâce à une mise à jour des 
données géographiques. Désormais, un 
numéro est attribué à chaque entreprise 
et chacune des zones est différenciée 
par un code couleur. Ainsi, les enseignes 
roses font partie d’Actipole, les bleues 
des Petites Landes, les jaunes de La 
Baudinière et les vertes du Chêne Vert. 
Cette réorganisation a permis de clarifier 
les données géographiques de chaque 
entreprise, d’éviter les doublons et d’être 
en accord avec la réalité. Une nouvelle 
signalétique a été mise en place en 
parallèle et un plan global sera visible 
prochainement entre les ronds-points de 
la Belle Étoile et de l’Europe.  
L’annuaire des entreprises thouaréennes 
est consultable en ligne sur thouare.fr.

plus d’infos
sur thouare.fr

MOT D’ÉLU
FRÉDÉRIC
PETITPAS
ADJOINT 
DÉLÉGUÉ À LA 
VIE SCOLAIRE

L’obligation légale d’un nouveau règlement 
intérieur pour l’accueil périscolaire

La nouvelle réglementation de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), nous oblige désormais à connaitre 
le nombre d’enfants présents à tout 
moment sur le temps périscolaire. Jusqu’à 
présent, le système de pointage existant 
ne permettait pas de comptabiliser 
en temps réel, le nombre d’enfants 
présents sur le site. Conscients de 
cette responsabilité, nous avons décidé 
d’investir dans un nouveau logiciel ainsi 
que dans des bornes de pointage, afin de 
garantir la sécurité des enfants, ce qui 
reste notre priorité absolue. Ceci implique 
un nouveau mode de fonctionnement de 
l’accueil périscolaire avec de nouvelles 
modalités de réservation (annulation via 
l’espace famille, 48h à l’avance, comme 
pour la restauration scolaire). Ce nouveau 
fonctionnement ainsi que la modification 
du règlement intérieur (RI) ont été 
présentés en juin dernier, en commission 
municipale, ainsi qu’aux parents d’élèves 
dans les différents conseils d’école.  
Le RI a été validé en Conseil Municipal 
du 25 juin. Après ces étapes légales, le 
service éducation a informé les familles 
de cette modification et nous sommes 
restés attentifs aux remarques exprimées 
en retour. Cette modification partielle du 
RI de l’accueil périscolaire s’appliquera 
à la rentrée. Pour garantir une équité 
et afin d’assurer la meilleure qualité de 
service pour les familles thouaréennes, 
l’ensemble des élus du Conseil Municipal 
(majorité et opposition) a adopté en 
2017, à l’unanimité, la mise en place 
de pénalités de retard concernant les 
dossiers d’inscription aux services 
municipaux. Après plus d’une année 
d’application, nous avons constaté 
l’efficacité de cette mesure. Le service 
éducation est moins contraint à relancer, 
ce qui lui laisse plus de disponibilités pour 
assurer l’accompagnement des familles. 
Accompagner les parents et assurer la 
sécurité des enfants est notre priorité. 
C’est pourquoi nous demeurons plus que 
jamais attentifs à la qualité de service 
rendu aux familles thouaréennes.
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DOSSIERDOSSIER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Rentrée rime avec sécurité... 
routière ! 

Le stationnement sauvage met en danger les 
piétons. À Thouaré-sur-Loire, la rue des Écoles est 

particulièrement impactée aux horaires de début et fin 
de classe. La Ville appelle au civisme de chacun.

Code de la route :  
attentifs ensemble
Le code de la route précise que l’arrêt 
et le stationnement ne sont pas autori-
sés sur les : trottoirs, pistes cyclables, 
couloirs de bus... Des règles dont le 
simple but est de limiter la mise en 
danger d’autrui. Pour compléter ces 
mises en garde, soyez attentifs aux 
signalétiques de stationnement :  
panneaux, places pour Personne  
à Mobilité Réduite (PMR), lignes 
jaunes au sol, zones bleues... Car si 
l’infraction est constatée, la verbalisa-
tion s’impose. La répression n’étant 
pas la solution, adopter une attitude 
civique permet à chacun de circuler 
sereinement en toute sécurité. 

Stationnement sauvage, 
égal danger ! 
En matière d’infraction au bon sta-
tionnement, des points stratégiques 

ont été identifiés sur le territoire de 
Thouaré-sur-Loire. Dans cette liste 
non exhaustive, citons : les abords 
des écoles, les trottoirs en centre-ville, 
la place de la République (principa-
lement devant les commerces), l’axe 
rue de Nantes, rue du Point du Jour... 
Au-delà de la gêne occasionnée pour 
les riverains, se garer "sauvagement", 
même le temps de quelques minutes, 
empêche les piétons, poussettes,  
fauteuils roulants, de circuler librement 
sur les trottoirs. Or, un seul pied ou 
une roue sur la route est synonyme  
de danger !

