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L’année 2018 s’achève pour notre 
collectivité comme pour toutes les 
collectivités locales de France, avec 
la même incertitude et la même  
inquiétude qu’en 2017 concernant 
l’avenir suite aux décisions prési-
dentielles et gouvernementales. 
Au congrès des Maires de France, 
j’ai mesuré l’importance de la crise 
entre l’État et les collectivités. Les 
Maires sont toujours en première 
ligne face aux concitoyens, leurs 
voix devraient compter. Si au-
jourd’hui 55 % des Français font 
confiance à leurs Maires, ils ne sont 
que 36 % à faire confiance à l’exé-
cutif (Président, premier ministre et 
députés). Aux baisses des dotations 
de l’État que nous connaissons de-
puis 5 ans, s’ajoute maintenant 
l’inquiétude sur les compensations 
liées à la suppression de la taxe 
d’habitation. L’État imagine plu-
sieurs scénarii mais rien n’est acté à 
ce jour. Espérons que des solutions 
positives attendues seront données 
dans les prochains mois.

L’année 2018 s’achève à Thouaré- 
sur-Loire avec les animations de fin 
d’année organisées dans un esprit 
de solidarité. Après avoir partagé 
le succès de la commémoration du 
centenaire de la Grande guerre et 
le festival du livre Bibliopolis, nous 
abordons le mois de décembre 
avec notre traditionnel Marché de 
Noël pour le plus grand plaisir de 
tous, petits et grands. Nous vous 
donnons rendez-vous le vendredi 
30 novembre pour l’inauguration 
du Marché de Noël, avec l’illumi-
nation du sapin de Noël place de 
la République par les enfants. Le 
samedi soir, nous vous proposons 
pour la première fois un spectacle 
vidéo-pyrotechnique devant l’Hôtel 
de Ville. Vous découvrirez pendant 
tout le week-end le savoir-faire des 
artisans et des commerçants locaux 
mais aussi des associations regrou-
pées sous le chapiteau. 

L’esprit de Noël c’est aussi pour 
tous les Thouaréens l’occasion de 
partager un temps festif et convivial.

Le samedi 8 décembre se dérou-
lera le 30ème anniversaire du Télé-
thon cantonal. Pour avoir partici-
pé à l’organisation de la première 
édition je suis heureux que cette 
année, Thouaré-sur-Loire accueille 
cette manifestation cantonale. J’ai 
proposé le challenge pour ce 30ème 

anniversaire pour un canton de plus 
de 30 000 habitants de récolter au 
moins 30 000 € (moins d’1 € par 
habitant…). Avec le Téléthon, l’AFM 
(Association Française contre les 
Myopathies) a permis de réaliser 
d’énormes progrès scientifiques. 
Ensemble avec les malades et les 
organisateurs nous comptons sur 
vous. Je remercie aussi tous les bé-
névoles pour leur implication.

Vous le savez nous sommes des 
élus de proximité, à l’écoute pour 
dialoguer, les derniers conseils de 
quartier ont été riches en échanges, 
et je remercie les participants pour 
l’intérêt qu’ils portent à notre ville. 
Ce dialogue permanent avec vous 
se poursuit parfois au cours des 
manifestations. J’espère avoir le 
plaisir de vous croiser au Marché 
de Noël et au cours du Téléthon  
cantonal.

Au nom de l’équipe municipale, je 
vous souhaite pour vous-même 
et pour vos proches d’excellentes 
fêtes de fin d’année solidaires, en 
ayant une attention pour nos aînés, 
les personnes seules et pour les 
plus démunis.

Bonne fin d’année à tous.

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

415 LECTEURS AU SALON DU LIVRE 
La 27ème édition de Bibliopolis a laissé place à une nouvelle formule, recentrée autour 
du salon du livre, proposée en partenariat avec des maisons d’édition ligériennes. 
Dédicaces d’auteurs, ateliers, conférences, lecture musicale... ont animé la journée 
du 18 novembre, tant auprès d’un public de fidèles que de nouveaux initiés.  
Rendez-vous en novembre 2019, pour une nouvelle édition. 

JE VOTE, TU VOTES, 
ILS VOTENT...
Courant novembre, les élèves Thouaréens du CE2 
au CM2 des écoles Joachim du Bellay, Paul Fort 
et Saint-Louis étaient invités à voter pour leurs 
représentants au sein du Conseil Municipal des 
Enfants (CME). De nombreux candidats avaient 
élaboré des professions de foi afin d’exposer leurs 
projets pour le prochain mandat qui débutera 
en décembre. 

AS DE L’ORTHOGRAPHE ET 
ÉCRIVAINS AMATEURS PRIMÉS ! 
En prélude du festival du livre Bibliopolis était organisée, samedi  
17 novembre, la traditionnelle soirée de remise des prix du 
concours de nouvelles et des dictées. L’occasion pour Monsieur 
le Maire, Serge Mounier et Nadine Beck, déléguée à la Culture 
de saluer les prestations des participants, toutes générations 
confondues. Un grand bravo à tous et à toutes ! 

ÉDITO

L’année s’achève 
dans une ville 
animée et solidaire
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Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Maquette : mcomedia.fr. Impression : Imprimerie Éditions Offset 5

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

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

COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE 14/18

En partenariat avec de nombreuses 
associations et bénévoles, la Ville 

organisait une commémoration spéciale, 
pour célébrer le centenaire de la fin de 
la guerre 14/18. Expositions, échanges 

avec les écoles, projections de films, 
rencontre d'auteur... se sont déroulés 

tout au long du mois. Le 11 novembre, de 
nombreux Thouaréens ont participé à la 

commémoration de l'Armistice. Cérémonie 
religieuse, dépôt de gerbes, allocution 

de Monsieur le Maire, cortège à cheval, 
spectacle des collégiens et remise de 

médaille étaient proposés afin 
d'honorer dignement les Poilus. 

