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JOURNÉE DU PATRIMOINE :
VOITURES ANCIENNES,
VIGNES ET SCULPTURES
Dimanche 16 septembre, le public
était invité au Chai Marchais, situé à La
Blandinière, route de Mauves, pour
partir à la découverte du vignoble.
La Ville et l'association Tourisme Erdreet-Loire ont co-organisé cette journée en
proposant un parcours guidé allant
des vignes thouaréennes au jardin de
Daniel Grison où ses sculptures en ardoise
étaient exposées, en passant par
le château de Beau Soleil. Point d'orgue
de la matinée, le passage de
voitures de collection qui a attiré
une foule de curieux !

Nous agissons pour l’emploi
En France, le chômage reste
une grande cause nationale. En
tant qu’élus responsables, nous
sommes concernés face à nos
concitoyens en recherche d’emploi.
Si le domaine de l’économie est sur
notre territoire de la compétence de
Nantes Métropole, je suis convaincu
que les initiatives locales que nous
prenons sont des solutions efficaces.

UNE RENTRÉE DES CLASSES
FESTIVE, TOUT EN MUSIQUE
Début septembre, les élèves de maternelle de l'école
La Halbarderie ont pu profiter d'une rentrée des classes à la
faveur de quelques notes de musique. Guitare et trompette ont
mis en joie les jeunes mélomanes pour commencer cette année
scolaire 2018/2019, sous une nouvelle "air" !

124 NOUVELLES EN COURSE !
Le jury du concours de nouvelles s'est réuni le 12 septembre à la bibliothèque
municipale, afin de départager les participants de l'édition 2018. Du Canada
à l'Allemagne, en passant par Thouaré-sur-Loire bien sûr, le thème "Autour d'un
verre", a dépassé les frontières et les générations, avec des récits d'auteurs
amateurs âgés de 14 à 90 ans. Palmarès 2018 dévoilé le samedi 17 novembre.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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LES ASSOCIATIONS
À L'HONNEUR AU FORUM
DES ACTIVITÉS
Samedi 8 septembre se déroulait le Forum des
activités au Parc des Sports. Plus de cinquante
associations locales y tenaient un stand, afin de
présenter leurs activités et répondre aux questions
des visiteurs. Un moment convivial, tant apprécié
des Thouaréen(ne)s que des élus !

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

C’est avec cette conviction qu’en
2015, nous avons créé le premier
Forum économique et de l’emploi.
Depuis 4 ans, ce forum est devenu
localement un rendez-vous incontournable pour l’emploi. Notre
volonté première est d’appuyer les
initiatives entrepreneuriales sur notre
territoire, avec l’objectif de fournir
une réponse de proximité aux
demandeurs d’emploi Thouaréens.
Nous avons souhaité apporter
un soutien à l’économie locale. Le
Forum permet aux entreprises qui
disposent d’une ou de plusieurs
offres d’emploi de trouver plus facilement et dans un délai plus court
les personnes recherchées.
Aussi, forts de ces trois années
d’expérience dans l’organisation
de ce Forum nous proposons une
formule approuvée par nos parte-

naires et par le public. Nous pouvons même dire objectivement que
le succès est au rendez-vous. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : 200
visiteurs en 2015, 300 en 2016 et
plus de 600 en 2017. Lors de cette
dernière édition, des recrutements
immédiats ont d’ailleurs eu lieu.
Nous sommes fiers de contribuer,
à notre mesure, au retour à l’emploi
de nos concitoyens.
Je remercie les services de la Ville et
nos partenaires pour leur implication
à nos côtés. Je veux citer : Pôle Emploi, Partage 44, le GRETA, l’APEC,
Cadr’action, Cap emploi, le Centre
de Gestion 44, la Maison de l’emploi, et la Mission Locale. Avec leurs
interventions dans la préparation,
ils enrichissent d’année en année
notre Forum.
Pour conclure, je vous rappelle que
mon équipe et moi-même restons à
votre disposition et à votre écoute
lors de la prochaine permanence
citoyenne qui aura lieu le samedi
13 octobre.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUALITÉS

CARNET DE VIE

JUILLET ET AOÛT 2018
NAISSANCES
6 juillet à Nantes : Nawen GLORY
11 juillet à Nantes : Martin LE BELLER
17 juillet à Nantes : Clémence BUREAU
18 juillet à Nantes : Noham FILLOUX
19 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Hermione DELOUYE
19 juillet à Nantes : Hélory CARLIER HOUGUET
21 juillet à Nantes : Thomas GROLLEAU
21 juillet à Saint-Herblain :
Félicia PAPAJANI MAKSUTI
21 juillet à Nantes : Anastasia PRODAN
22 juillet à Nantes : Unai DE PALLEJA
22 juillet à Nantes : Maëlynn PAGEAU
2 août à Nantes : Nathéo SERGEANT
7 août à Nantes : Charline RALON
14 août à Nantes : Bastien PAGÈS
20 août à Nantes : Lila MARTIN RIVIÈRE
25 août à Nantes : Hugo SEJOURNÉ BEZAULT
28 août à Nantes : Alban MORANTIN

ACTUALITÉS
PATRIMOINE

À la découverte du grand
orgue de Thouaré

Élections du Conseil Municipal des Enfants 2016 : vote à l'école Paul Fort, en présence de Thierry Allaire,
adjoint délégué à la Vie citoyenne.

ÉLECTIONS CME

Un nouveau mandat : toi
aussi, deviens élu(e) !

MARIAGES À THOUARÉ-SUR-LOIRE

3 juillet à Nantes : Jean Claude BICHOT
7 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Patrick PERROLLAZ
8 juillet à Saint-Herblain :
Brigitte ROHOU née WEYLAND
12 juillet à Nantes :
Patrice du BREIL de PONTBRIAND
14 juillet à Nantes : Odile COIFFARD née JACOB
18 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Solange BOUCHE née CANDELIER
19 juillet à Nantes :		
Véronique VIVANT née BRIAND
24 juillet à Saint-Herblain : Joël AUGIER
28 juillet à Nantes : Karine VINCENT née AUBRY
7 août à Thouaré-sur-Loire : Gérard GRIMAUD
8 août à Thouaré-sur-Loire : Georges MAUDET
8 août à Nantes : Marie DESHAYES
née BERNARDEAU
9 août à Thouaré-sur-Loire :
Marie-Thérèse CHAUDY née TREMBLAIS
11 août à Nantes :
Chantal YBERT née ARNOULD
13 août à Saint-Herblain :
Jocelyne DEVAL née MABIL
15 août à Thouaré-sur-Loire :
Odette BLANLOEIL née LAURENT
17 août à Nantes : Edouard PORTAIS
28 août à Thouaré-sur-Loire : Etienne MARTIN
29 août à Saint Herblain :
Olga FRUCHET née BRAULT

Les 6 et 7 octobre, l'association "Jeux de pieds, jeux de mains"en partenariat avec la Ville, organise 2 concerts
découverte à l'église de Thouaré-sur-Loire. Le concert d'orgue du 6 octobre sera joué par Nicolas Daviaud.