Aux abords des écoles, 
la vigilance est de mise
Aux horaires d’entrée et de sortie 
de classes, les abords des établis-
sements scolaires thouaréens sont  
soumis à une forte affluence automo-
bile. C’est pourquoi la Ville appelle au 
civisme de chacun et plus particuliè-

rement des parents. L’un des réflexes 
de base, si vous déposez votre enfant 
à l’école ou à la Maison de l’enfance 
en voiture, est de veiller à ce que  
celui-ci descende du côté du trottoir, 
pour plus de sécurité. Autre constat :  
l’engorgement des routes durant 
ces créneaux horaires. La solution 
pour circuler plus sereinement ?  
Utiliser les parkings sécurisés prévus 
à cet effet près des établissements 
scolaires, dont celui situé derrière  
l’espace la Morvandière, pour la rue 
des Écoles. Il offre près d’une quaran-
taine de places de stationnement. 

Sécurité routière : la Ville 
agit auprès des publics
Au-delà des discours, la Ville mise 
sur le volet pédagogique, en matière 
de sécurité routière. Plusieurs actions 
de sensibilisation sont et seront mises 
en place auprès de publics ciblés, 
comme les seniors (voir programme 

de la Semaine Bleue en page 5) et 
les scolaires. Plus largement, un par-
tenariat vient d’être conclu avec La  
Sécurité Routière et la gendarmerie de 
Sainte-Luce-sur-Loire, afin d’organiser 
une journée de prévention autour de 
la sécurité routière au printemps 2019. 

Et du côté des cyclistes ?
Les cyclistes, tout comme les au-
tomobilistes, doivent appliquer les 
règles du code de la route. Pour rouler 
en toute sécurité, il est nécessaire de 
disposer d’un vélo en bon état, équi-
pé et d’être visible (casque, gilet réflé-
chissant, avertisseur sonore...). C’est 
pourquoi, la Ville a invité l’association 
Place au vélo à participer au Forum 
des activités, le samedi 8 septembre. 
Un contrôle technique gratuit sera 
notamment proposé pour les deux-
roues (détails en page 6).  

Rentrée rime avec sécurité !  
Tel est notre leitmotiv à 
travers ce dossier. Notre 
volonté est de faire passer 
un message engagé de 
respect du code de la 
route, mais surtout de 
civisme routier, qu’il appar-
tient à chacun d’appliquer 
au quotidien pour la sécu-
rité de tous et à fortiori de 
nos enfants. Le bien-vivre 
ensemble n’est pas pour 
nous un vain mot !  
Les dernières sessions 
des conseils de quartiers 
ont mis en exergue les 
difficultés rencontrées par 

bon nombre de riverains. 
L’incivisme est encore trop 
souvent constaté. Mais 
au-delà de la répression, 
exercée dans le cadre 
des pouvoirs de police du 
Maire, dont le montant des 
amendes est perçu par 
Nantes Métropole, notre 
souhait est avant tout 
d’alerter sur ces compor-
tements, notamment en 
ayant recours à un radar 
pédagogique, installé dans 
des secteurs identifiés à 
risque sur la commune. 
Nous souhaitons prévenir 
plutôt que guérir. Notre but 
est de permettre une prise 
de conscience civique et 
citoyenne dans une logique 
de partage de la route. 
Nous nous efforçons pour 
cela d’y employer tous les 
moyens adéquats, afin de 
préserver la tranquillité  
des Thouaréens. 

MOT D’ÉLU 
THIERRY ALLAIRE, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE CITOYENNE

TRAVAUX : ZOOM SUR...
LA RUE DES BUISSONS 
SÉCURISÉE CET ÉTÉ
Après plus de deux mois de chantier, le 
réaménagement de la rue des Buissons s’est 
terminé cet été. La sécurisation de la route 
a été revue grâce à l’installation d’écluses, 
un système permettant le rétrécissement de 
la voie et un ralentissement des véhicules. 
Pour les piétons, un cheminement sécurisé 
et éclairé a également été créé. « À l’écoute 
des habitants, nous avons soutenu et appuyé 
leur demande de mise en sécurité de la rue, 
auprès des services de Nantes Métropole, 
pilotes des travaux. Notre objectif était de 
répondre aux préoccupations des riverains et 
des usagers. Aujourd’hui, chacun est satisfait 
des nouveaux aménagements qui offrent 
plus de sécurité aux automobilistes et aux 
piétons » commente Monsieur le Maire, Serge 
Mounier. Le coût total des travaux s’élève  
à 160 000 €. 

135
euros

C’est le montant 
national de 

l’amende pour 
stationnement 
sur un trottoir. 

