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FORUM DE
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Ensemble
soyons
des citoyens

Partenaires et demandeurs
d’emploi étaient au rendezvous, pour la 4ème édition du
Forum de l’emploi, le jeudi 18
octobre, salle du Pré Poulain.
Accompagnement vers le retour
à l’emploi, conseils sur CV, offres
d’emploi, de stages... Chacun
a pu trouver les réponses à ses
questions et échanger avec
les recruteurs présents pour
l’occasion. Un nouveau bilan
positif, pour cette action menée
par la Ville en faveur de l’emploi
des Thouaréens.

FOULÉES DU TRAM 2018 : TOP
DÉPART DONNÉ À THOUARÉ !
3, 2, 1... Partez ! C’est le décompte que plus de 7 000 coureurs
ont entendu dimanche 14 octobre, avant de se lancer à l’assaut
des 14,8 km des Foulées du Tram. Un moment sportif, festif et
haut en couleur où chacun n’a pas manqué de créativité pour
se faire remarquer ! Un grand merci aux organisateurs et aux
bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition.

SEMAINE BLEUE : 7 JOURS DÉDIÉS
AUX SENIORS THOUARÉENS
Les seniors thouaréens ont profité du 8 au 12 octobre des animations de la Semaine
Bleue. Spectacle-débat, portes ouvertes de l’association "Les jeunes malgré tout",
animation autour de la sécurité routière... et balade seniors "Chez mon chocolatier"
à Ancenis ont réuni nos seniors toute la semaine. Rendez-vous pris en octobre 2019 !

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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DES CONCERTS D’ORGUE
À L’UNISSON
Les 6 et 7 octobre, l’association "Jeux de pieds, jeux
de mains" présidée par Nicolas Daviaud, organisait en
partenariat avec la Ville, un week-end de concerts autour
de l’orgue de l’église Saint-Vincent. Un beau succès pour
cette première, qui a réuni plus de 300 mélomanes venus
célébrer les 132 ans de cet ouvrage d’art, dont 30 années
passées à Thouaré-sur-Loire.
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

Au mois d’octobre pendant trois
semaines nous avons organisé
8 réunions de conseil de quartier
élargies, pour faire le point sur les
compétences municipales et métropolitaines, mais aussi pour vous
écouter et échanger avec vous. Je
remercie tout d’abord les conseillers
de quartier qui ont un rôle important
auprès de la municipalité, pour faire
part des difficultés ou des satisfactions. Je remercie aussi les nombreux Thouaréens qui ont participé
à ces réunions. Ces réunions sont
apparues essentielles pour préciser
les responsabilités de chacun, Ville
ou Métropole tout en rappelant que
nous sommes des élus disponibles,
à l’écoute, ouverts au dialogue. Les
échanges ont été informatifs, pédagogiques, et toujours très intéressants. C’était l’occasion de faire le
point sur les actions engagées et
sur les projets à venir. J’ai rappelé
aussi notre gestion rigoureuse dans
un contexte financier difficile avec la
baisse des dotations de l’État depuis
2015, mais aussi j’ai fait part de mon
inquiétude sur le devenir de la taxe
d’habitation. L’État a décidé de faire
un cadeau aux français, en prenant
dans les poches des communes et
non dans les siennes, en baissant
l’impôt sur le revenu par exemple.
En effet, la taxe d’habitation est
la principale recette de la ville et à
ce jour rien n’est dit sur les mécanismes de compensation. Les participants se sont beaucoup exprimés
sur les problématiques de sécurité
routière et d’incivilité. Pour ce qui
concerne la sécurité routière, nous
avons réalisé en certain nombre de
travaux en fonction des budgets alloués par la Métropole, pour sécuriser certaines routes, comme par
exemple la rue de Nantes avec un
nouveau revêtement, un giratoire

et une piste cyclable. Mais les demandes sont encore nombreuses
et les crédits limités. Ces demandes
sont malheureusement les conséquences de comportements routiers irrespectueux du code de la
route et dangereux. Nous ne cessons de le dire, j’en appelle donc à
la responsabilité de chacun, il en va
de la sécurité de tous !
Concernant la délinquance, nous
avons mis en œuvre des moyens
dont la vidéo-protection qui est efficace dans son champ d’action
pour la résolution d’enquête. Là encore l’incivilité est la conséquence
de comportements irrespectueux,
façonnés par des parcours de vie
à l’écart du respect de l’autre et du
vivre ensemble. Honnêtement, je
n’ai pas toutes les réponses mais
je veux agir avec mes collègues en
responsabilité pour développer auprès de nos jeunes l’esprit citoyen,
c’est pour cela que nous animons
les Conseils Municipaux des Enfants
et des Jeunes. Avec eux nous engageons des actions citoyennes dans
le domaine du civisme, du respect,
de la solidarité, de la connaissance
de notre histoire. C’est d’ailleurs sur
ce dernier point qu’avec les CME
et CMJ, l’union des anciens combattants et de nombreux bénévoles
vous donnent rendez-vous le 11
novembre pour célébrer ensemble
le centenaire de la fin de la Grande
Guerre.
J’espère avoir le plaisir de vous y
retrouver pour qu’ensemble nous
soyons des citoyens.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

CARNET DE VIE

SEPTEMBRE 2018
NAISSANCES

FESTIVAL DU LIVRE

Proximité, disponibilité
et dialogue

Bibliopolis 2018: place
à une nouvelle formule !

La session automnale des conseils de quartiers a eu lieu du 2 au
18 octobre. Exceptionnellement ouverts à tous les habitants, ces
rendez-vous ont attiré de nombreux Thouaréens. Retour sur les
sujets abordés lors de ces rencontres.

Dimanche 18 novembre, salle du Pré Poulain, venez à la rencontre de
maisons d’éditions ligériennes et de leurs auteurs, pour des moments
de partage autour d’ateliers ludiques pour toute la famille.