132 ans d'histoire...
Saviez-vous que l’église de Thouaré-surLoire abrite en son chœur, un orgue à tuyaux
vieux de 132 ans ? Chose rare, pour une
ville de taille moyenne, d'avoir un tel trésor
patrimonial ! Construit en 1886, dans les
ateliers de la manufacture d’orgues nantaise
Debierre, l’orgue de Thouaré-sur-Loire a
d’abord été un orgue voyageur dans les
rues de Nantes… De la rue Anne du Bocage
à l’avenue Camus, en passant par la rue
Mondésir, il aura mis plus d’un siècle à
trouver « son nouveau chez lui » : l’église
thouaréenne Saint Vincent. C’est en 1988,
qu’il sera installé au chœur de l’édifice par
Claude Thibaud, facteur d’orgue*, sous
l’impulsion de l’association des Amis de
l’orgue de Thouaré, soutenue par la Mairie,
grâce au financement d’une tribune pour
l’accueillir. Le 25 juin, l’instrument résonnera
pour la première fois au sein de l’église,
avant son inauguration le 8 octobre 1988,
le début de son histoire thouaréenne...

Des concerts pour le [re]découvrir
Déjà 30 ans de "vie musicale" à Thouarésur-Loire, un anniversaire qui sera célébré les
6 et 7 octobre prochains. « Nous souhaitons
* facteur d’orgue : artisan spécialisé dans la fabrication
et l'entretien d'orgues
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OCÉANE*
VOUS
SUGGÈRE...

Les 6 et 7 octobre, l'association "Jeux de pieds, jeux de mains"
en partenariat avec la Ville, invite les Thouaréens à célébrer le
grand orgue de l'église Saint Vincent. Immersion au c[h]œur de cet
ouvrage d'art du patrimoine local...

19 juillet : Charlotte LOISANT
et Damien VALLET
21 juillet : Émilie BOSC et Brendan NEGRONI
28 juillet : Lucie JAMEU et Nicolas ROUL
18 août : Anna MAKSIMOVA
et Benjamin CURUTCHET

DÉCÈS

IDÉES
SORTIES
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mettre à l’honneur le grand orgue de
Thouaré. Véritable ouvrage d’art du patrimoine local, il est aujourd’hui peu connu
des Thouaréens » introduit Nicolas Daviaud,
organiste de l'église nantaise Saint Clément
et président de l’association "Jeux de pieds,
jeux de mains". Instrument cultuel, la vocation de ce week-end de célébration est de le
[re]découvrir d’un point de vue culturel.
Un premier concert, intitulé « Voyage au
cœur d’un orgue », sera donné par Nicolas
Daviaud, le samedi 6 octobre à 15h. « Je présenterai les caractéristiques de l'orgue ; présentation que je ponctuerai de pièces musicales ». Un moment certainement fort en
émotions, pour cet ancien Thouaréen qui a
fait ses premières gammes sur l'instrument.
« J'étais élève à l'école de musique Thouaré
Mélodie. À 12 ans, Gérard Perrodeau, l'un
des 2 organistes de la ville, m'a proposé de
tester l'orgue de l'église. Un vrai coup de
foudre musical ! » qui perdure depuis. Le
lendemain, dimanche 7 octobre à 16h, il laissera place aux organistes thouaréens actuels, Alain Agazzi et Bruno Winkel, en prélude
au concert prestige donné par Pierre Quéval,
organiste de l'église Saint Ignace à Paris.
Concerts inédits et gratuits.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une instance participative dont la vocation est de
donner la parole aux enfants thouaréens. Si tu es élève en CE2, CM1 ou CM2 et que tu souhaites représenter tes camarades afin de proposer des projets pour améliorer leur quotidien,
il ne te reste qu'une seule chose à faire : te présenter aux élections ! Celles-ci se dérouleront
courant novembre dans chacune des écoles primaires. Pour t'aider à te lancer, Thierry Allaire,
adjoint délégué à la Vie citoyenne, viendra début octobre à la rencontre de tous les élèves
thouaréens du CE2 au CM2. « Le deuxième mandat du Conseil Municipal des Enfants touche
à sa fin. Une page se tourne, afin qu'une troisième histoire s'écrive pour une durée de 2 ans.
Cette expérience, j'en suis sûr, sera autant enrichissante pour cette nouvelle génération de
citoyens et de citoyennes, que pour nous, élus municipaux. Et c'est notre volonté : susciter
des vocations, afin de transmettre les valeurs républicaines de solidarité, de respect et de
vivre-ensemble. Au cours des précédents mandats, plusieurs actions ont concrétisé ces
idéaux, comme la participation des élus du CME aux commémorations du 11 novembre et
du 8 mai, ou l'aide qu'ils ont apportée à la collecte d'hiver de la Banque Alimentaire. Merci
encore à ces jeunes, dont l'implication exemplaire constitue la meilleure forme de promotion
pour les volontaires qui leur succéderont » conclut Thierry Allaire.