Pensez-y !

Stationner sur un trottoir, se garer  
en double file, ne pas respecter les  
limitations de vitesse... ces  
incivilités mettent en danger chaque 
usager de la route : automobiliste,  
cycliste et piéton. Consciente de la 
gêne quotidienne pour les Thouaréens, 
la Ville tient à rappeler que le civisme 
routier est l’affaire de tous, et ce, pour 
la sécurité de tous ! Rappel, constat, 
actions, l’Écho dresse un tour d’horizon  
des règles de bonne conduite pour 
mieux partager la route. 

INFOS

Le radar pédagogique 
placé à des endroits 
stratégiques sur la 
commune a pour 
double objectif de faire 
ralentir les conducteurs 
et de fournir des 
indications permettant 
de mieux analyser  
les comportements  
au volant.  

au stationnement gênant aux abords des écoles !  

Déposez vos 
enfants en toute 

sécurité à l’école, en vous garant sur les parkings. Pour l’accès à la rue des Écoles, pensez au parking situé 
derrière l’espace  
la Morvandière.

   
le

 bon réflexe
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

M. le Maire, un peu de respect pour les 
thouaréens !
Les élus de Thouaré Ensemble consi-
dèrent que le conseil municipal du 25 juin 
était un simulacre de démocratie placé 
sous le signe du mépris manifesté par 
la majorité. Ce Conseil municipal a mon-
tré un maire qui ne connaissait pas ses 
dossiers, et qui se permettait d’engager 
la responsabilité de la commune sans  
attendre l’accord du Conseil Municipal.
Mais il a surtout montré un maire ayant un 
profond mépris pour les familles thoua-
réennes : il menace les familles de péna-
lités pour les obliger à accepter avant le  
15 juin, un Règlement Intérieur sans 
qu’elles n’aient pu le lire. Et pour cause !  
Celui-ci n’a été validé en Conseil Munici-
pal que le 25 juin ! La justification expri-
mée par l’équipe de S. Mounier a été :  
“de toute façon, les parents ne lisent  
jamais le Règlement Intérieur !”. Avec un 
tel raisonnement, c’est la porte ouverte à 
tous les abus de pouvoirs.
Mépris de l’opposition par un commu-
niqué de presse mensonger de la mairie 
sur le vote sur le Plan de Déplacements 
Urbain, mépris de tous les conseillers mu-
nicipaux en signant l’achat d’un apparte-
ment avant l’accord du conseil municipal, 
mépris des contribuables en revendant 
une maison moins chère (400 000€) que 
lors de son achat un an avant (430 000€),
mépris des familles en leur imposant un 
règlement sans qu’elles puissent le lire.
Les élus de Thouaré Ensemble ont de-
mandé un démenti sur le communiqué de 
presse mensonger sur le vote du Plan de 
Déplacements Urbain, de vendre la mai-
son au même prix où elle a été achetée 
il y a deux ans, et enfin de renvoyer aux  
familles pour accord le nouveau règle-
ment intérieur qui vient d’être voté.
Les élus de Thouaré Ensemble demandent 
plus de transparence et de sincérité dans 
la gestion de la commune.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
L’argent public dilapidé :
En Conseil Municipal de mars 2016,  
M. le Maire et sa majorité votaient l’ac-
quisition de deux parcelles de 525 m2, 
situées au 4 bis rue de Mauves, pour  
430 000 € hors frais d’actes ; un bien pour-
tant évalué par le service des domaines  
à 400 000 €. L’urgence d’alors était d’y 
détruire le bâtiment existant pour en faire 
un parking. Une « opportunité pour réa-
liser un espace de stationnement dédié 
aux commerces et services en cœur de 
bourg » était la raison avancée. Un peu 
plus de deux ans après cet investisse-
ment public en votre nom, le même bien 
est finalement cédé 400 000 € à un pro-
fessionnel. Une gestion pour le moins  
hasardeuse qui revient au final à jeter près 
de 2 % de fiscalité par la fenêtre. Une 
part de vos impôts qui semble paraître 
dérisoire à M. le Maire. Cela représente 
pourtant, entre l’achat au-dessus du 
prix et la vente à perte, au moins autant 
que l’économie obtenue par la réduction 
des indemnités de notre édile et de ses  
adjoints, dont il sait pourtant se vanter.
Dès lors, quel crédit accordé à la pa-
role donnée et aux bonnes intentions 
affichées lorsqu’elles sont trahies avec 
autant de légèreté, lorsqu’elles sont ba-
fouées pour ne révéler que nonchalance 
et démagogie ?
Bien que l’exercice du pouvoir municipal 
nécessite une réelle capacité d’adapta-
tion au fil des imprévus, il est essentiel  
de créer et d’entretenir un climat de 
confiance si l’on veut rassembler et 
convaincre. Sans confiance, point de  
légitimité pour fédérer autour d’un projet.
Mais malheureusement, après quatre ans 
de mandat, force est de constater que la 
première question reste sans réponse : 
quel est le projet ?
Permanence en mairie le 1/09 de 10h  
à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

FINANCES

Dépenses municipales 2017
Présenté au dernier Conseil Municipal par Cécile Heurtin, adjointe 
déléguée aux Finances, le Compte Administratif est le bilan comptable 
communal de l’année écoulée. Retour imagé sur les dépenses de la 
Ville en 2017.