BIBLIOPOLIS 2018

STÉPHANE PAJOT,
INVITÉ D’HONNEUR

4 septembre à Nantes :
Chloé VALLADE
5 septembre à Nantes :
Maëlle MAHAN
18 septembre à Nantes :
Lyam LEFORT

MARIAGES À THOUARÉ-SUR-LOIRE
1er septembre : Hélène RAFFRAY
et Guillaume MAYA
1er septembre : Mathilde BRAUD
et Sébastien LEFORT
8 septembre : Pauline LOUIS
et Fabian PALAS

Rendez-vous le dimanche 18 novembre à partir de 10h, salle du Pré Poulain,
rue de Carquefou, pour la 27ème édition de Bibliopolis.

8 septembre : Clémence
LE MAUFF et Karim EL HACHMI
22 septembre : Estelle ANÉZO
et Damien DUBOIL
29 septembre :
Aurélie LEMASSON
et Alan PERCHEREL

DÉCÈS
6 septembre à Saint Herblain :
Joël POTIER
9 septembre
à Thouaré-sur-Loire :
Bertrand LANOË
10 septembre à Nantes :
Michel GUIBERT
23 septembre
à Thouaré-sur-Loire :
Gérard SIMON
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Les habitants sont venus nombreux aux conseils de quartiers, afin de faire le
point sur les actions réalisées et s’informer sur les projets à venir.

Rappel de compétences et de l’action
municipale depuis 2014
Du 2 au 18 octobre, se déroulait la session
automnale des conseils de quartiers. La
nouveauté ? L’ouverture de ces réunions
à tous les habitants. Les élus avaient pour
objectif de faire le point sur les compétences
gérées par la Ville et celles assurées par
Nantes Métropole. Maîtrise de l’urbanisme,
assainissement des finances, entretien et
constructions des infrastructures, tranquillité
publique, animations locales et culturelles...
l’ensemble de l’action municipale depuis
2014 a été présentée.
Un focus sur la sécurité routière
Un zoom sur chaque quartier était également
à l’ordre du jour de ces rencontres. À de
nombreuses reprises, ces discussions ont
abordé le sujet de la sécurité routière. Les
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élus ont rappelé qu’au-delà des nombreux
aménagements réalisés pour assurer la
sécurité des automobilistes, il est du devoir
de chacun de faire preuve de civisme sur
les routes. « Nous sommes des élus de
proximité, disponibles et à l’écoute de nos
habitants. Les Thouaréens présents lors
de ces réunions nous ont fait part de leurs
interrogations quant au devenir de leur
rue, de leur quartier et plus globalement
de leur ville. Nous leur avons apporté les
réponses qui concernent les compétences
communales. Nous ne manquerons pas de
relayer les informations fournies par Nantes
Métropole, l’autre acteur des travaux et
aménagements sur le territoire » a commenté
Monsieur le Maire, Serge Mounier. Les
prochaines réunions se dérouleront au
printemps 2019 sous leur forme habituelle,
dans les quartiers. Retrouvez également les
comptes-rendus des conseils de quartiers
sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie.

plus d’infos
sur thouare.fr

Une 27ème édition et 3 nouveautés

Au programme du salon...

Si pour cette 27 édition, Bibliopolis reste
conforme dans sa programmation à sa vocation première, celle d’être un salon du
livre généraliste, ouvert à toute la famille,
3 nouveautés font leur apparition cette année. D’abord, ce rendez-vous thouaréen
se concentre sur le dimanche, mais garde
néanmoins en prélude, sa soirée d’ouverture du samedi, avec les remises des prix du
concours de nouvelles et des dictées (voir
ci-contre). Ensuite, il axe sa programmation
sur la découverte de maisons d’éditions
ligériennes adultes et jeunesse, agrémentée
de dédicaces d’auteurs. Un partenariat avec
les éditions Gulf stream a d’ailleurs été mis
en place. Dans ce cadre, l’écrivain Arthur
Ténor ira à la rencontre des classes de CM2,
afin de leur parler de son livre « Mémoire à
vif d’un poilu de 15 ans » (voir page 9 de ce
numéro). Enfin, une attention toute particulière sera portée à chaque public, avec
l’organisation d’ateliers et / ou d’animations
tout au long de la journée. Le but ? Plus que
découvrir le livre, s’imprégner de son univers.

Ateliers ou animations proposés par les maisons d’édition, enfants ou adultes, chacun
pourra y satisfaire "ses envies littéraires". Pour
les auteurs amateurs, des ateliers d’écriture
seront proposés à 10h30 pour les adultes et
à 14h30 pour les plus jeunes. La BD sera
aussi à l’honneur à 10h45 pour une initiation
parent/enfant, puis à 16h pour les jeunes
fans, en solo. Une conférence - découverte
de l’univers de Tolkien sera donnée à 11h30,
avant de laisser place aux cinéphiles avec la
projection du film « Un chemin de compostelle » à 14h15. Et si l’envie vous assaille de
discuter avec des auteurs, Maude Mihami,
primo romancière, échangera avec le public
à 15h avant de passer le relais à Stéphane
Pajot, journaliste et écrivain nantais (voir cicontre). Enfin, pour clôturer ce salon, rien
de tel que quelques notes de musique pour
rythmer la lecture du texte « La mémoire et la
mer » de Léo Ferré, dès 17h15. Durant toute
la journée, retrouvez également sur place, la
librairie lucéenne "Les Lucettes" et profitez
en famille d’un jeu de chasse au trésor.