Du 12 octobre au 13 janvier, le Musée
d’arts de Nantes, 10 rue Georges
Clémenceau, programme une exposition
"Le scandale impressionniste" :
« Cet événement s’inspire d’un grand
salon d’art d'octobre 1886 à Nantes.
L’exposition revient sur ce formidable
salon qui incarne, à travers les plus belles
œuvres présentées à l’époque, le virage
exceptionnel de l’art vers la modernité ».
À partir du 17 octobre, les Archives
départementales présentent une
exposition consacrée au retour à la vie
normale après le traumatisme de la
guerre dans le département. Exposition
gratuite, 6 rue de Bouillé à Nantes.
Le 24 octobre, Nantes tourisme propose
aux jeunes ligériens de partir à la
découverte de l’Histoire de la ville
au cours d’une balade ponctuée
d’activités ludiques et sensorielles.
Infos et réservations à info@nantestourisme.com. Tarifs : 9 €, 6 € en tarif
réduit, 2 € pour les moins de 12 ans et
gratuit avec le pass Nantes.
Pour les plus petits, la cie Parole en l’air
propose le 1er novembre, d’embarquer
vos enfants pour un voyage au centre
de la mer. Avec de multiples disciplines
artistiques, le spectateur est emporté dans
un univers poétique. Théâtre du Cyclope,
rue du Maréchal Joffre à Nantes.
* Océane Zuba, conseillère municipale

EN BREF

DONNEZ VOTRE SANG
À THOUARÉ-SUR-LOIRE,
LE 23 OCTOBRE

PLUM : ENQUÊTE
PUBLIQUE EN COURS

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

L'enquête publique sur le Plan Local
d'Urbanisme métropolitain (PLUm) se
déroule jusqu'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. Pour cela, un
poste informatique est en accès libre en
Mairie. Le commissaire enquêteur sera
présent, salle Val de Loire (rdc Mairie),
le mardi 2 octobre de 14h à 17h. Une
permanence se déroulera également à
Sainte-Luce-sur-Loire, le samedi
13 octobre de 9h à 12h en Mairie.
le magazine de Thouaré-sur-Loire /OCTOBRE 2018
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ACTUALITÉS

VIE ÉCONOMIQUE
FORUM DE L'EMPLOI

MOT D’ÉLUE

Le rendez-vous
de l'emploi thouaréen

NADINE
BECK

CONSEILLÈRE
DÉLÉGUÉE
À LA CULTURE

DIRECTRICE
OPÉRATIONNELLE

- Trophées thouaréens du bénévolat associatif 2018 - Les bénévoles thouaréens récompensés (de gauche à droite sur
la photo) : Karine Jaulin, Yves Retailleau, Jeannine Loarec, Jacqueline Guillard et Daniel Dronneau.

TROPHÉES DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF

La Ville remercie ses
bénévoles thouaréens
Samedi 8 septembre, associations et bénévoles étaient à l’honneur à Thouaré-sur-Loire.
« En cette rentrée, nous avons souhaité célébrer pour la première fois, l’engagement bénévole, grâce à la mise en place d'une nouvelle distinction : le trophée thouaréen du bénévolat
associatif » explique Monsieur le Maire, Serge Mounier. Le but ? Remercier ces hommes et
ces femmes de l'ombre qui œuvrent pour le vivre-ensemble au quotidien. Et à Thouaré-surLoire, il y a de quoi faire... Au sein de la soixantaine d'associations locales conventionnées,
5 630 adhérents ont été recensés en 2017. Soit plus d'un Thouaréen sur deux ! Pour
cette première, un jury, constitué d'élus et de membres d'associations, a choisi d'honorer :
Daniel Dronneau, adhérent du Racing Club Nantais section Thouaré-Mauves, Jacqueline
Guillard, conteuse et bénévole des Amis de la bibliothèque, Karine Jaulin, présidente de
la Pena Flamenca Planta Tacon, Jeannine Loarec, couturière des Multiactivités Thouaréennes, et Yves Retailleau, dirigeant à l’UST Football. « Le bénévolat, ce sont des valeurs
comme : le don de soi, le respect de l’autre, la solidarité. Cet engagement constitue une
formidable richesse pour notre commune et ses habitants » conclut Monsieur le Maire.
Retrouvez les portraits des bénévoles thouaréens récompensés sur thouare.fr.

MOT D’ÉLU

JEAN-MICHEL
GERMANT
CONSEILLER
DÉLÉGUÉ
AU SPORT
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ISABELLE
GOIOT

Une 4ème édition fidèle à sa lancée : promouvoir la vie économique
locale et créer du lien entre demandeurs d'emploi et entreprises.
Rendez-vous pris le jeudi 18 octobre de 9h à 13h30, salle du Pré
Poulain, rue de Carquefou.

Thouaré-sur-Loire a la chance de
posséder un tissu associatif riche.
C’est pourquoi, nous avons voulu mettre
à l’honneur les bénévoles qui contribuent
au dynamisme local. Ils donnent de
leur temps et de leur personne sans
compter, pour le bon fonctionnement du
lien associatif sur notre territoire. Pour
certains d’entre eux et d’entre elles, leur
engagement dure depuis des années,
voire toute une vie. Être bénévole, c'est
avoir à cœur de transmettre son art, son
aide ou son esprit sportif, dans une envie
de partage. Une conscience solidaire
fondamentale aujourd'hui au sein de notre
société. Ainsi, en organisant ce nouveau
temps festif, nous avons voulu remercier
à notre façon, toutes ces forces vives,
devenues des maillons indispensables de
la vie locale thouaréenne.

LES FOULÉES DU TRAM 2018 :
TOP DÉPART DE THOUARÉ-SUR-LOIRE !

© Kara - stock.adobe.com

3 729 sportifs thouaréens profitent des
activités proposées par les associations
locales. Un vivier d'athlètes que nous
souhaitons accueillir dans les meilleures
conditions. Pour cela, la Ville entretient
régulièrement ses équipements sportifs,
comme en 2017, avec 225 000 € dédiés au
sport. Des choix budgétaires récompensés
par le Comité Régional Olympique et
Sportif qui a attribué à notre commune, le
label Ville sportive avec 4 flammes. Notre
investissement ne s'arrête pas là. Nous
soutenons également avec ferveur les
événements sportifs, à l'image des Foulées
du tram que la Ville accueille avec plaisir.
Cette manifestation fédératrice véhicule
des valeurs d'entraide, de dépassement de
soi et de convivialité que nous partageons.
En espérant que beaucoup de Thouaréens
seront sur la ligne de départ pour
représenter la commune.
Bonne course à tous !

LA PAROLE À...

le magazine de Thouaré-sur-Loire / OCTOBRE 2018

La nouvelle s'est vite répandue, suite à la conférence
de presse organisée en juin dernier... Élus et
organisateurs l'ont annoncée publiquement : la
célèbre course "les Foulées du tram" partira de
Thouaré-sur-Loire le 14 octobre à 15h.
8 000 coureurs s'élanceront du rond-point de la Barre
situé à côté du collège Les Sables d'Or. Les sportifs
continueront leur parcours jusqu'à la place de la
République puis rejoindront Sainte-Luce-sur-Loire
à travers les tenues maraîchères. Cette épreuve
sportive de 14,8 km prendra fin à Nantes, cours
Saint-Pierre sous les encouragements du public.
La course, encadrée pas des bénévoles, provoquera des
perturbations du trafic routier, uniquement au passage
des coureurs. Pour en savoir plus, téléchargez le plan du
parcours de la course sur lesfouleesnantaises.fr

fghjques.