(Voir en page 12)

RETOUR EN IMAGES
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CARNET DE VIE
OCTOBRE 2018

NAISSANCES
3 octobre 2018 à Nantes :  
Eloïse BROQUIER

8 octobre 2018 à Nantes :  
Alice MATHIEU

9 octobre 2018 à Nantes :  
Hugo COADOU

19 octobre 2018 à Angers :  
Léo ECHAPPÉ

26 octobre 2018 à Nantes :  
Alicia BERRIER

DÉCÈS
6 octobre à Thouaré-sur-Loire : 
José FERREIRA

13 octobre à Thouaré-sur-Loire : 
Marc THOMAS

17 octobre à Nantes : 
Maurice RIPOCHE

21 octobre à Nantes : 
Philippe CORRIGNAN

29 octobre à Thouaré-sur-Loire : 
Germain LEBASCLE

29 octobre à Rueil Malmaison : 
Fabrice RAPHEL

Un événement fort de  
la vie économique locale

Les riches échanges lors des réunions de 
préparation entre la Ville et ses partenaires 
promettaient une belle édition 2018 du Fo-
rum de l'emploi. Avec 250 offres d'emploi 
à pourvoir et 50 stands d'entreprises et 
services publics, cet événement phare de 
la vie économique thouaréenne a tenu ses 
promesses. « Le chômage étant une grande 
cause nationale, nous restons convaincus 
que les initiatives portées par les élus de 
proximité peuvent apporter des solutions 
efficaces à nos concitoyens. Nous sommes 
fiers, à notre échelle, de faciliter les ren-
contres entre recruteurs et Thouaréens en 
recherche d'emploi » a commenté Monsieur 
le Maire, Serge Mounier. 600 visiteurs ont été 
accueillis durant cette matinée. Entretiens, 
conseils, renseignements, les demandeurs 
d'emploi avaient également la possibilité 
d'être coachés personnellement et accom-
pagnés dans leur démarche. 

Rencontre avec  
Jean-Philippe Seguy, 
responsable  
inter-centres chez 
Oléo-Services

« Comme beaucoup d'entreprises locales, 
nous rencontrons des difficultés à recruter. 
Participer à ce forum offre plusieurs avan-
tages dont celui d'échanger avec d'autres 
responsables du secteur sur nos problé-
matiques communes. J'ai eu de bonnes sur-
prises sur ce forum en retenant 3 profils très 
intéressants sur 10 entretiens. Ces personnes 
seront contactées dans les prochaines 
semaines suivant l'avancement de nos pro-
jets de développement. La force du forum de 
l'emploi thouaréen réside dans la préparation, 
de l'événement dans sa globalité mais égale-
ment des visiteurs. Les demandeurs d'emploi 
ne viennent pas par hasard. Ils sont là pour 
exposer leurs compétences et savoir-faire 
auprès des recruteurs, d'où un maximum 
d'efficacité ».

FORUM DE L'EMPLOI

Faciliter le recrutement 
et les relations entre 
professionnels 
Entreprises et demandeurs d'emploi se sont rencontrés le 18 octobre 
dernier au Forum de l'emploi organisé par la Ville. Rencontre avec 
un recruteur local satisfait de cette expérience.

Élus et partenaires institutionnels ont mutualisé leurs forces et compétences afin 
d'organiser  la 4ème édition du Forum de l'emploi thouaréen.

IDÉES 
SORTIES
OCÉANE* 
VOUS  
SUGGÈRE...

L'office de tourisme de Nantes organise 
une balade de la Cité des Ducs sur le 
thème du cinéma. Le 22 décembre, 
rendez-vous rue du Pilon à 14h30, 
pour découvrir la relation particulière 
qu'entretient la ville avec le 7ème art. 
Tarifs : 7 €, 4 € en tarif réduit et gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Infos : www.nantes-tourisme.com

L’exposition "La fabrique des corps" à la 
médiathèque Floresca Guépin, 
15 rue de la Haluchère à Nantes, 
permet de retracer l'histoire des 
techniques médicales de chirurgie, 
depuis les premières prothèses jusqu'au 
transhumanisme. La fabrique des corps 
est une bande dessinée d'Héloïse 
Chochois, dont les planches sont 
exposées jusqu'au 12 janvier. 

Le bar "Le Chat Noir" propose le  
26 décembre à 18h30, une initiation à la 
langue des signes. Rendez-vous 13 allée 
Duguay Trouin, 44000 Nantes.

Le Bal Pop', bar dansant rétro, organise 
une soirée de nouvel an sur le thème de 
Bollywood. Venez fêter le passage à la 
nouvelle année costumé sur le thème 
du cinéma. Un studio photo et un DJ set 
éclectique vous feront passer la nouvelle 
année dans une ambiance festive. 
À partir de 22h, 91 route de Vannes, 
44800 Saint-Herblain.

Les 4 et 5 janvier, le vignoble Marchais 
accueille "La Noite de Vinha". Sur deux 
jours, et au cœur des vignes de Thouaré-
sur-Loire, initiez-vous aux rythmes de 
l’Amérique du Sud. Des stages de danse 
sont prévus tout au long du week-end et 
vous aurez la possibilité de tester la nuit 
en tonneau, une exclusivité du Vignoble 
Marchais ! 
Plus de renseignements sur la page 
Facebook : Noite De Vinha Week-End.

* Océane Zuba, conseillère municipale

EN BREF

AIDE AUX LOISIRS
UN COUP DE POUCE 
POUR LES FAMILLES
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) s’engage dans l’aide au sport et 
aux loisirs pour les jeunes thouaréens 
âgés de 3 à 18 ans, sous condition de 
ressources. Pour en bénéficier, les familles 
doivent constituer un dossier en Mairie 
avant le 14 décembre 2018.  
Toute démarche au-delà de ce délai ne 
sera pas étudiée. Chaque demande sera 
examinée individuellement.  
Informations auprès du CCAS ou  
au 02 40 68 09 70. 

2018 : le double anniversaire du Téléthon 

« V comme vie, vaincre, victoires » telle est 
la formule gagnante du Téléthon 2018. Déjà  
60 ans que l’Association Française contre 
les Myopathies (AFM) aide la recherche 
dans le traitement de maladies incurables 
et apporte son soutien au développement 
des thérapies géniques. Un élan de soli-
darité qui touche chaque année, toute la 
France... et bien sûr Thouaré-sur-Loire ! Une 
histoire qui dure depuis 30 ans, où d’une 
année sur l’autre, chaque ville du canton 
de Carquefou accueille l’événement, grâce  
à l’investissement des bénévoles de l’asso-
ciation cantonale Tourisme Erdre et Loire.  
Et pour cet anniversaire, un défi a d’ailleurs 
été lancé par Monsieur le Maire, Serge  
Mounier : atteindre les 30 000 € de don. 
« Soit moins d’1€ par habitant du canton ; un 
petit geste pour une grande cause ! » sourit-il. 