ème

Écrivain nantais,
journaliste à Presse
Océan et présentateur
de l’émission "Nantes
à la carte" sur
Télénantes, Stéphane
Pajot, a pour
principale inspiration
la ville de Nantes
et ses habitants,
toutes époques
confondues. Auteur
ou co-auteur de
plus de 45 ouvrages, allant du roman
au guide en passant par les livres de
"mémoire", il sera présent le dimanche
18 novembre à Bibliopolis, pour une
série de dédicaces sur le stand des
Éditions d’Orbestier. Il y présentera son
actualité 2018, avec la sortie de son
polar historique « Le rêve armoricain »
dont l’intrigue plonge le lecteur dans les
arcanes de la presse locale ; milieu qu’il
connaît particulièrement bien ! Quant aux
amateurs d’anecdotes nanto-nantaises, ils
trouveront leur bonheur au fil des pages
de son dernier recueil « Nantes, en quête
d’histoires, 500 anecdotes insolites ».
L’occasion pour eux d’apprendre que
Machiavel séjourna à Nantes ou encore
que Bob Marley joua au foot contre les
Canaris ! De quoi lire et faire parler...
avant un temps d’échanges programmé
à 16h15 pour des discussions à bâton
rompu avec le public.

À NOTER
EN PRÉLUDE DU FESTIVAL...

SOIRÉE DE REMISE
DES PRIX

Samedi 17 novembre, les Amis de la
bibliothèque proposent une dictée pour
un public adolescent et adulte à 10h, puis
organisent un Scrabble géant à 15h à la
bibliothèque municipale. Les gagnants
ainsi que les lauréats du concours de
nouvelles 2018 seront récompensés lors
d’une soirée de remise des prix, salle du
Pré Poulain dès 18h. Si vous souhaitez
participer à la dictée et/ou au Scrabble
géant, les inscriptions ont lieu à la
bibliothèque, 23 bis rue de Mauves.
Rens. au 02 51 85 90 60. Plus d’infos en
page 13 de ce numéro.
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CONSEILS DE QUARTIERS

ACTUALITÉS

NOUVEAUTÉ À L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

LES BADGES
SONT ARRIVÉS

Dans un souci de sécurité et de
modernité, à partir du lundi 5 novembre,
chaque élève sera muni d’un badge
nominatif pour l’accueil périscolaire. Ainsi,
conformément au règlement intérieur
envoyé aux familles, fin juin : chaque
site d’accueil périscolaire est aujourd’hui
équipé, à l’entrée, d’une badgeuse qui
enregistre la présence de l’enfant. Pour
les enfants de maternelle, les badges
resteront à disposition sur place. Pour
éviter les pertes, les badges devront
impérativement rester dans les cartables
des élèves. Ils devront être restitués en fin
d’année scolaire. En cas de vol, de perte
ou de détérioration, un nouveau badge
sera facturé. Mais si seul le code-barres
devient illisible à l’usage, il sera possible
de le réimprimer via l’icône "document
téléchargeable" de votre Espace
famille personnel.

EN BREF

ENQUÊTE IPSOS

EN COURS JUSQU’AU
15 DÉCEMBRE
Le Ministère des solidarités et de la
santé réalise jusqu’au 15 décembre,
une enquête sur les conditions de vie
des bénéficiaires de minima sociaux et
de la prime d’activité. Cette enquête a
pour objectif d’identifier les conditions
de vie des allocataires et d’en dresser
les indicateurs objectifs. Des foyers
thouaréens seront sollicités. Un enquêteur
de la société IPSOS se déplacera au
domicile des habitants concernés. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
6

VIE ÉCONOMIQUE
ACCUEIL DES NOUVEAUX THOUARÉENS

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Bienvenue !

L’accueil des nouveaux Thouaréens a eu lieu samedi 6 octobre.
L’occasion pour les élus de présenter la commune et de rencontrer
les habitants récemment installés à Thouaré-sur-Loire.

INSTALLATION

Ça coule de source à la
brasserie La Fontaine...

BRANCHÉ À
100 000 VOLTS

En septembre dernier, Sébastien Collard a repris les rênes de la
brasserie de la Fontaine, où convivialité et partage sont servis
sans modération. Rencontre avec le nouveau patron.

Les élus ont accueilli les nouveaux Thouaréens à l’espace la Morvandière, samedi 6 octobre.

Une trentaine de familles a répondu présente à l’invitation lancée par la municipalité, afin de participer
à l’accueil des nouveaux arrivants. Dès 10h, les habitants ont pris place dans un car pour une visite
commentée de la commune. À leur retour, Monsieur le Maire, Serge Mounier et Isabelle Grousseau, 1ère
maire-adjointe ont pris la parole et présenté les services de la Ville. Après une intervention musicale
assurée par l’association locale Thouaré Mélodie, élus et nouveaux Thouaréens ont partagé le verre de
l’amitié, permettant à chacun de faire connaissance dans une ambiance conviviale.
Rencontre avec trois familles thouaréennes présentes le 6 octobre dernier à l’espace la Morvandière :

Catherine et Jérôme Heugel
arrivent de région parisienne
pour se rapprocher de leur
résidence secondaire en
Bretagne. « Nous avons eu
un coup de cœur pour une
maison à Thouaré-sur-Loire,
une ville que nous connaissons
très peu pour l’instant, mais
qui réunit tous nos critères » a
expliqué le couple. Tout reste
donc à découvrir pour ceux qui
souhaitaient s’installer près
de Nantes, afin de profiter des
transports en commun et de la
vie culturelle de la métropole,
tout en bénéficiant d’un cadre
verdoyant et de commerces
de proximité.

le magazine de Thouaré-sur-Loire / NOVEMBRE 2018

Mathieu et Sirpa Brégeon,
accompagnés de leurs enfants
Elias 2 ans et demi et Inna
bientôt 5 mois, ont quitté Rennes
afin de se rapprocher de leur
famille. En trouvant la maison
parfaite à Thouaré-sur-Loire, ils
ont découvert une commune
accueillante, avec de bons
équipements pour les enfants,
à l’image du Multi-Accueil
dans lequel la petite dernière
va bientôt faire sa rentrée.
Charmés par les bords de Loire
et ravis de pouvoir y pratiquer
course à pied et vélo, le couple
apprécie également la situation
géographique de la ville, proche
de Nantes.