Le rendez-vous est donné aux Thouaréens, le jeudi 18 octobre de 9h à 13h30, salle du Pré Poulain, rue de Carquefou,
pour la 4ème édition du Forum de l'emploi.

Pourquoi un Forum de
l'emploi à Thouaré-sur-Loire ?

À quoi pourront s'attendre
les visiteurs du Forum ?

Favoriser le développement du vivier économique local est une priorité municipale.
Depuis 3 ans, le Forum de l'emploi thouaréen promeut les acteurs ligériens dans ce
domaine, afin de mettre en relation entrepreneurs et demandeurs d'emploi. Avec plus de
3 000 salariés et 300 entreprises sur le territoire, Thouaré-sur-Loire, située au nord-est
de l'agglomération nantaise, émerge comme
un secteur géographique attractif, en plein
essor. C'est pourquoi la Ville s'est lancée le
défi de répondre aux besoins des Thouaréens en recherche d'un : emploi, stage,
contrat d'apprentissage... ou souhaitant se
reconvertir professionnellement.

Petites et moyennes entreprises ou grandes
enseignes, comme employeurs locaux,
auront leur stand au Forum de l'emploi, le
jeudi 18 octobre. Les partenaires* de l'événement seront également présents pour
accompagner et conseiller les demandeurs
d'emploi, ainsi que les professionnels, dans
le cadre d'une aide au recrutement. De nombreux postes seront à pourvoir et certains
entretiens d’embauche auront lieu sur place.
Forum de l’emploi,
jeudi 18 octobre de 9h à 13h30,
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou
02 40 68 09 70 - thouare.fr

*LES PARTENAIRES DU FORUM DE L'EMPLOI 2018
L’APEC, Cadr’action, Cap emploi, le CDG 44, le Greta, la Maison de l’Emploi,
la Mission Locale, Partage 44 et Pôle emploi.

DE LA SOCIÉTÉ ROBOT SYSTEM
Robot System est une entreprise de
fournitures de cellules robotisées clés
en main, installée ZA Les Petites Landes
depuis 17 ans. Plus globalement, la
société bénéficie de 30 ans d'expérience
dans ce domaine et a déjà intégré plus de
300 robots applicables à la manutention,
à l'assemblage et au parachèvement
pour tous types d'industries, en France
et à l’étranger. « Nous participerons pour
la première fois au Forum de l'emploi.
L'intérêt pour nous est de faire connaître
la société à Thouaré-sur-Loire et plus
largement sur le bassin nantais. Notre
domaine d'activité est très spécifique.
Nous recrutons deux monteurs de
machines spéciales, un responsable de
projets techniques ainsi qu'un roboticien
automaticien. C'est pourquoi, nous
utilisons tous les vecteurs possibles
pour trouver "chaussure à notre pied"».
Présence sur place le jeudi 18 octobre.
Profils de postes également consultables
sur la page LinkedIn de Robot System.
Candidatures à envoyer à candidature@
robot-system.fr.

L'ÉDITION 2017
EN CHIFFRE, C'ÉTAIT...

33 entreprises présentes
50 contrats conclus
Du côté des visiteurs...

1/4

des visiteurs étaient
des Thouaréens

60 % de femmes
40 % d'hommes
37,5 % de 26 - 40 ans
39 % de 41 - 60 ans

Les secteurs ciblés...

35

% dans le commerce
et la logistique

30,5 % dans le tertiaire
le magazine de Thouaré-sur-Loire /OCTOBRE 2018

7

DOSSIER

DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée sous le signe
de la nouveauté

LA PAROLE À

FRÉDÉRIC PETITPAS,
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE SCOLAIRE ET À L'ENFANCE
écoles. Cette année, nous
avons continué ce à quoi
nous nous étions engagés.
Nous avons équipé
6 classes supplémentaires
en vidéoprojecteurs
interactifs sur les sites de
Joachim du Bellay et de
Paul Fort.

La rentrée 2018 s'est déroulée sous
de bons auspices. Comme annoncé
dans les éditions précédentes, les élus
travaillent depuis plusieurs mois
sur une nouvelle offre de services
scolaires afin de faire face à
l'augmentation de la population.
Zoom sur la première étape de ce
projet d'envergure : l'agrandissement
de l'école Joachim du Bellay avec
le regroupement de la maternelle
Halbarderie 1.

Comme chaque année,
les agents des services
techniques de la Ville ont
œuvré tout l’été pour que
les élèves Thouaréens
puissent effectuer leur
rentrée dans les meilleures
conditions. J’en profite
pour les remercier du travail
qu’ils effectuent dans les

Cette rentrée est marquée
par la concrétisation d’un
projet phare de notre
mandat, à savoir la refonte
des équipements du
Multi-Accueil, du scolaire
et du périscolaire ; un
projet global qui s’étalera
sur plusieurs années et
qui répondra aux attentes
de nombreux Thouaréens,

tout en anticipant l’avenir
et la fréquentation de
ces différents lieux par
nos enfants. La création
d’un groupe scolaire à
Joachim du Bellay était
plébiscitée par les parents
d’élèves depuis longtemps.
La création d’une salle
de motricité sur ce site
répondra également aux
besoins de proximité pour
les activités sportives
des élèves.
Le choix des élus qui
s’est porté sur ces projets
démontre l’importance
que notre équipe donne à
l’avenir, au bien-être des
familles et des enfants
thouaréens.

Plan de masse et perspective de la
future école Joachim du Bellay

Retour sur la rentrée 2018

3 400

m2

sera la surface
totale du groupe
scolaire Joachim
du Bellay après
les travaux
d'agrandissement
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Lundi 3 septembre, 1 191 élèves de la
maternelle au CM2 ont fait leur rentrée
scolaire dans les 4 établissements
publics et à l'école privée. Les élus,
présents lors de ce grand jour, ont
souhaité la bienvenue aux élèves
et aux enseignants. « L'entretien
des écoles publiques fait partie des
compétences de la Ville. Nous veillons
donc à mettre tout en œuvre pour
accueillir les élèves Thouaréens dans
les meilleures conditions » précise
Monsieur le Maire, Serge Mounier.
Peinture, travaux, nettoiement et
aménagements en tous genres ont
donc été réalisés pendant l'été, par
les agents municipaux des services
techniques, afin d'offrir aux écoliers
des locaux adaptés. Une nouvelle
classe a également été créée à
Joachim du Bellay afin d'accueillir
18 élèves de CP. Une rentrée calme
et sereine, avant le lancement du
projet de réaménagement des écoles
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et des structures municipales, mené
depuis plusieurs mois par la Ville.