Au programme de ce 30ème anniversaire

Si la date du 8 décembre est annoncée à 
Thouaré-sur-Loire, c’est dès le 4 décembre 
que les premières participations à ce 30ème 
anniversaire débuteront, avec un concours de 
belote. Le lendemain, mercredi 5 décembre,  

sur le marché local, la traditionnelle vente de 
roses sera assurée de 8h30 à 13h, puis le 
vendredi 7 décembre de 9h à 19h dans le 
hall du Super U. « En 30 ans, la vente de 
roses est devenue un classique » confie 
Bernard Le Gruyer, président de l’asso-
ciation cantonale Tourisme Erdre et Loire. 
Puis place à la grande journée du samedi 
8 décembre, avec la vente de roses et de 
brioches dans le hall du Super U. Au même 
moment, à partir de 9h au complexe sportif,  
les animations s’enchaîneront avec la contri-
bution d’associations thouaréennes, dont 
le handibasket, et de partenaires locaux. 
Challenges sportifs, tombola, vente aux  
enchères, démonstrations de danses, 
stands de restauration... et soirée de gala 
à 20h, avec chant, humour et magie ; tout 
a été prévu pour que vous puissiez faire un 
don ou donner de votre personne, afin de 
participer à ce grand défi solidaire. « Grâce 
à la générosité des habitants, nous avons 
reversé 23 074 € à l’AFM en 2017. Nous  
espérons faire encore mieux pour les  
30 ans. On compte sur vous ! » conclut  
Bernard Le Gruyer. 
Programme complet sur thouare.fr. 

TÉLÉTHON 2018

Pour les 30 ans : prêt(e) à 
relever le défi des 30 000 € ? 
Samedi 8 décembre 2018, le Téléthon organisé par l’association 
cantonale Tourisme Erdre et Loire, fêtera ses 30 ans. Plusieurs 
animations s’enchaîneront à partir de 9h au complexe sportif, 
pour un défi commun à relever : atteindre les 30 000 € de recettes.  

Les bénévoles de Thouaré-sur-Loire, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire et Mauves-sur-Loire, soutenus par Monsieur le 
Maire Serge Mounier se sont réunis début novembre en Mairie pour peaufiner le programme des 30 ans du Téléthon.
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BALADE SENIORS
FÉERIES DE NOËL

Mercredi 12 décembre, une Balade 
Seniors est proposée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), aux 
Thouaréens de 60 ans et plus. L’esprit de 
Noël sera de la partie, avec une visite du 
Marché de Noël de Nantes, qui prend ses 
quartiers place du Commerce et place 
Royale. Au programme : une déambulation 
de chalet en chalet, afin de découvrir 
objets d’artisanat et spécialités culinaires.  
De quoi se mettre dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année et faire, pourquoi 
pas, quelques emplettes ! Le rendez-vous 
est donné aux personnes intéressées au 
départ de la Mairie à 14h, pour un trajet 
aller/retour en transports en commun 
(prévoir un titre de transport individuel). 
Inscription auprès du CCAS par téléphone 
au 02 40 68 09 70 ou à l’accueil de 
la Mairie. À noter qu’en cas de forte 
intempérie, la sortie sera annulée. 

INSTALLATION
PAUSE CHOCOLATÉE
Depuis le 15 mars dernier, l’enseigne 
Léonidas a investi la galerie marchande 
du Super U. Après une carrière dans la 
fonction publique, sa gérante, Stéphanie 
Lenfant, souhaitait vivre une nouvelle 
aventure professionnelle. « J’avais envie 
de créer et j’aimais le produit. Pour la 
petite histoire, on dégustait toujours des 
chocolats Léonidas en famille ». C’est 
pourquoi elle a saisi l’opportunité d’ouvrir 
sa boutique. Des grandes spécialités 
chocolatées de la maison, comme le 
Manon Café, aux macarons, en passant 
par les nougats ou les caramels, un large 
choix gourmand est offert à la clientèle. Et 
comme les fêtes approchent à grand pas, 
pensez à passer commande ! 
Ouvert du lundi au samedi.  
Contact : 09 87 46 09 60

23 jours, 20 pays, 10 000 km… Ainsi pour-
rait se résumer l’aventure de Léa Renazé. 
Du 28 juillet au 19 août, cette Thouaréenne 
de 23 ans a participé à l’édition 2018 de 
l’Europ’Raid. L’Europ’Raid, quèsaco ? Ce 
sont 250 équipages, soit 750 participants 
qui à bord de leurs Peugeot 205 ont rallié  
23 villes européennes. Leur but : acheminer  
25 tonnes de matériel scolaire dans 5 écoles 
de Bosnie-Herzégovine, d’Albanie, de Ma-
cédoine et de Bulgarie. Un périple  humani-
taire simple en apparence, mais ce fut sans 
compter la période de préparation en amont 
du départ. Car du travail et de l’énergie  
mis dans ce projet, il y en a eu ! Épaulée de 
ses coéquipiers, Bastien Gosselin et Quentin 
Guéguin, l’équipage a dû d’abord créer 
son association L’espoiRaid, dès octobre 
2017. Puis il a fallu trouver la voiture, revoir 
la mécanique, trouver des fonds, des par-
tenaires, faire appel aux dons, mobiliser la 
famille, les amis… « Pendant 10 mois, on 

parle Europ’Raid, on vit Europ’Raid, on dort 
Europ’Raid » confie Léa. Un investissement 
qui a payé avec 7 000 € récoltés dont une 
subvention municipale de 300 €. « Tous ces 
efforts en valaient la peine ! Nous avons vécu 
une expérience unique, faite d’entraide, de 
solidarité et de découvertes. Être confrontés 
aux inégalités de richesse dans certains pays 
a marqué notre aventure, tout comme la ren-
contre avec les enfants et les enseignants 
de l’école bosniaque où nous avons apporté 
des fournitures scolaires » sourit Léa. Quant 
aux mésaventures qui ont pu surgir en route ?  
« La chance était avec nous durant ces 
23 jours. Nous n’avons même pas eu un 
pneu crevé ! ». À croire que leur route était  
toute tracée… 
Dans le cadre de la programmation culturelle  
de la Ville, Léa Renazé échangera avec 
le public sur son expérience, lors d’une  
projection-conférence courant mars 2019 à 
l’espace la Morvandière. 