Benjamin Masson et Chloé
Schmitt, âgés de 24 et 25
ans ont emménagé dans un
logement au sein de la ZAC
des Deux Ruisseaux.
« L’environnement est calme et
notre voisinage très agréable »
affirme le couple bien intégré
dans ce nouveau quartier. Ravis
de ce lieu de vie, ces anciens
nantais apprécient le dynamisme
de la ville et notamment les
animations, telles que les
Estifêtes ou Thouaré en mai.
Autres atouts de la commune
pour eux : la proximité avec
Nantes et l’offre de transports en
commun, très pratique !

fghjques.

Entouré d’une équipe soudée, Sébastien Collard (au centre) est le nouveau
patron de la brasserie La Fontaine, depuis le 1er septembre dernier.

Du monde de la finance au comptoir d’un
bar, il n’y a qu’un pas... C’est ce que peut
affirmer Sébastien Collard, le nouveau
propriétaire de la brasserie La Fontaine, située
2 rue de Mauves. Installé à Thouaré-sur-Loire
par hasard il y a 20 ans, ce quadragénaire
avait une toute autre activité à Paris. Son
ancienne profession ? Trader... Un métier de
spéculations financières, bien loin des histoires
de comptoirs. « Je passais mes journées
devant un ordinateur. J’en ai eu assez et j’ai
décidé de changer de vie ! » précise-t-il. Une
première expérience dans un bar-restaurant
en Maine-et-Loire lui a donné le virus. « Je
n’ai pas de formation dans ce domaine,
mais j’ai trouvé un nouvel épanouissement
dans cette activité. J’apprécie de créer du
lien avec les clients et de rencontrer de
nouvelles personnes au quotidien » confiet-il. Un nouveau rôle qu’il décide également
de mettre au profit du tissu associatif local.
« Au début, j’ai suivi mon fils qui commençait
le sport au sein de l’UST Football. Au fil du
temps je me suis investi, jusqu’à devenir
trésorier et responsable de la buvette...

David Paitel s’est installé en tant
qu’électricien en début d’année sur
la commune. Après un apprentissage
dans ce secteur, ce Thouaréen pure
souche a exercé plusieurs métiers liés
à l’électricité. «J’ai une connaissance
large de ce domaine et une expérience
riche, construite auprès de nombreux
professionnels. Encouragé par mon
entourage, j’ai fini par sauter le pas et
enfin créer mon entreprise » précise
le jeune entrepreneur. Avec DPN’ELEC,
David Paitel propose ses services dans
le domaine de l’électricité générale :
installation, rénovation et dépannage.
Contact : 06 47 45 42 76
dpnelec@yahoo.com

NOUVEAUTÉ

ESTHÉTIC CENTER

Ça ne s’invente pas ! » sourit le nouveau
gérant à l’aise aussi bien dans sa brasserie,
que sur les terrains de football.

Une opportunité à Thouaré !
Alors, quand la brasserie La Fontaine
cherchait son nouveau patron, Sébastien
Collard n’a pas hésité longtemps. Entouré
d’une équipe constituée de deux serveuses
et d’une cuisinière, il n’a pour l’instant pas
vraiment bousculé les habitudes des clients.
« La seule nouveauté, c’est l’ouverture du
bar le samedi matin, jusqu’à 13h » préciset-il. À la carte du restaurant le midi, les
habitués ou les gourmands de passage se
régaleront d’une cuisine traditionnelle avec
un plat du jour et de la viande grillée. « Avec
une cinquantaine de couverts le midi, la
clientèle est toujours au rendez-vous. Des
chiffres encourageants pour la suite de cette
aventure » conclut le Thouaréen.
Brasserie La Fontaine,
2 rue de Mauves, passage de la Fontaine.

Un salon Esthétic Center a ouvert ses
portes au sein du centre commercial
Rive Droite, rue de la Malnoue. À sa tête,
Emmanuelle Crampon esthéticienne et
gérante confirmée. Après avoir débutée
comme salariée il y a 13 ans, elle a gravi
les échelons jusqu’à devenir responsable
de 3 boutiques. « Nous proposons un large
choix de prestations : épilation, massage,
maquillage, cure minceur et soins du
visage, du corps, des pieds ou des mains »
précise la jeune femme. L’équipe
composée de 6 employées accueille
hommes et femmes sans rendez-vous.
Contact : 02 40 30 95 20
esthetic-center.com
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DOSSIER

DOSSIER

COMMÉMORATION

Il y a 100 ans, la France célébrait
la fin de la Grande Guerre
Cette année 2018, sonne le
centenaire de la fin de la guerre
14/18. Une date importante que
la Ville, soutenue par de nombreux
bénévoles, a souhaité célébrer
à sa juste valeur. Expositions,
projections, rencontres d’auteurs...
seront proposées tout au long du
mois de novembre. Un programme
riche et varié qui s’inscrit dans la
volonté de ne jamais oublier ce triste
moment de l’histoire de France.

70

objets
authentiques
de la guerre
14/18
prêtés par des
Thouaréens,
seront exposés
pendant la
commémoration
du centenaire.
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Le 11 novembre 1918, alliés et
représentants allemands signaient
l’armistice de la première guerre
mondiale. Cet accord actera la fin
de plusieurs années de combat qui
auront causé la mort de 9,5 millions
de personnes dans le monde, dont
1,5 million de français. Un conflit qui
marquera à tout jamais les 6,5 millions
de "gueules cassées" rescapées et
les 6 millions d’orphelins. « Comme
chaque année, la Ville commémorera
ce triste anniversaire. C’est notre rôle
d’élus de la République de contribuer
au devoir de mémoire et de faire
en sorte que chacun se souvienne
et honore la mémoire de ceux qui
se sont battus et sont morts pour
la France » introduit Thierry Allaire,
adjoint délégué à la Vie citoyenne
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CATHERINE GUINEL, BÉNÉVOLE DE TOURISME ERDRE ET LOIRE,
SECTION PATRIMOINE

Quel regard portez-vous
sur la guerre 14/18 ?
Un regard amer et
d’humanité, ainsi qu’une
immense tristesse par
rapport à ce gâchis de vies,
aux souffrances subies au
front et aux conséquences
pour les familles.
Quelle est votre
contribution ?
Avec Fabienne EsquerrePère, nous avons voulu

Auprès des élus et des services municipaux,
les bénévoles se sont réunis plusieurs fois, afin
d’organiser la commémoration du centenaire.