Etape 1 : La construction
d'une salle de motricité
La population thouaréenne est en
constante augmentation depuis plusieurs années. Une croissance de
25 % des effectifs scolaires a été relevée entre 2005 et 2017. Des chiffres
qui ont des répercussions sur l'accueil
des élèves dans les écoles ainsi qu'au
sein des services qui y sont liés : restaurants scolaires, accueils périscolaires et de loisirs. Suite à ce constat
et au travail d'analyse d'une programmiste missionnée par la Ville, un projet de réaménagement des structures
scolaires s'est dessiné. La première
étape ? L'agrandissement de l'école
Joachim du Bellay avec la construction d'une salle de motricité et de
11 classes supplémentaires. La réalisation architecturale a été confiée au
cabinet nantais PADW, sélectionné

par un jury de concours parmi
60 candidats, dans le cadre d'un
marché public. La première phase
concerne la construction de la salle de
motricité, dont le permis de construire
a été déposé mi-septembre. Le bâtiment d'une surface de 670 m2 sera
situé face à l'école Joachim du Bellay,
rue de la Maurienne et accueillera
les activités sportives. Les travaux
débuteront au printemps prochain.
À noter également que 60 places de
parking pour les utilisateurs et 20 pour
le personnel seront réalisées afin de
compléter l'offre de stationnement et
garantir un accès sécurisé.

11 nouvelles classes
à Joachim du Bellay
La 2ème partie des travaux concernera
la construction de 11 classes à
l'école Joachim du Bellay, portant
le nombre total à 24 salles. Ce futur
groupe scolaire sera composé
d'une maternelle en remplacement

de la Halbarderie 1 et d'un groupe
élémentaire. Un espace consacré
à l'accueil périscolaire sera créé et
le restaurant scolaire agrandi. Cour
d'école et préau seront également
réaménagés. En parallèle, des travaux
de voirie aux abords du site seront
réalisés par Nantes Métropole. Le projet
a été présenté au Conseil Municipal
du 24 septembre et sera à l'ordre du
jour du Conseil de la vie scolaire de
novembre, avant le dépôt de permis
de construire fin 2018. Le chantier
devrait débuter courant 2019, pour
une ouverture prévue à la rentrée 2020.
L'enveloppe budgétaire comprenant
la construction de la salle de motricité
et l'agrandissement de l'école est de
6,7 millions d'euros. « Cette première
phase marque le début d'un chantier
qui se poursuivra sur d'autres sites
afin de redessiner entièrement les
équipements scolaires. Un travail
nécessaire pour garantir un service
de qualité aux Thouaréens » conclut
Monsieur le Maire, Serge Mounier.

AVIS AUX FAMILLES THOUARÉENNES

VOTRE NOUVEL ESPACE FAMILLE
EN LIGNE, LE 18 OCTOBRE
À partir du 18 octobre dès 14h, les familles thouaréennes auront accès au nouvel
Espace famille, afin d'inscrire leurs enfants et gérer leurs réservations au
service de restauration scolaire et à l'accueil périscolaire.
Afin d'utiliser ce nouveau support :
1- Vérifiez en amont que votre adresse mail est à jour sur l'Espace famille actuel.
2- Cliquez sur le lien qui vous sera envoyé par mail, afin d'accéder au nouvel Espace
famille. Terminez la création de votre compte en suivant les indications.
Pour accompagner les utilisateurs dans leurs démarches, un courrier
et une plaquette informative seront adressés à l'ensemble des familles.

Quels changements ?
Ce nouvel Espace famille proposera
une interface plus moderne et intuitive pour une
utilisation simplifiée. De plus, cet outil nouvelle
génération, permettra aux familles de modifier les
réservations la veille avant 10h pour la restauration
scolaire et l'accueil périscolaire. Bien plus pratique !
NB : L'espace famille est accessible
via thouare.fr.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expressions politiques
THOUARÉ ENSEMBLE

THOUARÉ UNIE

Agir sur le Plan Local d'Urbanisme
métropolitain

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Le projet, nécessaire, d’évolution de l’offre
scolaire et périscolaire à Thouaré est en
cours d’étude. Pour la première phase,
l’architecte a été retenu pour concevoir
une nouvelle école maternelle, l’extension
de l’école élémentaire Joachim du Bellay
ainsi qu’une salle évolutive. L’ensemble
représente un investissement de près de
5 millions € dès 2018.
Des centaines d’enfants, donc de familles
thouaréennes, sont directement concernées. Les dizaines d’enseignants, de
personnel
d’animation
périscolaire
et d’agents d’entretien en seront les
premiers exploitants. Tous les riverains
et automobilistes du quartier devront
s’adapter, notamment lors des travaux.
Enfin, l’ensemble des contribuables
thouaréens sera mis à contribution.
À l’échelle de notre commune, l’impact
est donc majeur et nous concerne tous.
Pourtant, alors que le permis de
construire doit être déposé dans les
semaines qui viennent, la concertation
que nous avons appelé plusieurs fois
de nos vœux, y compris dans ces colonnes, n’a pas eu lieu. Au mieux les élus
et certains acteurs du scolaire et périscolaire ont-ils été tout juste informés des
grandes lignes du projet.
Ce n’est conforme ni à la vision, ni aux
méthodes que Thouaré Unie appliquerait
dans la mise en œuvre de projets aussi
structurants. Nous vous aurions consultés dès le début sur vos attentes. Nous
aurions organisé votre participation aux
choix architecturaux. Nous n’aurions
pas craint de « déranger » Nantes Métropole s’il en était allé de la sécurité de vos
enfants. Nous ne confondons pas information et concertation, expertise et
omniscience, pouvoir et représentation.
Venez nous rencontrer en mairie le 6/10
de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Chères Thouaréennes,
chers Thouaréens,
Nous sommes tous concernés par le
« Plan Local d'Urbanisme métropolitain ».
Il regroupera toutes les règles d'urbanisme applicables à partir de 2019,
à Thouaré et dans toute la Métropole :
Où peut-on construire ? Que peut-on
construire ? Comment organiser l'utilisation des terrains, pour favoriser le dynamisme économique, anticiper les futures
lignes de transports, préserver ou créer
des espaces verts, des pôles de loisirs,
des commerces ?
Bref, ces règles assureront la cohérence
de l'aménagement de notre territoire, afin
de bâtir une ville harmonieuse, agréable
à vivre et prête pour les défis de demain,
qu'ils soient écologiques, économiques
ou sociaux.
Dès 2015, lors de l'élaboration du Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable, Thouaré ensemble avait fait des
propositions concrêtes pour notre ville.
Vous pouvez les retrouver sur notre site
internet. Un des enjeux est évidemment
d'organiser les constructions de logements pour les futurs habitants, notamment pour nos enfants, tout en préservant la qualité de vie de tous.
Autant dire que ce PLUm vous concerne !
Alors, consultez-en le projet, sur le site de
Nantes Métropole ou en mairie, et n'hésitez pas à donner votre avis ! L'enquête
publique se terminera le 19 octobre.
Les élus «Thouaré Ensemble »