PORTRAIT 

Léa Renazé ou l’aventure 
solidaire Europ’Raid 
À 23 ans, Léa Renazé a participé cet été à l’Europ’Raid, un raid 
aventure humanitaire à travers l’Europe de l’est. Rencontre avec 
cette jeune Thouaérenne, qui avec ses coéquipiers, a vécu une  
expérience humaine et solidaire... sur les chapeaux de roue ! 

Léa Renazé à bord de sa Peugeot 205, lors du départ de l’Europ’Raid 2018.

"La Souris Créative", quelle curieuse déno-
mination que celle-ci. Un nom qui fait partie 
d’une histoire, comme un point de départ... 
« C’était mon surnom adolescente », confie 
Valérie Pasquier. Thouaréenne de 35 ans, 
Valérie Pasquier a créé sa petite entreprise 
en février dernier. Après 9 ans de carrière 
dans la gestion qualité, elle décide de tenter 
l’aventure de l’entrepreneuriat dans la réno-
vation de meubles et la création textile. « Je 
me suis dit : si je ne me lance pas maintenant, 
je ne le ferais jamais ! ». C’est donc encoura-
gée par les retours positifs de son entourage, 
qu’elle décide de saisir cette opportunité 
professionnelle. Un hobby devenu une pas-
sion et aujourd’hui un métier. Ce goût pour le 
tissu, elle le tient de son enfance. Du temps, 
où petite fille, elle confectionnait les robes de 
ses poupées avec des étoffes glanées de-ci 
de-là par sa mère, couturière de la marque 
Chantelle. Aujourd’hui, elle développe un 
univers enfant, couture et de rénovation de 
meuble, dont le tissu est le fil conducteur. 

« C’est le lien dans tout ce que je réalise. 
Souvent, tout part d’un coup de cœur pour 
un textile. Je m’adapte au souhait du client, 
dans l’échange et la discussion. Je fais des 
propositions sur devis, que ce soit pour un 
meuble à moderniser ou pour trouver la perle 
rare qui collera à l’envie du moment ». Car 
Valérie Pasquier chine aussi de vieux ob-
jets, pour leur donner une nouvelle vie. Avec 
deux chaises, elle crée un banc de jardin. 
D’un fauteuil seventies, elle fait une pièce de 
collection unique contemporaine. « Chaque 
mobilier a son histoire, un vécu. J’aime don-
ner un coup de jeune aux objets de famille, 
pour les aider à traverser les générations. Ce 
qui compte, c’est qu’ils ne soient pas jetés 
ou oubliés ». Une noble mission qui s’inscrit 
dans le temps, au présent comme au futur.

Valérie Pasquier, "La Souris Créative" 
Rénovation de meubles et création 
d’articles textiles 
lasouriscreative.fr - 06 08 80 08 01.

CRÉATION D’ENTREPRISE

La Souris Créative : créer et 
redonner une nouvelle jeunesse
Revenir à un métier manuel : tel est le défi que relève la Thoua-
réenne Valérie Pasquier, après une carrière dans l’ingénierie  
industrielle. Réparer, poncer, tapisser, coudre... sont aujourd’hui 
son quotidien. Rencontre avec une souris des plus créatives ! 

Valérie Pasquier, une souris créative parmi ses créations.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
COLIS DE NOËL

Les Thouaréens âgés de 80 ans et plus 
n’ayant pas participé au repas des aînés 
du 25 novembre dernier, recevront un colis 
de Noël à leur domicile. La distribution 
sera assurée par les membres du Centre 
communal d’action sociale (CCAS)  
du 17 au 21 décembre 2018. 
Seules les personnes ayant fait la 
demande auprès du CCAS suite à 
l’annonce dans l’Écho d’octobre 2018 
(n°162), pourront bénéficier de ce colis.

NOUVEAUTÉ
DÉPANNAGE 
AUTOMOBILE

Depuis le mois de juillet, Martial Gouy 
offre un nouveau service sur la commune :  
DEPANN’44. L’enseigne propose le 
dépannage automobile et poids lourds 
ainsi qu’une fourrière. Déjà implanté 
à Saint-Herblain, le chef d’entreprise 
développe son activité sur l’agglomération 
nantaise. « Le dépannage est assuré par 
deux chauffeurs sur l’antenne de Thouaré-
sur-Loire qui assurent un service 7j/7 et 
24h/24 » précise-t-il.
DEPANN’44, 25 rue de la Baudinière
Tél. : 02 40 50 83 84
contact@depann44.com
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MARCHÉ DE NOËL

L’ambiance de Noël
en centre-ville

Bonne humeur et convivialité assurées,
place des Anciens Combattants

pour le Marché de Noël organisé par la Ville 
du 30 novembre au 2 décembre 2018.

Noël se fête à 
Thouaré-sur-Loire

Rien de tel qu’un Marché de Noël 
pour se mettre dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année.  À Thouaré-sur-
Loire, le rendez-vous est fixé du 30 
novembre au 2 décembre en centre-
ville pour un week-end d’animations 
aux couleurs de Noël. Convivialité, 
lumières, strass, odeurs de vin chaud 
et sucreries, s’inviteront autour de la 
place des Anciens Combattants, rue 
de Mauves. Pour le lancement des 
festivités, rendez-vous le 30 novembre 
dès 18h30 sur le parvis de l’église avec 
la mise en lumière du grand sapin en 
présence d’un invité spécial : le Père 
Noël. Ensuite, direction le Marché de 
Noël et ses 32 stands, en musique 
avec la fanfare Los Trod’Chef, pour 
une dégustation de vin chaud offerte 
par la Ville. « C’est avec beaucoup 
d’impatience que nous attendons le 

lancement du Marché de Noël pour 
voir les yeux émerveillés des enfants... 
et des adultes aussi ! Nous souhaitons 
offrir un moment festif et chaleureux à 
tous les Thouaréens avec ce rendez-
vous devenu incontournable. Chacun 
y trouvera son bonheur : des cadeaux 
à offrir, un repas à partager, un 
spectacle à voir, des échanges et des 
découvertes... Nous avons hâte d’y 
rencontrer les habitants ! » explique 
Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie 
citoyenne et à l’Animation locale. 