Dette
3 303 527 € 
soit 355,87 €/habitant 

Service généraux
2 721 120 € 
soit 293,13 €/habitant 

Solidarité
203 856 € 
soit 21,96 €/habitant 

Sports 
468 954 € 
soit 50,52 €/habitant 

Culture & Bibliothèque
607 553 € 
soit 65,45 €/habitant 

Accueil de Loisirs & 
Maison des Jeunes 
817 626 € 
soit 88,08 €/habitant 

Animation & Vie citoyenne 
296 330 € 
soit 31,92 €/habitant 

Espaces verts
393 480 €
soit 42,39 €/habitant

Tranquillité publique 
214 875 €
soit 23,15 €/habitant

Scolaire
2 057 584 €
soit 221,65 €/habitant

Multi-Accueil & RAM
775 621 €
soit 83,55 €/habitant

Budget réalisé 2017 
11 860 526 € / 9 283 habitants 

soit 1 277 €

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez les éléments détaillés du  
budget 2018 de la Ville en ligne, rubrique Ma Mairie.  

plus d’infos
sur thouare.fr

URBANISME 

PLUM
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain (PLUm) est un document 
réglementaire d’urbanisme unique 
qui s’appliquera fin 2018, à l’échelle 
des 24 communes de Nantes 
Métropole. Lancée sous la forme d’une 
concertation en 2015, l’élaboration du 
PLUm se poursuit. Après une phase 
participative puis réglementaire, 
le projet entre dans l’étape de 
consultation officielle. Celle-ci se 
déroulera sous la forme d’une enquête 
publique ouverte du 6 septembre au  
19 octobre 2018. Le but est de 
prendre en compte les remarques et 
propositions des habitants, grâce au 
registre numérique prévu à cet effet, 
via le site plum.nantesmetropole.fr, 
rubrique enquête publique. Un poste 
informatique sera également en 
accès libre en Mairie. Le commissaire 
enquêteur sera présent, salle Val de 
Loire (rdc Mairie), le lundi  
17 septembre de 9h à 12h et le mardi  
2 octobre de 14h à 17h. À noter 
également, une permanence se 
déroulera à Sainte-Luce-sur-Loire,  
le samedi 13 octobre de 9h à 12h  
en Mairie. Plus d’infos sur le site  
plum.nantesmetropole.fr.

L’AVIS DE LA VILLE
Lors du Conseil Municipal du 25 juin, 
les élus ont émis un avis favorable 
concernant le Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain (PLUm), avec néanmoins 
plusieurs observations. La requête 
principale, émise auprès de Nantes 
Métropole, concerne la demande 
de création d’un emplacement 
réservé à hauteur de l’actuelle voie 
d’accès située au niveau du Centre 
technique municipal, soit entre la 
route de la Barre à Thouaré-sur-Loire 
et la route du Prouau à Sainte-
Luce-sur-Loire, tronçon de voirie 
métropolitaine. L'intérêt est de faciliter 
les déplacements des Thouaréens et 
désengorger la circulation routière 
entre le centre-ville et Nantes.

MOT D’ÉLUE
ISABELLE
GROUSSEAU
1ÈRE MAIRE-
ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE À 
L'URBANISME

Le choix d’une urbanisation maîtrisée,  
un engagement tenu ! 