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

J’AI 16 ANS, JE ME
FAIS RECENSER
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Réunions ouvertes aux habitants

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.

REPAS DES AÎNÉS

LES SENIORS INVITÉS
LE 25 NOVEMBRE

Prenez date ! Les réunions des conseils de quartiers se dérouleront
du 2 au 18 octobre. Nouvelle formule pour cette session automnale ouverte à tous les Thouaréens.

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.

plus d’infos
sur thouare.fr
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CONSEILS DE QUARTIERS

Le territoire thouaréen est divisé en 8 quartiers. Pour connaître votre zone
de rattachement, reportez-vous au plan ci-dessus.

Un vent de nouveauté va souffler sur les prochaines réunions de quartiers... Ces rassemblements citoyens auront lieu du 2 au 18 octobre dans des salles municipales et non pas
dans les quartiers. L'objectif ? Dresser le bilan des actions menées par la collectivité depuis
le début du mandat des conseillers de quartiers. Changement aussi côté public, puisque les
réunions seront ouvertes aux habitants désireux d'accompagner leurs conseillers de quartiers. « Nous souhaitons nous adresser à tous les Thouaréens et échanger avec eux sur les
projets réalisés. Nous ferons un point globale, puis nous axerons les discussions sur chacun
des quartiers concernés » explique Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne.

À chacun ses compétences
Ces rencontres permettront également de dresser la liste des différentes missions de
l'ensemble des interlocuteurs agissant sur le territoire. Qui fait quoi entre la Ville et Nantes
Métropole ? Quels sont les pouvoirs du Maire ? Comment fonctionnent les services
municipaux ? Autant de sujets qui seront abordés lors de ces réunions.

Chaque année le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) organise le repas
des aînés offert aux Thouaréens de
75 ans et plus. Pour l'édition 2018,
rendez-vous le dimanche 25 novembre
à 12h salle du Pré Poulain, rue de
Carquefou. Au programme, un menu aux
notes festives, spécialement concocté
pour les gourmets d'un jour, agrémenté
d'une animation musicale orchestrée par
l'humoriste, chanteur et DJ, Christian
Félie. Inscriptions par coupon-réponse
ci-dessous, à retourner à l'accueil de la
Mairie avant le vendredi 9 novembre.
À noter : si vous êtes âgé de 70 à 74 ans
et que vous souhaitez venir au repas des
aînés, une participation de 24 € vous sera
demandée. Si vous êtes absent(e) le
25 novembre et que vous avez 80 ans ou
plus, demandez votre colis de Noël.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
REPAS DES AÎNÉS - LE 25 NOVEMBRE
OU COLIS DE NOËL
Coupon à retourner en Mairie avant
le vendredi 9 novembre
Je m’inscris / Nous nous inscrivons
au repas des aînés
Ou

J’ai 80 ans ou plus et je souhaite / nous
souhaitons avoir le colis de Noël
Mme

RÉUNIONS DE QUARTIERS : PRENEZ DATE !

infos

Sables d'Or, mardi 2 octobre, salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
plus d’
sur thouare.fr
Terres et Loire, jeudi 4 octobre, salle Val de Loire, rdc Mairie à 19h
Montypiton, mardi 9 octobre, salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
La Roussellerie, mercredi 10 octobre, salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
Odette Pujol, jeudi 11 octobre, salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
Loire, mardi 16 octobre, salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
Hauts de Thouaré, mercredi 17 octobre, salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h
Pré Poulain, jeudi 18 octobre, salle Odette Pujol, rue des Écoles à 19h

M.

M. et Mme

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

.................................................................
Prénom(s) : ..................................................
....................................................................
.........
Âge(s) : ........................................................
Adresse : ....................................................

.................................................................
Tél. : ........................................................
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QUARTIERS

ASSOCIATIONS

LOIRE

L’agenda des

189 KG DE DÉCHETS RAMASSÉS

associations

ODETTE PUJOL

MAISON DE LA SANTÉ

TROIS PETITES CROIX
SAMEDI 13 OCTOBRE
JOURNÉE DE L'AMITIÉ
Les travaux de la future Maison de la
Santé ont débuté rue de Mauves, à côté
de l'espace la Morvandière. Ce bâtiment
de 1 077 m2 regroupera 14 professionnels
de santé. La pharmacie actuellement
située rue de Carquefou déménagera
également dans ces nouveaux locaux,
afin de créer un véritable pôle de santé.
L'ouverture est prévue fin 2019.