Le devoir de mémoire
comme mission

4 QUESTIONS À

et à l’Animation locale. La Ville s’est
donc constituée pilote de cette
commémoration exceptionnelle du
centenaire de la fin de la Grande
Guerre. Toutes les générations ont
été associées à cette action : l’Union
des anciens combattants (UNC),
l’association Tourisme Erdre et Loire,
les collégiens des Sables d’Or, les
Conseillers municipaux Enfants et
Jeunes (CME-CMJ), ainsi que des
habitants bénévoles. « Le travail de
concertation a débuté l’année dernière
afin de proposer un programme
spécial, à destination de tous les
publics, jeune et moins jeune. Nous
avons travaillé ensemble dans un seul
et même but, informer le plus grand
nombre sur ce tragique épisode de
l’histoire de France, tout en honorant
la mémoire des combattants. Je tiens
à saluer l’investissement de tous ces
volontaires passionnés, des bénévoles

qui ont contribué à l’élaboration de ce
programme » a précisé l’élu.

Une commémoration
du 1er au 30 novembre
Deux expositions d’objets authentiques de la guerre 14/18, prêtés par
des Thouaréens, seront dévoilées à
l’espace la Morvandière pendant tout
le mois et salle du Pré Poulain, les 10
et 11 novembre. Quatre films, seront
projetés gratuitement à 20h à l’espace la Morvandière : "Blanche Maupas" le 6, suivi d’une rencontre avec
le scénariste Alain Moreau, "Joyeux
Noël " le 13, "Un long dimanche de
fiançailles" le 20 et "Au revoir là-haut"
le 27. Rendez-vous ensuite le 9 novembre à la bibliothèque pour une
pause souvenirs et gourmandises, réservée aux seniors. Le devoir de mémoire s’adressant plus que jamais aux

jeunes générations, des animations
adaptées à ce public seront organisées. Les adolescents pourront ainsi
se retrouver virtuellement au cœur des
tranchées, grâce à une animation jeu
vidéo à la Maison des Jeunes (MDJ),
tous les mercredis de 14h à 18h. Du
côté des scolaires, les élèves seront
accueillis par des bénévoles pour un
parcours d’animations. Moment incontournable de ce programme : la commémoration du 11 novembre débutera
à 9h30 avec cérémonie religieuse, cortège en calèche, allocutions et dépôt
de gerbes au monument aux morts.
Ensuite, direction la salle du Pré Poulain où les collégiens joueront un spectacle, avant la remise de médailles
officielles proposée par l’UNC. Enfin,
le verre de l’amitié sera servi au public
présent. Le programme détaillé est
disponible sur thouare.fr, à l’espace la
Morvandière et à l’accueil de la Mairie.

mettre à l’honneur les
"Enfants de Thouaré"
qui ont donné leur vie.
Nous proposons une
exposition qui parle de
ces gens de chez nous
qui ont été appelés, sont
partis et dont peu sont
revenus. Nous allons aussi
rencontrer les enfants des
écoles primaires pour leur
expliquer notre exposition.
Comment vous est
venue cette idée ?
J’ai repensé à
des souvenirs de
commémorations du
11 novembre, quand
j’étais petite fille. Un des
porte-drapeaux, un vieux
monsieur très digne,
avait le visage couvert de
larmes à l’évocation de ses

copains d’armes disparus.
Lui en était revenu et je
ne comprenais pas ce
chagrin d’adulte. C’est
aussi en pensant à lui que
l’idée m’est venue. Nous
sommes ensuite parties
des noms inscrits sur les
monuments aux morts.
Parlez-nous de vos
recherches...
Des heures et des heures
de recherches ont été
nécessaires pour redonner
vie, quelques instants, à
ces jeunes Thouaréens.
Mais ce n’est rien, face à
l’importance de la connaissance et du souvenir.
Nous le devons bien, à ces
hommes qui ont fait don de
leur vie pour la liberté et
la démocratie.

ZOOM SUR

ARTHUR TÉNOR AUTEUR JEUNESSE
Arthur Ténor a su
garder un cœur
d’enfant. Auteur
jeunesse, il vit
sa passion pour
l’écriture comme
un explorateur de
l’imaginaire. Ses
ouvrages sont souvent construits autour
d’intrigues policières dans un cadre
historique. Il s’est intéressé à la guerre
14/18 dans "Mémoire à vif d’un Poilu de
15 ans", livrant un récit particulièrement
bien adapté au jeune public.
L’auteur imagine l’histoire de Maximilien,
quinze ans en 1914, qui rêve de devenir
correspondant de guerre. Ce jeune
garçon va clandestinement se glisser
à travers les lignes, pour rejoindre

"l’événement" et en consigner l’essentiel
sur ses précieux carnets d’observateur
passionné. Le livre raconte le destin
d’un enfant dans la guerre, mais un
enfant volontaire.
Rencontre avec Arthur Ténor
- Auprès des élèves de CM2 sur le
temps scolaire.
- Le 14 novembre à la bibliothèque pour
échanger avec le public et dédicacer
son livre de 14h à 18h.
L’auteur animera la conférence
"Le devoir de mémoire" en lien avec son
ouvrage à 19h.
Intervention gratuite et ouverte à tous.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expressions politiques