La commune a acquis l’an dernier, le 
bien situé 4 bis rue de Mauves pour un 
montant de 430 000 €, en négociant avec 
le promoteur porteur d’un projet d’une 
vingtaine de logements, dans le respect 
des règles et du montant estimé par  
« les domaines ». Nous souhaitions alors, 
concilier la création de stationnements 
supplémentaires en centre-ville et éviter 
une densification supplémentaire de ce 
secteur. Depuis, le projet d’aménagement 
de la place centrale face à la Mairie arrive 
à son terme et nous permettra de créer 
des places de parking supplémentaires. 
Nous avons donc eu l’opportunité de 
céder ce bien dans sa forme existante 
pour une activité professionnelle pour  
un montant de 400 000 €. L’écart de  
30 000 € justifie largement l’engagement 
de maîtriser l’urbanisation du centre-
ville, cet écart est d’ailleurs compensé 
pour partie, par la perception de loyers 
du commerce présent depuis l’automne 
dernier. Notre action est de répondre au 
souhait des Thouaréens, de maîtriser 
l’urbanisation à Thouaré-sur-Loire. Nous 
assumons nos engagements et nous nous 
en donnons les moyens en restant fidèles 
à la confiance que les Thouaréens nous 
ont accordée. Nous pourrions évoquer les 
quelque 400 logements collectifs refusés 
par notre seule volonté depuis notre 
arrivée en 2014, mais cela fera l’objet 
d’un prochain article. Le Conseil Municipal 
a voté cette opération et les services de 
l’État ont validé cette vente. Par ailleurs, 
nous rappelons que nous avons mis en 
place depuis 2014, une gestion rigoureuse 
des finances de la Ville dans l’intérêt 
des Thouaréens, sans hausse de la part 
communale des impôts, avec 50 000 € 
d’économie sur les indemnités d’élus, 
avec une épargne de plus de 200 000 € 
réalisée avec la sortie de l’emprunt Dexia 
et enfin une économie d’environ 800 000 €  
pour les Thouaréens avec la sortie du 
contrat de Partenariat Public Privé (PPP) 
pour l’opération de la Mairie actuelle.
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QUARTIERS

FRÈRES DES HOMMES 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS AU 
FORUM DES ACTIVITÉS

L’association Frères des Hommes 
sera présente au Forum des 
activités thouaréennes, le samedi 
8 septembre de 9h à 15h au Parc 
des Sports. Venez vous renseigner 
sur notre stand. En plus, nous 
collecterons des habits, des 
chaussures et autres objets pour 
notre partenaire APRODED de 
Ouagadougou. Un conteneur partira 
mi-septembre vers le Burkina Faso. 
Des précisions seront données 
dans la presse locale, première 
semaine de septembre.

Contact : Rémi Babin  
remi.babin@sfr.fr

YUN SHOU 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
FORUM DES ACTIVITÉS 
ET DÉCOUVERTE

Venez découvrir le Taï Chi et Qi 
Gong pour une rentrée zen... 
Inscription au Forum des activités 
(cours d’essai gratuit). 

Taï Chi (1h30 - débutants)
• Mercredi : 19h00 à 20h30 

-  Salle de Homberg
• Samedi : 08h45 à 10h15  

- La Morvandière 
Taï chi (1h30 - confirmés)

• Mercredi : 19h00 à 20h30   
- Salle de Homberg

• Samedi : 10h15 à 11h45  
- La Morvandière 

Qi Gong (1h - ouvert à tous)
• Mercredi : 10h15 à 11h15 

(+1/2 h Taï Chi facultatif)  
- La Morvandière 

• Mercredi : 17h45 à 18h45  
- Salle de Homberg

• Jeudi : 13h30 à 14h30 
- La Morvandière 

Contacts : 06 12 76 75 81
07 68 54 71 76
02 40 77 32 29 
yunshou@free.fr 

AMICALE LAÏQUE 
ATELIER DANSE  
LES 8 ET 18 SEPTEMBRE 
FORUM DES ACTIVITÉS 
ET REPRISE DES COURS

L’atelier danse vous donne 
rendez-vous à son stand lors du 
Forum des activités le samedi 
8 septembre où nous serons là 
pour vous présenter notre palette 
d’activités  et vous informer de 
nos cours de danse à partir de  
4 ans, nos cours de danse 
classique et jazz. Reprise des 
cours le mardi 18 septembre  
salle de danse de l’Ouche Jolie  
à l’espace la Morvandière.  

Bientôt également la mise en 
route de notre nouveau site !

Contact : atelierdanse-thouare.fr

ATPE  
MARDI 18 SEPTEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’ATPE vous accompagne pendant 
toute la scolarité de vos enfants 
(école + collège). Lors de l’année 
scolaire 2017-2018 nous avons 
mis en œuvre des actions pour 
que nos enfants s’approprient 
le mieux vivre ensemble. 
Sensibilisation autour du 
harcèlement scolaire pour le cycle 
3 à l’école Paul Fort, conférence 
pour les parents sur les dangers 
d’internet, collecte solidaire pour 
la Croix Rouge (photo ci-dessus). 
Venez nous rencontrer le 18 
septembre à 20h30 salle Val de 
Loire pour notre AG. 