LES SABLES D'OR

CONSOMMATION
EN BAISSE

Le 15 septembre, 119 Thouaréens dont 53 enfants, se sont associés à l’événement "Word CleanUp Day".
L’objectif ? Ramasser les déchets sur trois sites de la commune et contribuer à la préservation de la planète.
Sur une initiative de Thouaréens, relayée par les conseils de quartiers, cet événement a permis de nettoyer
une partie des bords de Loire, les alentours de la gare et de la salle du Pré Poulain. Dans les nombreux sacs
poubelles remplis lors de cette journée, les bénévoles ont comptabilisé 44 kg de déchets recyclables, 70 kg
de verre et 75 kg d'ordures ménagères. « Beaucoup de canettes et de bouchons plastiques ont été ramassés.
Nous avons décidé d'en faire don aux associations "Knet partage" et "Bouchons d'amour" qui valorisent
ces déchets afin de récolter des fonds et venir en aide aux enfants handicapés, malades ou en difficulté »
a précisé Thomas Chédeville, un des organisateurs volontaires. « En tant qu'élus locaux, nous soutenons
cette initiative citoyenne au-delà de tout clivage politique, car l’écologie est l’affaire de tous » rappelle
Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, travaux et transports. « Ce type de rassemblement
permet de sensibiliser la population à la cause environnementale et de mettre en évidence une certaine
forme d’incivilité. À notre échelle, nous contribuons par nos différentes actions à préserver la nature et notre
cadre de vie. C'est une bonne chose pour la planète, mais aussi pour laisser aux générations futures un
environnement de qualité » conclut Jean-Luc Derouin.

TERRES ET LOIRE

UNE PAUSE EN
BORDS DE LOIRE
Réduire la consommation d'énergie de la
Ville et faire un geste pour la planète, tels
sont les objectifs des travaux réalisés au
dojo. La salle de judo a été récemment
équipée d'éclairage LED. Le résultat ?
Une économie de 50 % sur la facture
d'électricité. Une opération qui s'étendra
au fur et à mesure sur l'ensemble des
bâtiments communaux, à l'image de la
Maison de l'enfance, dotée dernièrement
de ce système.
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L'atout nature de la commune ? Les bords
de Loire bien sûr ! Pour agrémenter les
balades des Thouaréens le long du fleuve,
trois nouvelles tables de pique-nique ont
été installées. Pour déguster un piquenique ou faire une pause et profiter de ce
nouveau mobilier, arrêtez-vous au niveau
du pont de l'Arche, le plus ancien ouvrage
local. Situé après le pont de Thouaré, en
direction de Mauves-sur-Loire, ce site
chargé d'histoire a été récemment nettoyé
afin de mettre en valeur ce vestige du
patrimoine thouaréen construit en 1817.

L'association de broderie "Trois
Petites Croix" de Thouaré-surLoire organise une journée de
l'amitié le 13 octobre, salle Odette
Pujol de 9h30 à 17h. Les
brodeuses de la région, en club ou
seules, sont invitées à partager
une journée autour de notre
passion : la broderie. Sur la base
d'un petit ouvrage brodé en amont
(renseignements à prendre auprès
du club), un atelier surprise sera
proposé pour le montage. À midi :
repas participatif. Chaque inscrit
apporte un plat salé ou sucré.
Tarif : 6 € la journée.
Contact :
Marie-Madeleine Viau-Lehuédé,
présidente au 06 21 36 45 85 ou
Valérie Olivier, secrétaire au
06 86 82 62 68

LES PETITS LOUPS
THOUARÉENS
LES 15 ET 16 OCTOBRE
VIDE-JEUX ET MATÉRIEL
DE PUÉRICULTURE

Vide-jeux de Noël : réservez votre
emplacement à partir du lundi 15
octobre ! L’association Les Petits
Loups Thouaréens organise son
vide-jeux et matériel de
puériculture d’avant Noël le
samedi 10 novembre prochain à la
salle de Homberg. Des vêtements
d’enfants sans limite d’âge
pourront également être proposés
à la vente. Tarif unique pour un
emplacement avec table à 12 €.
Inscription le lundi 15 octobre
pour les Thouaréens et le mardi
16 octobre pour les non
Thouaréens (communes
limitrophes uniquement), par
email en indiquant bien vos
coordonnées complètes.
Contact et inscriptions :
Christine Davis
cdavis@orange.fr

AUTOUR D'UN BOUT
DE TISSU
MARDI 16 OCTOBRE
JOURNÉE DE L'AMITIÉ

L'association "Autour d'un bout de
tissu" organise une journée de
l'amitié ouverte à tous, le mardi
16 octobre de 9h30 à 16h30 à la
salle du Pré Poulain, moyennant
une participation de 7 € par
personne. Les participants devront
amener un plat salé ou sucré pour
4 personnes qui sera mis en
commun le midi. L'association
participera au Téléthon 2018 avec
la vente de tickets de tombola
pour gagner un patchwork. Les
fonds recueillis lors de cette
tombola seront intégralement
reversés à Tourisme Erdre et Loire
qui organise cette manifestation
sur notre commune.
Contact : 02 40 77 56 96 ou
isavicman@free.fr

FRÈRES DE HOMMES
SAMEDI 20 OCTOBRE
DU VENT DANS
LES BRANCHES DE
SASSAFRAS

L’association Frères des Hommes
est heureuse de vous présenter
cette pièce de René de Obaldia,
jouée par la troupe des "Sables
Blancs" de Plouharnel. Excellente
comédie de notre académicien qui
fêtera son centenaire deux jours
après notre soirée. On y suit les
péripéties de la famille Rockfeller
du Kentucky, famille de colons
britanniques : « Le patriarche,
personnage haut en couleurs doit
faire face aux attaques des
Indiens et aux imbroglios
romantiques au sein de son foyer »
Un bon moment à déguster. Rdv
salle du Pré Poulain à 20h30.
Contact et réservations :
02 40 77 34 49 ou
michel.lecoq45@orange.fr ou
remi.babin@sfr.fr
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ASSOCIATIONS

SOS URGENCES MAMAN
EN OCTOBRE
RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES

AGENDA

TOURISME ERDRE
ET LOIRE
EN OCTOBRE
PROGRAMME

de ses environs ; mercredi 5,
vente de roses au profit du
téléthon au marché ; vendredi
7 et samedi 8, vente de roses et
diverses animations pour le 30ème
anniversaire du Téléthon ; samedi
15, goûter à la Cigale ; samedi 22,
ateliers d'art floral et d'art culinaire.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51 ou
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

Pour aider des parents confrontés
à un problème de garde d’enfants,
des bénévoles assurent un
dépannage temporaire. Ce service
par journée ou demi-journée
fonctionne de 7h30 à 18h du lundi
au vendredi en période scolaire à
votre domicile ou au domicile de la
bénévole. Pas d'adhésion, seule
une participation financière
minimum de 7 € par demi-journée.
L'association recherche des
bénévoles un jour minimum
par mois.
Contact : 02 28 23 26 92