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

THOUARÉ ENSEMBLE

THOUARÉ UNIE

Thouaréens, Thouaréennes,

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,

La communication de la Mairie est parfois
partielle. Voici des informations d’actualités complémentaires, apprises lors du
dernier conseil municipal.
1° Le projet d’extension de l’école Joachim du Bellay progresse. Mais, malgré
notre demande, les parents d’élèves
n’ont toujours pas été consultés sur la
conception du projet, des locaux, du parking, etc... Quand le projet sera bouclé, et
les décisions irréversibles, il sera trop tard
pour améliorer le projet.
2° Le Maire et son groupe majoritaire ont
décidé d’implanter un nouveau multiaccueil route de la barre, très loin de la
cantine Ribambelle et des écoles maternelles. Ce projet qui va coûter plus de
2 M€, ne créera pas plus de places (50).
Pour ce projet, et toujours malgré nos
demandes, les familles n’ont, là encore,
pas été consultées.
3° La majorité municipale a décidé de
supprimer le goûter, le petit déjeuner et
les « temps calmes » à l’école. La majorité municipale a justifié cette décision par
des économies à réaliser (20 000 €/an).
Elle considère que ces périodes de repos
dans la journée dense d’un enfant sont
un « confort » qu’elle ne veut plus financer. 20 000 €, c’est pourtant moins que
ce que le maire a perdu en revendant à
perte un terrain cette année.
On ne peut que s’interroger sur la gestion
de l’argent public par cette majorité qui
veut décider de tout, toute seule, et sur
ses choix dont nous nous désolidarisons
tout à fait.
Les élus « Thouaré Ensemble »

J’AI 16 ANS, JE ME
FAIS RECENSER

L’équipe Thouaré Unie

Chaque jeune, fille ou garçon,
ayant atteint l’âge de 16 ans doit
se présenter à l’accueil de la
mairie muni de sa Carte Nationale
d’Identité et du livret de famille
afin de se faire recenser.
Ce document n’a pas de
validité pour les démarches
administratives, il permet
exclusivement de justifier du
recensement effectué. Seul le
certificat individuel de participation
à la Journée de Défense et de
Citoyenneté (JDC) est indispensable
à la constitution des dossiers de
candidature aux examens
et concours.

JE VÉRIFIE
LA VALIDITÉ DE MA
CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité des personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne
les cartes remises depuis cette
date, mais aussi celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Attention ! Cette
nouvelle validité est automatique et
ne nécessite aucune démarche.
À noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.
Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.

plus d’infos
sur thouare.fr
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Utiliser un défibrillateur :
un geste qui sauve des vies !
Effort physique, stress, vive émotion… peuvent être le détonateur
d’une crise cardiaque pour des personnes fragilisées. Utiliser un
défibrillateur au bon moment, multiplie les chances de survie.
La ville compte désormais 6 défibrillateurs, situés à des endroits
stratégiques. Repérez-les !

« Sortez de votre zone de confort » !
C’est en résumé l’«invitation» ahurissante
que vous a lancé M. le Maire en conseil
municipal du 24 septembre dernier.
Vous êtes membres d’une association
de parents d’élève ? Merci d’accepter un
règlement intérieur de l’accueil périscolaire élaboré dans votre dos, sans l’avoir
lu, et de ne surtout pas vous en plaindre,
cela ferait de vous des opposants politiques. Votre enfant est inscrit à l’accueil
périscolaire du matin ? Voyons combien
de jours d’école il pourra tenir sans
petit déjeuner avant de vous informer luimême que la municipalité ne les fournit
plus mais a préféré ne prévenir personne.
Une telle information est un privilège
dont vous pouvez vous passer, comme
ces quelques euros que vous paierez en
plus chaque année… pour une prestation
réduite.
À l’accueil périscolaire du mercredi
après-midi, le goûter de votre enfant
précédemment fourni par la mairie, et
inclus dans le tarif, était en fait offert.
Vous aviez du mal lire le contrat. À partir de cette année, à vous de fournir la
collation et de payer plus cher une prestation elle aussi diminuée. Un tel luxe ne
pouvait plus durer !
Au périscolaire du soir, vous appréciez
que votre enfant fasse ses devoirs lors de
l’étude avec l’aide des animateurs ? Et
bien c’est terminé, ces derniers ont ordre
de ne surtout pas aller au-delà d’une
simple surveillance. Le prix ? Devinez…
Tout ça parce que confortablement installés dans notre démocratie, nous avons
osé voter en majorité pour le maintien des
4,5 jours d’école par semaine, frustrant
M. le Maire qui avait anticipé un retour aux
4 jours et un budget en conséquence.
Venez nous rencontrer en mairie le 3/11
de 10h à 12h.
Patrice Gallard

QUOTIDIEN

MOT D’ÉLU

JEAN-LUC DEROUIN

ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX
INFRASTRUCTURES, TRAVAUX
ET TRANSPORTS
La Ville a investi cette année, près de
3 800 € dans l’achat de 2 nouveaux
défibrillateurs. Nous avons aussi repensé
leurs emplacements afin de les rendre
encore plus accessible au public. En
effet, la majorité se trouvait en intérieur.
C’est pourquoi, en concertation avec
les services techniques, nous avons
étudié leur repositionnement à l’extérieur
de certains bâtiments, à des endroits
stratégiques de par leur fréquentation.
Ces travaux ont été réalisés courant
octobre. Autre avantage, ceux-ci vont
pouvoir être dorénavant référencés auprès
d’applications mobiles adéquates. Le but
est de faciliter leur localisation en cas
d’urgence afin de les avoir rapidement
à portée de main. Car ne l’oublions pas,
l’intérêt premier est de sauver des vies !

EN BREF

REPAS DES AÎNÉS
INSCRIPTIONS EN COURS
JUSQU’AU 9 NOVEMBRE

La ville compte 6 défibrillateurs situés à des endroits stratégiques de par leur fréquentation : le Parc des Sports, la
salle de Homberg, l’espace la Morvandière et l’Hôtel de Ville. Repérez-les !

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ou DAE ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un appareil fonctionnant sur batterie destiné
à réanimer une personne en arrêt cardiorespiratoire. L’analyse se fait automatiquement,
ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision. Si un rythme nécessitant un choc est
détecté, la machine donne des consignes orales. Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque,
ayez les bons réflexes : d’abord composez le 15 ou le 18, puis localisez le défibrillateur.
Une fois l’appareil en main, suivez les consignes vocales émises par l’appareil. Attendez
l’arrivée des secours près de la victime.