Contact : atpe.44470@free.fr 
http://atpe.44470.free.fr

COMITÉ DE JUMELAGE 
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE
SÉJOUR DES JEUNES 
HOMBERGEOIS
Du 22 au 29 septembre prochain, 
une délégation de 38 jeunes 
hombergeois sera accueillie par 
autant de familles thouaréennes, 
malviennes et lucéennes. Ces 
jeunes issus du collège de 
Homberg participent à l’échange 
annuel entre les villes jumelles 

Thouaré-sur-Loire et Homberg. 
Passage du Gois, visite de la 
Fraiseraie, journée au Puy du 
Fou, accueil en Mairie et dans 
les écoles, immersion dans les 
familles françaises, ce séjour 
saura allier détente, citoyenneté  
et apprentissage de la langue 
française, avant que nos jeunes 
français repartent à leur tour à 
Homberg en avril. 

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

ATEL 
LES 22 ET 23 SEPTEMBRE
FÊTE DU CHEVAL

Cette année, la Fête du Cheval 
de l’ATEL débutera dès le samedi 
22 septembre de 18h à 22h, par 
une déambulation costumée, 
publicitaire et animalière dans 
Thouaré-sur-Loire. Elle se 
terminera sur le terrain « Des 
Surprises » en bords de Loire  
par une soirée conviviale.  
Le dimanche 23, de 11h à 17h30, 
nous vous accueillerons pour 
des animations autour du cheval 
(dressage, éthologie, sensations 
fortes, baptêmes à poney et 
promenades en calèche).  

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS

Courant juin, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en partenariat avec les équipes du Multi-Accueil, 
proposait une nouvelle rencontre intergénérationnelle avec les résidents de Léontine Vié. Au programme ?  
Confection de gâteaux maison pour le goûter de l’après-midi. Farine, œufs, levure, pépites de chocolat... 
partage, sourires et bonne humeur, ont été les ingrédients de cet atelier cuisine qui a réjoui les palais 
des petits comme des grands gourmands. Une parenthèse conviviale qui s’est déroulée sous le regard 
bienveillant d’Isabelle Grousseau, maire-adjointe : « ces rendez-vous contribuent à faire perdurer l’esprit 
du vivre ensemble entre les générations. Ces animations ont également une vocation ludique tant pour les 
tout-petits que pour nos seniors thouaréens. Autant de rencontres et d’échanges qui remportent l’adhésion 
de tous les participants, en témoignent les sourires sur les visages » confie l’élue.

MONTYPITON
APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT... GOURMAND ! 

Enfants et seniors ont mis la main à la pâte lors d’un atelier intergénérationnel autour de la cuisine, proposé par le 
CCAS en partenariat avec le Multi-Accueil. Pour l’occasion, Isabelle Grousseau, maire-adjointe, était présente. 

QUARTIERS

TERRES ET LOIRE
LES CONSEILS  
DE QUARTIERS 
FONT LEUR RENTRÉE
La session automnale des réunions de 
quartiers aura lieu du 2 au 18 octobre. 
Formule spéciale pour cette nouvelle 
édition, avec des rencontres dans des 
salles municipales et non pas dans les 
quartiers (dates et lieux par quartier en 
page 15). Les membres de cette instance 
inviteront leurs voisins et les Thouaréens 
qui le souhaitent à participer à ces 
réunions. « Nous souhaitons faire le point 
sur les actions menées par la Ville depuis 
le début du mandat. Nous proposerons 
une vision globale des actions engagées, 
puis nous axerons sur les réalisations dans 
chaque quartier. Ces rencontres permettront 
également de préciser les responsabilités 
des différents acteurs intervenant sur le 
domaine public » précise Thierry Allaire, 
adjoint délégué à la Vie citoyenne. 

LES SABLES D’OR
COUP DE PINCEAU AU 
PARC DES SPORTS 

Comme chaque année, la pause estivale 
a permis de réaliser des travaux de 
rénovation des équipements municipaux. 
La façade de la salle omnisports située 
au cœur du Parc des Sports a bénéficié 
d’un décapage manuel et d’une remise 
en peinture. Un chantier nécessaire afin 
d’entretenir les bâtiments communaux 
afin que les sportifs pratiquent leur 
passion dans un cadre agréable et dans 
de bonnes conditions. Le montant des 
travaux s’élève à 16 500 €.

ODETTE PUJOL
DÉMÉNAGEMENT 
DES PERMANENCES

Initialement installées en Mairie, les 
permanences Info énergie, de Partage 44,  
de la Mission Locale et de la Mutuelle 
des Cheminots de la Région de Nantes 
(MCRN), pour une souscription à la 
mutuelle solidaire ont déménagé. 
Désormais, les rendez-vous avec les 
interlocuteurs de ces organismes auront 
lieu à l’espace la Morvandière, au 23 rue 
de Mauves. Informations sur les dates  
et les horaires des permanences au  
02 40 68 06 05.