La liste au Père Noël 
va s’allonger
Le savoir-faire d’artisans, d’asso-
ciations et de commerçants locaux 
sera exposé au public tout au long 
du week-end. Vêtements, bijoux, 
accessoires, décoration... Un large 
choix qui permettra de commencer 
ses achats de Noël.  Des restaura-
teurs seront également de la partie 

pour une pause gourmande. Crêpes, 
galettes, bonbons, burgers, paëlla, 
tartiflette, huîtres... pourront être dé-
gustés sur place, salle Val de Loire. 

Les associations
en action
Comme chaque année, les bénévoles 
animeront le Marché associatif et so-
lidaire. Certains tiendront des stands 
afin de présenter leurs activités et 
vendre le fruit du travail de toute une 
année. Les Tricotines par exemple 
avec leurs accessoires en laine ou 
les Trois petites croix et Autour d’un 
bout de tissu avec leurs objets de 
décoration. Frères des Hommes, 
Second Souffle ainsi que Tourisme 
Erdre et Loire seront présents avec 
l’objectif de récolter des fonds pour 
financer causes humanitaires et pro-
jets. Thouaré Mélodie assurera la par-
tie musicale avec deux interventions 
chants et guitares. Pour immortaliser 

la rencontre avec le Père Noël, les en-
fants de Léonard inviteront le public à 
prendre la pose à côté du bonhomme 
en rouge. Les clichés seront proposés 
à la vente. Et pour que l’ambiance 
s’installe chez tous les Thouaréens, 
des sapins de Noël seront en vente au 
stand de la MDJ Académie. À noter 
également que des balades en calèche 
offertes par la Ville seront organisées. 
« En parallèle du marché, nous pro-
posons un programme d’animations 
varié pour faire vivre l’esprit de Noël, à 
l’image du spectacle vidéo-pyrotech-
nique le samedi 1er décembre (voir 
ci-contre). Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! » conclut Thierry Allaire. 

Histoire de hotte, de 
cadeaux et de Père Noël, 
la Ville invite les habitants 
à découvrir le conte, "Les 
gros cadeaux de Ludo". 
Ce spectacle vidéo - 
pyrotechnique promet 
au public de partager un 

moment magique. Le 
conte sera projeté sur un 
écran géant devant l’Hôtel 
de Ville. Une seule chose 
à faire : se laisser porter 
par la féerie de Noël, les 
lumières, la musique et les 
effets pyrotechniques...

« Ludo le lutin chargé de 
préparer les cadeaux de 
Noël a fait une grosse 
erreur ! Les paquets sont 
beaucoup trop gros... Ils 
ne passeront jamais par 
les cheminées. Le Père-
Noël est en colère, tout 
est à refaire... Et Noël 
approche. Le courage de 
Ludo et l’aide de ses amis 
lutins seront-ils suffisants 
pour livrer les cadeaux le 
25 décembre à tous les 
enfants ? »
Rendez-vous devant  
la Mairie le samedi  
1er décembre à 20h.

Spectacle gratuit. 
Possibilité de se restaurer 
sur le Marché de Noël 
avant le spectacle.

ZOMM SUR
LES GROS CADEAUX DE LUDO, 
SPECTACLE VIDÉO-PYROTECHNIQUE DE NOËL OFFERT PAR LA VILLE

Les horaires 
du Marché

de Noël 
30 novembre 
de 16h à 20h, 
1er décembre 
de 10h à 20h,
2 décembre

de 10h à 18h.

Du 30 novembre au 2 décembre, le 
Marché de Noël s’installe en centre-
ville pour le plus grand plaisir des 
Thouaréens. Au programme : 
manège, idées cadeaux, vin chaud, 
restauration, spectacle vidéo-
pyrotechnique, conte... 
Un programme alléchant qui 
permettra de patienter avant le 
passage du Père Noël 
le 25 décembre !

CONTE
LA TERRE EST BLEUE COMME UNE CAROTTE 

L’association "Les Amis de la bibliothèque" 
participe aux animations du Marché de 
Noël. Leur contribution ? Un conte à desti-
nation des enfants à partir de 3 ans. Cette 
année, les petits spectateurs ont ren-
dez-vous avec Madame Croque-Carotte 
et le spectacle « La terre est bleue comme 
une carotte » joué par la compagnie 
Le Chat qui guette. 
Une bonne manière de sensibiliser les 
enfants à la cause environnementale.

« Madame Croque-Carotte vit dans un 
appartement. Elle mange fruits et légumes 
et dépose ses déchets dans un compost 
où pelures et graines se mélangent.
De l’autre côté du palier, Madame Pousse-
Tout est bien ennuyée. Elle ne sait pas faire 
pousser de légumes, ne mange que des 
aliments emballés de plastique dont elle ne 
sait plus quoi faire...
Madame Croque-Carotte n’ose pas lui dire 
que tout ce plastique, c’est embêtant !

Mais bientôt, les deux voisines vont se ren-
contrer sous le balcon débordant de fruits 
de Madame Croque-Carotte ».

Séance gratuite, dimanche 2 décembre à 
10h30, espace la Morvandière. 
Contact : 06 17 50 15 34

Spectacle soutenu par la Ville dans le 
cadre des animations fil rouge de l’acte 7 
de Thouaré en poche.

Soirée d’ouverture
Illumination du sapin de Noël sur le 
parvis de l’église en présence des 
élus et du Père Noël, vendredi 30 
novembre dès 18h30. Au programme : 
déambulation de la fanfare Los Trod Chef 
et dégustation gratuite de vin chaud et 
de jus de pomme.
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Le Maire lance-t-il sa campagne pour les 
élections municipales de 2020 ?
Le maire vous avait invités à assister au 
conseil de votre quartier. En étant convié 
à la dernière minute dans l’Echo d’oc-
tobre, il ne fallait pas louper le créneau 
pour des réunions tout début octobre. 
C’était une aubaine, car d’habitude, seuls 
sont autorisés les représentants sélec-
tionnés par la mairie.
Une nouvelle ouverture ? Un élan de  
démocratie ? Ceux qui y sont allés ont dû 
être bien déçus.
Des échanges avec les habitants ? Oui, 
il y en a eu, en fin de réunion. Mais peu 
constructifs, le maire ayant du mal à se 
justifier quand il est pris en flagrant délit de 
décisions autoritaires et non concertées  
avec les riverains.
En fait, ces réunions ont été essentielle-
ment consacrées à des séances d’auto-
satisfaction du maire et de ses adjoints :  
un « bilan » des actions de la majorité 
municipale, hélas émaillé d’informations 
fausses et partisanes. Bref, du bourrage 
de crânes.
Mais personne n’est dupe : à un an et 
demi des élections municipales, le maire 
essaie de redorer son image avec ces 
réunions, dont le coût (2 ou 3 salariés 
de la mairie y participaient) est payé par 
nos impôts. Eh oui, nous payons tous la 
campagne électorale du maire et de son 
équipe !
Dommage. L’occasion de rencontrer des 
habitants, cela n’aurait dû être QUE des 
échanges avec les habitants.
Nous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année à tous les Thouaréens !