02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr
ESPACE LA MORVANDIÈRE
23 rue de mauves
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires,
l’espace la Morvandière est
fermé le matin, sauf le mercredi
14

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)
1

3

Stylos publicitaires

En octobre : samedi 13 et
dimanche 14, salon des
collectionneurs, salle du Pré
Poulain ; dimanche 14, videgreniers, parc de la Coulée Verte ;
mardi 16, visite de la coopérative
maraîchère Océane.
En novembre : mardi 27, visite
de la Maison des hommes et des
techniques.
En décembre : mardi 4, visite
guidée de Champtoceaux et

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

pratique

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
222 bd Jules Verne
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

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

SAMEDI 6 OCTOBRE

RÉSEAU D'ÉCHANGES
RÉCIPROQUES DE
SAVOIRS (RERS)

Prenez date !
DIMANCHE 14 OCTOBRE
FOULÉES DU TRAM

JUSQU'AU 19 OCTOBRE
PLUM : ENQUÊTE PUBLIQUE

Thouaré
HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil) de 9h
à 11h45.
Fermée le samedi 3 novembre
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HOMMAGE À
BERTRAND LANOË

C'est avec beaucoup d'émotion
qu'élus et agents municipaux
ont appris le décès de Bertrand
Lanoë. Thouaréen de longue date,
ce citoyen très impliqué dans la
vie locale a offert beaucoup de
son temps à la commune. Un
engagement associatif d'abord,
en tant que bénévole à l'Amicale
Laïque et surtout au sein du
Comité de jumelage dont il a été
président pendant 30 ans. Grâce
à son investissement presque
sans limite, il a développé les
échanges avec la ville allemande
de Homberg. Marché de Noël,
soirée choucroute, anniversaires
ou fêtes des villes jumelées, il a
su fédérer les bénévoles autour
d'événements conviviaux avec un
enthousiasme communicatif.
Également investi au sein du
Centre socioculturel, Bertrand
Lanoë était apprécié pour
sa grande gentillesse et sa
disponibilité. Il a dédié du temps
à la presse locale, en tant que
correspondant pour le journal
Presse-Océan. Pendant plusieurs
années, il a traité l'actualité
thouaréenne en couvrant
les événements locaux afin
d'informer les Thouaréens.
Les élus et les agents de la ville
de Thouaré-sur-Loire présentent
leurs sincères condoléances
à sa famille. Une minute de
silence a eu lieu en sa mémoire,
lors du Conseil Municipal du
24 septembre.

Présence du commissaire enquêteur salle Val de
Loire, mardi 2 octobre de 14h à 17h. Voir p. 5.

DU 2 AU 18 OCTOBRE
CONSEILS DE QUARTIERS
Organisés dans des salles municipales et ouverts
à tous les habitants. Détails en page 11.

JEUDI 18 OCTOBRE
FORUM DE L'EMPLOI
Salle du Pré Poulain, rue de Carquefou, de 9h
à 13h30. Voir p. 7.

NOUVEL ESPACE FAMILLE
Accessible via thouare.fr. Voir p. 9.

LES 6 ET 7 OCTOBRE
CONCERTS D'ORGUE
Donnés en l'Église Saint Vincent de Thouarésur-Loire. Le samedi à 15h et le dimanche à 16h.
Concerts inédits et gratuits. Voir p. 4.

DU 8 AU 12 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Semaine d’animations spéciales seniors.
Programme sur thouare.fr.

SEMAINE DU GOÛT
Dans les restaurants scolaires de la ville.

MERCREDI 10 OCTOBRE
PERMANENCE D’INFORMATION :
RELAIS FREE ET BOUYGUES TÉLÉCOM
Assurée par des représentants des 2 opérateurs.
De 14h à 18h salle Val de Loire (rdc Mairie).

SAMEDI 13 OCTOBRE
PERMANENCE CITOYENNE
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Temps d'échanges avec Monsieur le Maire et les
élus, sans rendez-vous. Salle Val de Loire
(rdc Mairie), de 10h à 11h30.

LES 13 ET 14 OCTOBRE
SALON DES COLLECTIONNEURS
Organisé par Tourisme Erdre et Loire. Salle du Pré
Poulain, entrée libre.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
CINÉMA

Départ de Thouaré-sur-Loire à 15h. Voir p. 6.
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Projection du film « Moi, Moche et Méchant 3 ».
Espace la Morvandière à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

Apéro partagé où des échanges
surprises vous attendent !
De 11h à 13h, salle Val de Loire.
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).
Lieu : espace la Morvandière, 23 rue
de Mauves. Tél. : 02 40 68 06 05.

SAMEDI 20 OCTOBRE
THÉÂTRE
"Du vent dans les branches de Sassafras".
Pièce proposée par Frères des Hommes. Salle du
Pré Poulain à 20h30. Voir p. 13.

MARDI 23 OCTOBRE
DON DU SANG
Collecte organisée à l'espace la Morvandière de
16h30 à 19h30. Voir p. 5.

MERCREDI 24 OCTOBRE
HEURE DU CONTE
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Lectures de contes dès 10h pour les 2-5 ans et
dès 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque municipale,
gratuit. Rens. 02 51 85 90 60.

JEUDI 25 OCTOBRE
SECOURS POPULAIRE
Permanence à l’espace la Morvandière
de 14h à 16h.

À SUIVRE
JEUDI 1ER NOVEMBRE
COLLECTE DES DÉCHETS DÉPLACÉE
Consultez le calendrier des jours de passage sur
thouare.fr, rubrique Habiter.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
HÔTEL DE VILLE
Fermeture exceptionnelle.

EN BREF

LE POINT SUR...

L’INTERNET TRÈS
HAUT DÉBIT
En février 2017, une
convention d’accès au
Très Haut Débit sur le
territoire de Nantes
Métropole a été signée
par les maires des
24 communes.
À Thouaré-surLoire, l’opérateur
en charge du déploiement est Orange.
Courant juillet 2018, les premières
installations techniques ont été effectuées
sur la commune. Les premières offres
commerciales des fournisseurs d’accès
internet seront disponibles pour les
particuliers, au printemps 2019.
Si vous souhaitez d’ores et déjà vérifier
votre éligibilité, rendez-vous sur
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique.

LUNDI 5 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
À 20h30 salle du Conseil en Mairie.
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RECRUTEMENT
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PROJET

Jeudi 18 octobre 2018
de 9h

à 13h30

salle du Pré Poulain - Thouaré-sur-Loire