Changement de formule pour la session automnale 2018 des 
réunions de quartiers. Organisés habituellement dans 

les quartiers, les prochains conseils se dérouleront 
à partir du 2 octobre dans des salles municipales.
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AGENDAASSOCIATIONS

EN SEPTEMBRE 
INSCRIPTION À L’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX THOUARÉENS
Cette matinée d’accueil aura lieu le 6 octobre 
dès 9h45 à l’espace la Morvandière. Si vous 
avez emménagé entre octobre 2017 et la rentrée 
2018, inscrivez-vous en Mairie ou via thouare.fr. 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
PERMANENCE D’INFORMATION SUR 
LA MUTUELLE SOLIDAIRE
Étude des situations sur rdv au 02 40 89 22 91.  
À partir de 14h à l’espace la Morvandière. 

PERMANENCE D’INFORMATION : 
COMPTEURS LINKY
Organisée par Enedis. De 15h30 à 18h salle Val 
de Loire (rdc Mairie). Voir ci-contre. 

À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 
PLUM : ENQUÊTE PUBLIQUE 
Présence du commissaire enquêteur salle Val de 
Loire (rdc Mairie), le lundi 17 septembre de 9h à 
12h et le mardi 2 octobre de 14h à 17h. Voir p. 10. 

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE 
CONCOURS DE NOUVELLES
Clôture du concours. Infos sur thouare.fr.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : 
CAMPAGNE DE LUTTE 
Inscription en Mairie. Voir ci-contre.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
FORUM DES ACTIVITÉS
Parc des Sports de 9h à 15h. Voir p. 6. 
FÊTE DU SPORT
Remise des trophées sportifs dès 18h au Parc 
des Sports.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DE RAMASSAGE 
VOLONTAIRE DES DÉCHETS
Initiative citoyenne. 3 circuits proposés. Voir p. 6. 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Visites guidées et animations au Chai de Thouaré.  
Gratuit. Voir p. 4. 

LUNDI 24 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL 
À 20h30 salle du Conseil en Mairie.  
Séance publique. 

JEUDI 27 SEPTEMBRE
SECOURS POPULAIRE 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE 
SEMAINE BLEUE : INSCRIPTIONS 
Plusieurs jours d’animations pour les seniors. 
Coupon-réponse et détails en p. 5. 

À SUIVRE
DU 2 AU 18 OCTOBRE 
CONSEILS DE QUARTIERS
• Mardi 2 octobre : Les Sables d’Or 

Salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
• Jeudi 4 octobre : Terres et Loire 

Salle Val de Loire, rdc Mairie à 19h 
• Mardi 9 octobre : Montypiton 

Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
• Mercredi 10 octobre : La Roussellerie 

Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
• Jeudi 11 octobre : Odette Pujol 

Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
• Mardi 16 octobre : Loire 

Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
• Mercredi 17 octobre : Hauts de Thouaré 

Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
• Jeudi 18 octobre : Pré Poulain 

Odette Pujol, rue des Écoles à 19h

Retrouvez le découpage des quartiers thouaréens 
sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie. 

Bar et restauration sur place.
Entrée libre et gratuite. 
Venez nombreux ! 
Contact : Jean-François Le Gall  
06 89 28 04 37
atel.thouare44@gmail.com

ENFANTS DE LÉONARD 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
FLÂNERIE ARTISTIQUE

Après avoir fêté leurs 10 ans, dans 
le même esprit les « Enfants de 
Léonard » vous invitent à une  
« Flânerie Artistique » sur les 
bords de Loire, le dimanche  
23 septembre. Expo de peintures, 
sculptures, photos et d’art textile. 
Animation musicale avec le trio 
d’accordéonistes « La Bande à 
Léon ». Initiation au dessin et à 
l’aquarelle. Portraits / photo studio 
en plein air.

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

TOURISME ERDRE  
ET LOIRE 
DÈS SEPTEMBRE
PROGRAMME
En septembre : samedi 1er, dîner-
spectacle à Trans-sur-Erdre ; 
samedi 8, Forum des activités ; 
jeudi 13, visite du journal Ouest-
France ; dimanche 16, Journée 
du Patrimoine (découverte du 
vignoble thouaréen) ; jeudi 20, 
visite de Nantes en petit train; 
samedi 29 et dimanche 30, séjour 
en région bordelaise. En octobre :  
samedi 13 et dimanche 14, 
visite d’une fabrique d’escaliers 
et du château de Vair ; salon 
des collectionneurs, salle du 
Pré-Poulain; dimanche 14, vide 
greniers à la Coulée Verte ; 
mardi 16, visite de la coopérative 
maraîchère Océane. En novembre :  
jeudi 15, visite du musée Jules 
Verne ; mardi 27, visite de la 

maison des hommes et des 
techniques. 