Les élus « Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Dans notre article d’avril 2016, nous  
demandions à M. le Maire d’ouvrir un 
débat et d’engager sa responsabilité sur 
l’installation des compteurs Linky dans 
notre commune. Alors que cette installa-
tion sera achevée mi-2019, nous consta-
tons avec regrets que les thouaréens 
n’ont jamais été sollicités. A peine ont-ils 
été informés du fait accompli.
Des questions méritent pourtant d’être 
posées, à commencer par celle de la  
réalité des économies d’énergie annon-
cées, premier argument de vente du 
nouveau compteur. Depuis 2009 – ce qui 
offre tout de même du recul - des tests 
sont menés dans le Rhône et en Indre-
et-Loire, mais Enedis refuse de commu-
niquer sur les résultats.
L’urgence écologique nous oblige, la 
mise au rebut de 35 millions de comp-
teurs fonctionnels, pour un coût 5,9 mil-
liards €, est une absurdité totale. 
L’Allemagne, meilleure élève européenne 
en ce qui concerne l’écologie et les  
énergies vertes, a décidé de limiter la 
pose de tels compteurs aux industriels.
La Cour des Comptes elle-même dé-
nonce l’insuffisance des gains pour  
l’utilisateur. L’UFC Que Choisir, de son 
côté, appelle les consommateurs à  
refuser de payer pour Enedis dans une 
pétition qui atteint les 300 000 signa-
tures. Car pour ce Linky dit « gratuit », 
vous payerez en réalité 150 € sur 10 ans. 
En « bonus » : vos données de consom-
mation personnelle seront collectées par 
Erdf-Enedis qui ne cache plus s’orienter 
vers le marché gigantesque du Big Data. 
À ce jour, plus de 1500 courageux maires 
ont déjà fait le choix de refuser la mise 
en place de ces compteurs, ou de limiter  
leur déploiement. A Thouaré, le sujet 
n’est même pas sur la table…
Venez nous rencontrer en mairie le 1/12 
de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

55 Pacs conclus en Mairie
Suite à la loi de modernisation de la justice de 2016, certaines 
démarches administratives assurées par le tribunal ont été 
transférées aux mairies. C’est pourquoi, depuis le 1er novembre 
2017, les Pactes Civils de Solidarité (Pacs) se concluent auprès 
d’un officier d’état-civil. Sur une année, 55 Pacs ont déjà été 
enregistrés à Thouaré-sur-Loire. L’Écho pose 4 questions pour être 
incollable sur le sujet. 

Qu’est-ce qu’un Pacte civil de solidarité (Pacs) ?
Le Pacs est un contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune.

Comment faire cette démarche ?
La déclaration conjointe de Pacs doit être enregistrée en Mairie auprès d’un officier d’État-
Civil. Les futurs partenaires déposent ou envoient leur dossier, composé d’une convention 
(Cerfa n°15726*02) et d’une déclaration conjointe (Cerfa n°15725*02) remplies. D’autres 
justificatifs seront nécessaires pour cette démarche : actes de naissance de moins de  
3 mois et pièces d’identité en cours de validité. Un rendez-vous sera alors fixé pour la 
signature du Pacs. À noter que la conclusion d’un Pacte civil de solidarité peut également 
être réalisée auprès d’un notaire. 

Nous pacser à Thouaré-sur-Loire
Les couples domiciliés à Thouaré-sur-Loire sont accueillis sur rendez-vous les mardis et les 
jeudis au service État-Civil, aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, sans cérémonie. 

Prendre rendez-vous
La prise de rendez-vous peut se faire en Mairie, du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h 
à 17h, ainsi que le samedi de 9h à 11h45, ou par téléphone au 02 40 68 09 70. 

55 Pacs ont été conclus pour la première année en Mairie de Thouaré-sur-Loire.

plus d’infos
sur thouare.fr

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
J’AI 16 ANS, JE ME 
FAIS RECENSER

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

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

Renseignements auprès de 
l’accueil de la mairie, 6 rue de 
Mauves ou par téléphone  
au 02 40 68 09 70.

INFO + 
Retrouvez toutes les informations, Cerfa et autres formulaires en ligne via le site service-public.fr. 

MOT D’ÉLU
THIERRY 
ALLAIRE
DÉLÉGUÉ À LA 
VIE CITOYENNE

La session d’automne des conseils de 
quartier a fait l’objet d’une information 
auprès des conseillers 6 mois auparavant, 
en leur demandant de convier leurs 
voisins, avec des rappels lors de 
multiples réunions ainsi que dans les 
Échos de septembre et d’octobre. Ces 
8 rencontres ont permis d’avoir des 
échanges avec un public élargi, mais 
aussi d’apporter des informations à 
des interrogations redondantes, depuis 
la mise en place de cette instance 
participative citoyenne. L’information 
apportée a eu pour but de clarifier les 
prérogatives de chaque intervenant, 
opérant dans la gestion communale. 
Les différents acteurs étant tantôt la 
Mairie, tantôt la Métropole, voire la Tan... 
Il a aussi semblé important de faire un 
point sur les réalisations effectuées 
depuis 2014 à Thouaré-sur-Loire, ainsi 
que sur les projets à courts, moyens et 
longs termes, tant dans le domaine de 
l’urbanisme, des travaux de voirie que 
de la sécurité au sens large. Ces temps 
furent enrichissants pour établir un 
dialogue avec les personnes présentes 
et ainsi prendre en considération leurs 
problématiques. Certes, nous ne pouvons 
répondre systématiquement positivement 
ou rapidement à un problème posé, mais 
notre volonté est de trouver une solution 
lorsque celle-ci est possible. Lors du 
dernier renouvellement des conseils 
de quartiers, nous ont rejoint beaucoup 
de jeunes et de nouveaux Thouaréens, 
habitants de quartiers qui se sont 
fortement densifiés, ce qui contribue à 
une représentativité plus large et à une 
nouvelle dynamique. La sélection s’est 
faite sur la base de critères réfléchis 
comme une mixité homme / femme, 
une diversité générationnelle et bien 
sûr, une répartition représentative par 
quartier. L’objectif final étant d’œuvrer 
pour le bien collectif. Je tiens d’ailleurs à 
remercier l’investissement et le sérieux 
des membres des 8 conseils de quartier, 
soit 64 intervenants, qui deux fois par an 
répondent présents pour ces échanges. 
Je remercie aussi les 2 cadres qui nous 
ont accompagné dans ces rencontres. 
Leurs compétences étaient nécessaires et 
s’inscrivent totalement dans les fonctions 
qui leurs sont habituellement confiées.
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L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONSQUARTIERS

TERRES ET LOIRE
RÉNOVATION
Le monument aux morts situé au cimetière du bourg 
a été entièrement rénové. Un gommage complet 
et une rénovation de la jointure ont été réalisés. La 
Ville en a profité pour corriger la liste des anciens 
combattants des guerres 14/18 et 39/45, rendant 
hommage aux soldats morts pour la France. Les 
travaux étaient terminés à temps pour le dépôt de 
gerbe de fleurs lors de la commémoration du  
11 novembre.

À l'occasion de la commémoration de l'armistice de la fin de la guerre 14/18, Monsieur le Maire Serge Mounier 
a reçu l'ancien drapeau des prisonniers de guerre de Thouaré-sur-Loire par Louis Le Hugeur, président de 
l'Union Nationale des Anciens Combattants (UNC). Lors de cet échange officiel, la Ville s'est engagée à 
conserver ce symbole de la patrie et à l'exposer au public afin de conserver la mémoire de ceux qui ont servi 
dans l'honneur et la dignité leur pays. En retour, le Maire a confié un nouveau drapeau tricolore à l'UNC pour 
permettre à l'association de continuer d'honorer les anciens qui ont perdu la vie dans le but de protéger la 
France. « Vous le porterez et le conserverez dans l'honneur et la dignité » a conclu Monsieur le Maire Serge 
Mounier. Autre temps fort, la remise de la médaille commémorative d'Algérie à Maurice Joguet, conseiller 
municipal, par l'UNC. Des moments solennels qui ont contribué au bon déroulement de cette commémoration 
du 11 novembre. « La Ville remercie tous les organisateurs qui ont œuvré pour faire de cette cérémonie une 
belle réussite. Je pense tout particulièrement à l'investissement des jeunes générations avec les Conseillers 
Municipaux Enfants et Jeunes (CME/CMJ) ainsi que les collégiens des Sables d’Or qui ont proposé un 
magnifique spectacle. Merci également aux Thouaréens venus nombreux afin d'honorer tous ceux qui se 
sont battus et sont morts pour la France » a commenté Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne.

LOIRE
LA RUE DU PORT 
RÉAMÉNAGÉE

La chaussée dégradée de la rue du Port 
a été entièrement reprise par les services 
de Nantes Métropole. Sur demande de la 
Ville, des accotements ont été réalisés pour 
sécuriser le stationnement. Des caniveaux 
ont également été mis en place afin de 
faciliter l'écoulement des eaux pluviales. 
Enfin, la rue du Port est passée en voie 
apaisée, pour limiter le trafic routier à  
20 km/h et rendre les piétons prioritaires 
sur cet axe apprécié des promeneurs. Le 
coût des travaux s'élève à 70 000 €.

ODETTE PUJOL
UNE COLLECTE QUI 
SAUVE DES VIES

Accueillis par une équipe de bénévoles 
souriante et chaleureuse, 74 volontaires 
ont donné leur sang lors de la collecte 
organisée le 23 octobre dernier. Un geste 
simple et citoyen qui permet de sauver 
des vies. Soutenu par la Ville, le prochain 
rendez-vous organisé par l'association 
pour le don du sang bénévole (ADSB) en 
partenariat avec l’Établissement du Sang 
(ESF) aura lieu le 8 avril 2019, à l'espace la 
Morvandière. Toutes les informations sur le 
don du sang sur dondesang.efs.sante.fr.

PRÉ POULAIN
REMISE DE MÉDAILLE ET DRAPEAU

Drapeau tricolore et médaille de guerre, deux symboles  
qui ont marqué la commémoration du 11 novembre.

1ER ET 2 DÉCEMBRE 
LES ENFANTS DE 
LÉONARD
MARCHÉ DE NOËL 
ET TÉLÉTHON

Photos avec le Père Noël (5 € le 
format 15x21) au marché de Noël 
le samedi 1er et dimanche  
2 décembre de 10h30 à 13h et de 
15h à 18h. Expo-vente et ateliers 
aquarelle pour les enfants durant 
les 2 jours. 
Vente aux enchères de deux 
tableaux d'artistes peintres au 
profit du Téléthon, samedi 8 
décembre.

Contact : Gisèle Coquet-Valais 
02 40 77 56 97 
gipaulcoquet@orange.fr 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
LES AMIS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
CONTE POUR NOËL

 

Les Amis de la Bibliothèque 
vous invitent dans le cadre du 
Marché de Noël à assister à la 
représentation d’un conte : le 
dimanche 2 décembre à 10h30, 
"La terre est bleue comme 
une carotte" à l'espace la 
Morvandière, salle Le Clairais. Un 
seul accompagnant par famille.

Contact : Régine Cocaud 
06 17 50 15 34 
regine.cocaud@free.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE  
AMICALE LAÏQUE 
ATELIER DANSE
TÉLÉTHON

L'atelier danse participera au 
Téléthon organisé par l'association 
cantonale Tourisme Erdre et Loire 
de Thouaré-sur-Loire, qui fêtera sa 
30ème édition. Le samedi  
8 décembre plusieurs groupes 
d'élèves présenteront des 
chorégraphies au complexe sportif 
dans l'après-midi et nous y 
proposerons également un stand 
vente de crêpes. Pour fêter 
dignement cet évènement, nous 
vous convions à nous rendre visite 
ce jour-là en contribuant à ces 
actions. Ainsi, cette journée de 
solidarité pourra profiter à celles 
et ceux qui souffrent en reversant 
notre bénéfice au Téléthon.