Où sont localisés les 6 défibrillateurs à Thouaré-sur-Loire ?
Parmi les équipements municipaux les plus fréquentés, sont recensés : le Parc des
Sports, la salle de Homberg, l’espace la Morvandière et bien sûr la Mairie. C’est pourquoi
chacun de ces lieux est aujourd’hui équipé d’un ou plusieurs défibrillateurs, accessibles
durant les créneaux d’activités ou à l’extérieur des bâtiments. La Ville dispose donc
de six appareils : trois au Parc des Sports (dans la salle de basket, à l’extérieur du complexe sportif et près des tribunes de football), un à la salle de Homberg, un à l’espace la
Morvandière et un dernier à l’extérieur de l’Hôtel de Ville.

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. Les inscriptions sont en cours.
Pour rappel, le coupon-réponse, disponible
dans l’Écho d’octobre, doit être retourné
auprès de l’accueil de la Mairie avant le
vendredi 9 novembre. Pensez-y !

CONSEIL MUNICIPAL
PRENEZ DATE !
Le prochain Conseil Municipal se
déroulera le lundi 5 novembre à 20h30,
salle du Conseil en Mairie.
Séance publique.
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QUARTIERS

ASSOCIATIONS

ODETTE PUJOL

DEUX CENTENAIRES HONORÉES À LA RÉSIDENCE
LÉONTINE VIÉ

L’agenda des

associations

MONTYPITON

POUR MIEUX TITILLER
LEURS PAPILLES...

COMITÉ DE JUMELAGE
VENDREDI 9 NOVEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET DIAPORAMA

LES SABLES D’OR

DROIT AU BUT !

TOURISME ERDRE
ET LOIRE
EN NOVEMBRE
PROGRAMME

Andrée Thalamy et Georgette Toussy (respectivement à gauche et au centre de la photo), deux centenaires de la
résidence Léontine Vié, étaient honorées début octobre par l’équipe municipale et leurs familles.

Début octobre, la Ville honorait les centenaires thouaréennes de la résidence Léontine Vié. Andrée Thalamy
et Georgette Toussy ont respectivement soufflé leurs 102 et 100 bougies cette année. Andrée Thalamy,
originaire de Corrèze, a quasiment vécu toute sa vie aux portes de Paris, dans la ville de Saint-Cloud. Si
elle a effectué l’ensemble de sa carrière auprès du service des impôts, sa vocation aurait pu être ailleurs,
dans l’enseignement. Un rendez-vous manqué qui n’a cependant pas altéré sa passion pour l’écrit et la
lecture. Elle s’adonnera d’ailleurs à l’écriture de nombreux poèmes. Georgette Toussy est née à La Rochelle.
Couturière de métier, elle a travaillé pour la mercerie Rambert avant de finir sa carrière en tant que
responsable du rayon tissu des magasins nantais Brunner. Passionnée de voyages, elle reste intarissable
sur ses expériences et découvertes grecques, italiennes ou encore londoniennes. Un siècle de vie donc,
que l’équipe municipale a tenu à célébrer en offrant bouquets et friandises aux deux "vedettes" d’un jour.
Quant à la recette miracle pour vivre aussi longtemps, Monsieur le Maire, Serge Mounier a émis son idée :
« le bon vivre à Thouaré-sur-Loire, grâce à une qualité de vie préservée ! » a-t-il souri. Un moment convivial
fait de rires et de partages, avec l’ensemble des résidents de Léontine Vié, agrémenté d’un goûter et d’un
spectacle spécialement prévus pour cette grande occasion.

PRÉ POULAIN

RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES
Depuis la rentrée, les joueurs de football
thouaréens bénéficient d’un écran
d’affichage lumineux pour la diffusion
et le suivi des scores durant les matchs.
Situé sur le terrain d’honneur du Parc des
Sports, ce nouveau panneau représente
un investissement municipa de 8 000 €.
Choisi pour son éclairage LED, sa
consommation est très faible, dans une
logique d’économies d’énergie.
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LES AMIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE
DU 15 AU 18 NOVEMBRE
BIBLIOPOLIS
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Le rendez-vous solidaire de la Banque
Alimentaire se déroulera les 23 et 24 novembre,
dans la galerie commerciale du Super U de
Thouaré-sur-Loire. Avec l’aide d’une vingtaine
de bénévoles en 2017, 2 863 kg de denrées
ont été récoltés grâce à la générosité des
Thouaréens. Ainsi, si vous aussi, à l’image
des élus du Conseil Municipal des Enfants
(CME), vous souhaitez être bénévole pour
l’organisation de cette collecte alimentaire, il
vous suffit de contacter le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) en vous rendant en
Mairie ou par téléphone au 02 40 68 09 70.

Assemblée générale et soirée
rétrospective du séjour des jeunes
seront proposées ce vendredi
9 novembre à 20h30, salle de la
Belle Etoile à la Morvandière. Le
diaporama sera l’occasion pour
les familles d’accueil de retrouver
leur jeune hôte allemand à travers
toutes les activités qui ont été
proposées au groupe pendant
cette semaine thouaréenne
d’échanges (réception en Mairie,
accueil au collège, visites des
écoles primaires, excursions à
Pornic, passage du Gois, Puy du
Fou...). De bons souvenirs à
partager avant le prochain voyage
des jeunes thouaréens à Homberg
en avril.
Contact : Alain Morvant
02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr

© DR

Du 8 au 12 octobre se déroulait la
Semaine du Goût dans les restaurants
scolaires de la ville. Purée de patates
douces, émincé de bœuf sauce aigre
douce, cake chocolat / courgettes...
les petits gourmets thouaréens ont pu
découvrir de nouveaux goûts, à l’image
de Léopold, Éva et Clément, élèves de
l’école Saint-Louis. Un vrai succès que
confirment les piles d’assiettes vides...