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

AMAP
DÈS SEPTEMBRE
SAISON HIVER 2018-2019

C’est le moment de rejoindre  
l’Amap de Thouaré pour la saison 
hiver 2018-2019, qui commence 
début novembre. Déjà 80 familles 
sont solidaires de nos paysans 
producteurs locaux en finançant 
une part de récolte, puis en 
consommant leurs produits 
biologiques et de saison. Mais 
elles s’engagent aussi au partage 
des risques et des bénéfices avec 
le paysan, pour cette saison à 
venir. Les contrats sont en cours 
de renouvellement. 
Contact : amap.thouare@gmail.com

FOULÉES DU TRAM 
DIMANCHE 14 OCTOBRE 
RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES
Le départ des Foulées du Tram 
2018 aura lieu à Thouaré-sur-
Loire, le dimanche 14 octobre 
à 15h, route d’accès au Centre 

technique municipal, derrière  
le collège Les Sables d’Or.  
Pour encadrer cette manifestation 
les organisateurs recherchent  
des bénévoles pour assurer la 
sécurité aux carrefours sur le 
trajet thouaréen. Cela consiste  
à assurer le passage des  
8 000 participants prévus. Des 
consignes et un équipement 
spécifique vous seront donnés 
pour cela. Nous nous adressons 
aux clubs, associations, (même 
non sportives) pour présenter des 
bénévoles, sachant que chaque 
participant permettra à son 
association de recevoir 15 € 
par bénévole (chèque au nom 
de l’association). Il n’est pas 
nécessaire d’être licencié, 
les amis, les groupes sont les 
bienvenus. Il faut être âgé de  
18 ans ou plus. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez venir aider 
aux tâches suivantes : 

• distribution des dossards : 
jeudi, vendredi, samedi

• organisation départ et arrivée :  
dimanche

• commissaires et signaleurs : 
dimanche

Si vous êtes intéressé(e)s merci 
de prendre contact auprès de Guy 
Vergelin, responsable de la zone 
départ au comité d’organisation.

Contact : Guy Vergelin  
06 79 15 31 70 
guy.vergelin@wanadoo.fr

UNC THOUARÉ-SUR-LOIRE
EN NOVEMBRE
CENTENAIRE DU 
11 NOVEMBRE ET 
PÈLERINAGE À LOURDES

Une délégation des anciens 
d’AFN de Thouaré-sur-Loire était 
présente à Lourdes du 22 au 
26 juin, pour la célébration du 
centenaire 1918-2018. Avec les 
anciens d’AFN de la Chapelle-
Basse-Mer et de Vieillevigne, 
nous avons rejoint les 12 000 
pèlerins venus de la France 
entière. Ces quelques jours 
passés ensemble, avec tous les 
porte-drapeaux, ont été très forts 
en émotions et en recueillement. 
Nous avons rencontré le dernier 
survivant d’Oradour-sur-Glane 
et son épouse. Le chanteur 
basque, David Olaïzola et ses 
compagnons, nous ont fait vibrer 
avec leurs chants pour nos aînés. 
Ce pèlerinage a lieu tous les deux 
ans. Nous espérons être plus 
nombreux dans deux ans.  
La commémoration du centenaire 
du 11 novembre se prépare. 
L’association s’y associe, en 
partenariat avec la Ville. 

Contact : Louis Le Hugeur  
02 40 68 03 30

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)

Reprise des 
activités

Les Tricotines et les dimanches 
ludiques font leur rentrée dès 
début septembre. Retrouvez 

vos activités aux jours et 
horaires habituels.

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

Prenez date !
1

2

3

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho d’octobre avant  
le 5 septembre 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.

EN BREF

COMPTEURS LINKY 
PERMANENCE LE  
5 SEPTEMBRE
D’ici 2022, les compteurs Linky seront 
installés sur tout le territoire français. 
À Thouaré-sur-Loire, le déploiement a 
débuté en juin dernier. Il se déroulera 
dans les foyers thouaréens jusqu’en mai 
2019. Pour toute question à ce sujet, 
les services d’Enedis, gestionnaire du 
réseau électrique en France, tiendront une 
permanence le mercredi 5 septembre de 
15h30 à 18h salle Val de Loire (rdc Mairie).

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 
CAMPAGNE DE LUTTE 
De septembre à décembre, Polleniz 
44 organise une campagne de lutte 
biologique* contre les chenilles 
processionnaires du pin, responsables 
de réactions allergiques et de dégâts 
importants sur les arbres. Pour que 
Polleniz 44 intervienne chez vous, 
inscrivez-vous en Mairie avant 
le 7 septembre. Renseignements 
complémentaires au 02 40 36 83 03.
* Soit sans danger pour l’homme, les animaux  
et l’environnement.

Collecte d’objets ayant trait à la 
viticulture, effectuée par 3 bénévoles 
de l’association pour la Journée  
du Patrimoine 
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