Contact : Fabienne Brochard 
02 40 77 30 30 
www.atelierdanse-thouare.fr 

SAMEDIS 8 ET  
15 DÉCEMBRE  
COMITÉ DE JUMELAGE
BISCUITS DE NOËL 
ALLEMANDS

Les biscuits de Noël font partie 
des grands classiques de la 
gastronomie allemande. Le Comité  
de jumelage propose un atelier de 
réalisation, cuisson et dégustation 
de ces biscuits, les samedis 8 et 
15 décembre à l'espace la 
Morvandière de 9h30 à 12h. Ces 
recettes faciles, ou plus 
sophistiquées pour d'autres, mais 
toujours pleines de saveurs 
s'adaptent bien à une cuisine 
ludique que vous pourrez 
recommencer en famille. 
Participation pour les adhérents :  
5€ par personne et 10€ pour les 
non-adhérents. 
Réservation obligatoire.

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

FERMETURES 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX
ACCUEIL DE LA MAIRIE
Fermé le samedi 22 décembre.

SERVICE GESTION DES SALLES 
Fermé du 24 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus.

ESPACE LA MORVANDIÈRE 
Fermé du 24 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermée du 23 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus.

MULTI-ACCUEIL 
ET RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM) 
Fermés du 24 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus.

MAISON DES JEUNES ET 
ACCUEIL DE LOISIRS 
Fermés les 24 et 31 décembre.

PARC DES SPORTS 
Fermé du 24 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus.

Prenez date !
1

2

3

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
LA PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON
LES SAMEDIS DU VOYAGE 
PROGRAMMATION 100% 
FLAMENCO

Une première sur Nantes !  
8 concerts intimistes et 
acoustiques... L'association vous 
propose une programmation 
jonglant entre artistes régionaux, 
nationaux et internationaux, des 
duos, des trios, des tablaos et 

même une lecture dansée, du 
flamenco traditionnel ou métissé...
le flamenco dans tous ses états. 
Salle de la Belle Etoile, espace de 
la Morvandière, 23 rue de Mauves 
dès 21h. 
Tarif : 10 € (réservation en ligne 
sur le site de l'association). Le 
samedi 22 décembre, concert de 
Laura La Mori. Nantaise d'origine, 
elle revient d'un grand voyage 
initiatique entre Séville, où elle 
restera de nombreuses années 
pour se former au flamenco, 
et Lyon où elle commence 
à enseigner à la Cueva. Elle 
s'entoure ici de ses amis dont le 
grand chanteur Alberto Garcia, 
hautement réputé dans le milieu 
du flamenco français ! Cante : 
Alberto Garcia / Guitarra : Alban 
Lorini "Buli" / Baile : Laura la 
"Mori". 
Vous pourrez rencontrer les 
artistes à l'issue du concert autour 
d'un pot offert par la peña.

Contact et réservations :  
www.plantatacon.fr

EN DÉCEMBRE 
TOURISME ERDRE  
ET LOIRE
PROGRAMME

Outre l'organisation du 30ème 

Téléthon cantonal, qui se 
déroulera le samedi 8 décembre 
(voir détails de la programmation 
en page 5), l'association clôture 
l'année 2018 par un goûter à La 
Cigale à Nantes (samedi 15) et un 
atelier d'art culinaire et d'art floral 
espace la Morvandière (samedi 
22). Le calendrier 2019 est en 
cours d'achèvement, il sera 
proposé courant décembre. D'ores 

et déjà, il est recommandé 
d'adhérer ou de réadhérer, au plus 
vite, pour recevoir ce calendrier. 
L'assemblée générale 2019 aura 
lieu le mercredi 6 février, à 20 h, 
salle du Pré Poulain. 

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

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de janvier avant  
le 5 décembre 2018 à  
contact@mairie-thouare.fr 

A noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de 
votre e-mail par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.

Thouaré pratique
HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil) de 9h  
à 11h45.

02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr

ESPACE LA MORVANDIÈRE
23 rue de Mauves 
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires, 
l’espace la Morvandière est 
fermé le matin, sauf le mercredi

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

NANTES MÉTROPOLE
Pôle Erdre et Loire 
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
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h

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

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

SERVICES D’URGENCE 

SAMU
15

Gendarmerie
17

Pompiers
18

SOS Médecins
02 40 50 30 30

Pharmacie de garde 
32 37

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

EN BREF

ESPACE  
LA MORVANDIÈRE
NOUVEAUX HORAIRES

À compter du 1er janvier 2019, l’accueil 
de l’espace la Morvandière fermera à 
17h le vendredi soir. Les horaires du 
vendredi de la bibliothèque municipale 
restent inchangés, soit une ouverture au 
public de 16h à 18h. Renseignements 
complémentaires au 02 40 68 06 05. 

DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
Chalets et stands situés place des Anciens 
Combattants. Détails et programmation p. 8 et 9.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
SPECTACLE 
VIDÉO-PYROTECHNIQUE 3

Organisé par la Ville dans le cadre des animations 
du Marché de Noël. Dès 20h, devant la Mairie.  
Voir p. 9.  

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
CONTE  2  
Proposé par Les Amis de la bibliothèque dans 
le cadre des animations du Marché de Noël. À 
10h30, espace la Morvandière. Voir p.9.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON CANTONAL 
Dès 9h au complexe sportif, 
avenue du Parc des sports. Voir p. 5.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
CINÉMA 1

Projection du film « L’étoile de Noël ».  
Espace la Morvandière à 16h.  
Tout public. Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 
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.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 
BALADE SENIORS
Découverte du Marché de Noël de Nantes. 
Départ à 14h de la Mairie. Voir p. 6. 

LUNDI 17 DÉCEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL 
À 20h30 salle du Conseil en Mairie.  
Séance publique.

DU 17 AU 21 DÉCEMBRE 
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Pour les personnes de 80 ans et plus ayant fait la 
demande auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Voir p. 6.

JEUDI 27 ET 
VENDREDI 28 DÉCEMBRE 
COLLECTE DES DÉCHETS DÉPLACÉE 
SUITE AU JOUR FÉRIÉ
Consultez les jours de passage sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. Renseignements auprès du Pôle 
Erdre et Loire de Nantes Métropole 
au 02 28 20 22 20.

À SUIVRE

JEUDI 17 JANVIER 2019 
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
À 19h, salle du Pré Poulain.

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 7.
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