LES PETITS LOUPS
SAMEDI 10 NOVEMBRE
VIDE-JEUX ET MATÉRIEL
DE PUÉRICULTURE

Notre association Les Petits
Loups Thouaréens organise son
vide-jeux de Noël, samedi
10 novembre prochain à la salle
de Homberg de 9h à 17h30. Les
acheteurs pourront y trouver des
jeux et jouets, du matériel de
puériculture et des vêtements
d’enfants. Nous vendrons sur
place des boissons, gâteaux
faits maison et sandwichs, pour
vous restaurer, tout cela au profit
de notre association afin de
financer les activités d’éveil et
les sorties des enfants accueillis
par les assistantes maternelles
adhérentes de l’association.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact :
les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com

Les Amis de la Bibliothèque
vous proposent dans le cadre
de Bibliopolis 2018 : le jeudi
15 novembre 2018 à 10h, une
dictée pour les élèves de CM2
salle de Homberg ; le samedi
17 novembre 2018 à 10h, une
dictée pour les ados et les adultes
à l’espace la Morvandière, salle
Le Clairais et à 15h, un Scrabble
géant en duplicate à l’espace la
Morvandière, salle Le Clairais
(apportez votre jeu). Rendez-vous
à 18h, salle du Pré Poulain pour
la remise des prix des dictées et
du scrabble. Les inscriptions se
feront à la bibliothèque.
Contact : Régine Cocaud
06 17 50 15 34
regine.cocaud@free.fr

Novembre : mardi 27, visite de
la maison des hommes et des
techniques.
Décembre : mardi 4, visite guidée
de Champtoceaux et sa région ;
mercredi 5, sur le marché, vente
de roses, au profit du téléthon ;
vendredi 7 et samedi 8, galerie du
Super U, vente de roses et de
brioches, au profit du Téléthon ;
samedi 8, au Complexe sportif,
village du Téléthon, avec de
nombreuses animations : vente
aux enchères, concentration de
marcheurs, cyclistes, motos,
match de handibasket, concert
et soirée culturelle. Réunion
préparatoire le mercredi
7 novembre à 19h30,
salle Val de Loire.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr
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ASSOCIATIONS

AGENDA

L’agenda des

associations

2

1

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

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

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
23 rue de mauves
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi
NANTES MÉTROPOLE
Pôle Erdre et Loire
222 bd Jules Verne
44 300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

DÉCHETTERIE
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h
à 17h45. Fermée les jours fériés
SERVICES
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h
RÉSEAU TAN
Transports de
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr
GARE SNCF
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

SERVICES D’URGENCE
SAMU
15
Gendarmerie
17

LES 17 ET 18 NOVEMBRE
BIBLIOPOLIS

Bulletin d’inscription dans l’Écho d’octobre 2018,
n°162.

Festival du livre thouaréen. Voir p. 5

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

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
Expositions, projections cinéma, animation jeu
vidéo... Voir p. 8 et 9

SAMEDI 3 NOVEMBRE
HÔTEL DE VILLE
LUNDI 5 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

SOS Médecins
02 40 50 30 30

À 20h30 salle du Conseil en Mairie.

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

JEUDI 22 NOVEMBRE
SECOURS POPULAIRE
Permanence à l’espace la Morvandière
de 14h à 16h.

LES 23 ET 24 NOVEMBRE
COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
Organisée au Super U de Thouaré-sur-Loire.
L’association recherche des bénévoles pour
participer à la collecte. Voir p. 12

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
CINÉMA

1

Projection du film « Coco ».
Espace la Morvandière à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

Fermeture exceptionnelle.

Pompiers
18

Pharmacie de garde
32 37

3

JUSQU’AU 9 NOVEMBRE 2
INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS

Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

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.

PARENTHÈQUE

Prenez date !
DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Thouaré pratique

JEUDI 8 NOVEMBRE
© mariesacha - stock.adobe.com

© The Walt Disney Company

UST FOOTBALL
EN NOVEMBRE
SECTION FÉMININE EN
PLEIN ESSOR

Effet coupe du monde ? La section
féminine de football propose des
équipes pour chaque catégorie
d’âge. Il reste toujours des
places quel que soit votre âge
(6 à 16 ans) pour compléter les
effectifs de la section. Encadrés
par une équipe de bénévoles
passionnés, 2 entraînements au
Parc des Sports par semaine pour
préparer au mieux les matchs de
championnat du week-end.
Contact : Anne-Sophie Hardy
07 69 34 99 35

CENTRE
SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL
(CSCM)
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LUNDI 12 NOVEMBRE
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

MERCREDI 14 NOVEMBRE
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.

DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Stands d’associations, d’artisans, de
commerçants locaux et animations. Place des
Anciens combattants, rue de Mauves. Gratuit.

À SUIVRE
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
CONTE DE NOËL
« La terre est bleue comme une carotte » par la
cie Le Chat Qui Guette. Proposé par Les Amis de
la bibliothèque. Gratuit, à partir de 3 ans.

Conférence-débat animée par
l’association nantaise Fragil,
spécialisée dans l’éducation aux
médias : « Danger des écrans, la
prévention à destination des parents...
et des enfants ! ». À l’heure d’internet
et des réseaux sociaux, comment
mieux appréhender la relation que
nos enfants entretiennent avec les
écrans ? Quelle place tiennent les
écrans dans nos foyers ? Avantages
et risques liés à internet (empreinte
numérique, cyber-harcèlement…),
l’usage des réseaux sociaux par
les adolescents, la nécessité de
s’interroger sur ses pratiques et
ses habitudes face aux écrans...
seront autant de thèmes abordés et
expliqués, études à l’appui, durant
cette soirée. Rendez-vous à 20h
à l’espace la Morvandière.
Sur inscription (places limitées).

SAMEDI 24 NOVEMBRE

RÉSEAU D’ÉCHANGES
RÉCIPROQUES DE
SAVOIRS (RERS)
Apéro partagé où des échanges
surprises vous attendent ! Dès 11h.
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.

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 7.
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