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Chers Thouaréens, 
Chères Thouaréennes, 

Permettez-moi avec mes collègues 
élus de vous adresser ainsi qu’à vos 
familles et à vos proches, tous nos 
meilleurs vœux de santé et de bon-
heur pour cette nouvelle année, en 
ayant une pensée particulière pour 
ceux qui souffrent et qui sont en  
difficulté. Que l’année qui vient vous 
apporte joie et bonheur.

En ce début d’année nous pou-
vons formuler de nombreux vœux, 
tout d’abord au plan national, nous 
souhaitons que la France retrouve 
un climat social apaisé et que le dia-
logue s’instaure avec l’écoute et le 
respect de chacun. Rien ne pourra 
se développer sans une compré-
hension mutuelle. Si la démocratie 
participative s’est exprimée elle ne 
doit pas s’opposer à la démocratie  
représentative issue des urnes. Les 
élus sont les représentants de la  
population, ils ont reçu mandat 
pour gérer et agir en son nom. Leur  
responsabilité est de rester tou-
jours à l’écoute et de développer le 
dialogue avec les concitoyens. La 
loi sur le non cumul des mandats 
a écarté de l’assemblée nationale 
tous les élus qui avaient des respon-
sabilités sur les territoires. Il est im-
portant que l’État écoute et dialogue 
avec les élus, c’est le message qui 
est porté entre autres par l’AMF, 
l’Association des Maires de France.

Sur le plan local de la même ma-
nière nous pouvons formuler de 
nombreux vœux pour notre collec-
tivité et pour les Thouaréens. Tout 
d’abord nous souhaitons beaucoup 
de respect les uns envers les autres. 
J’entends encore trop d’attaques 

personnelles fondées sur des 
contre-vérités. Vous le savez, nous 
sommes des élus responsables, 
des élus de proximité toujours à 
l’écoute et favorisant le dialogue. 
Nous privilégions la concertation, 
c’est particulièrement le cas sur 
le projet de l’évolution de l’école  
Joachim du Bellay, mais aussi lors 
des réunions de quartier où chacun 
peut s’exprimer. C’est aussi le cas 
au cours de nos nombreuses ren-
contres avec vous.

Au cours de cette année 2019 
nous poursuivrons le travail initié 
depuis 2014. Nos engagements se 
sont concrétisés et se poursuivent  
encore aujourd’hui, conformément 
au mandat que vous nous avez 
confié pour gérer notre commune. 
Nous continuerons à mettre toute 
notre énergie et notre disponibilité 
à votre service. Vous pouvez comp-
ter sur notre implication à servir 
notre commune dans un esprit de 
responsabilité, avec la volonté de 
développer le bien vivre à Thouaré.  
Conscients des difficultés, nous 
maintenons plus que jamais notre 
engagement de ne pas augmenter  
la fiscalité tout en assurant un  
service public de qualité. Nous 
poursuivrons nos efforts de gestion 
rigoureuse de nos finances.

Pour conclure, je vous invite avec 
mes collègues élus à la cérémonie  
des vœux qui aura lieu le jeudi  
17 janvier à la salle du Pré Poulain, 
nous serons très heureux de vous 
accueillir.

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

MARCHÉ DE NOËL : LES 
THOUARÉENS TOUJOURS 

AUSSI PRÉSENTS !  
Du 30 novembre au 2 décembre s’est 
déroulée la 5ème édition du Marché de 

Noël de Thouaré-sur-Loire. Au programme 
de ces quelques jours ? Manège, idées 

cadeaux, vin chaud, tours en calèche…  
ont fait le plaisir des Thouaréens.  

Le lancement des festivités a eu lieu dès 
le vendredi soir sur le parvis de l’église, 
en présence du Père Noël en personne ! 

Un moment de partage et de convivialité, 
devenu un véritable temps fort de la vie 

locale, où l’esprit de Noël était de mise… 
malgré les intempéries !

FIN D’ANNÉE RIME AVEC GÉNÉROSITÉ !
Fin novembre se déroulait la collecte annuelle de La Banque Alimentaire au  
Super U de Thouaré-sur-Loire. Cette année encore, les Thouaréens se sont montrés 
généreux envers les plus démunis, avec 3 272 kg de denrées non périssables et 
de produits d’hygiène collectés. Et comme la solidarité n’a pas d’âge, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants et Jeunes (CME / CMJ) étaient mobilisés aux côtés 
des bénévoles et des élus municipaux, à l’image d’Isabelle Grousseau, adjointe au Maire.

66 COLIS DE NOËL 
DISTRIBUÉS 
Durant les fêtes de fin d’année, la Ville pense à ses 
seniors ! À l’instar d’Isabelle Germant, adjointe à la 
Solidarité, les membres du CCAS ont remis un colis de 
Noël aux seniors absents lors du repas des aînés.  
Une attention qui a ravi chaque destinataire de ce 
présent, à l’image de Jeanine et Roger Avranche. 

REPAS DES AÎNÉS : LES 
SENIORS AU RENDEZ-VOUS  
Dimanche 25 novembre, se déroulait le traditionnel repas des 
aînés offert par la Ville aux Thouaréens de 75 ans et plus. Comme 
chaque année, ce rendez-vous était organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), salle du Pré Poulain. Près de 
200 seniors Thouaréens ont répondu présent pour partager ce 
moment festif et convivial autour d’un repas, agrémenté d’une 
animation musicale orchestrée par l’humoriste, chanteur et DJ, 
Christian Félie.
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Nos meilleurs  
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à Thouaré-sur-Loire
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 

Nouveau mandat lancé ! 
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) entame un nouveau mandat pour une durée de 
deux ans. Réunis pour la première fois le 12 décembre dernier, salle du Conseil Municipal, 
ils ont été accueillis par Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne. « Votre expérience 
en tant qu’élus constitue une étape importante de votre apprentissage citoyen. Vous êtes 
les représentants des jeunes Thouaréens. C’est pourquoi, votre rôle est d’être leurs porte- 
paroles, afin de proposer des projets qui répondent à leurs préoccupations » a introduit 
Thierry Allaire. Ainsi, courant novembre 2018, les élèves de chaque école élémentaire  
(Paul Fort, Joachim du Bellay et Saint-Louis), se sont prêtés au jeu du scrutin pour élire 24 de 
leurs camarades. Prenant leur future fonction à cœur, les premières idées fusaient dans leurs 
professions de foi. Organiser une journée de ramassage des déchets, mettre en place des 
défis sportifs inter-écoles ou encore créer une chorale de Noël, afin de collecter des dons pour 
les plus démunis, sont autant de considérations éco-citoyennes et solidaires déjà amorcées.  
« Véritables acteurs du bien-vivre ensemble à Thouaré-sur-Loire, Monsieur le Maire, Serge 
Mounier et moi-même, nous serons à l’écoute de leurs propositions. Nous étudierons leur 
faisabilité pour veiller au mieux à leur mise en œuvre dans une démarche constructive pour 
les jeunes Thouaréens » conclut Thierry Allaire. 

CONCERT DE LA FOLLE JOURNÉE  
À THOUARÉ-SUR-LOIRE
Pour la 3ème année consécutive, la musique 
classique s’invite à Thouaré-sur-Loire, le 
mercredi 30 janvier à 20h30 salle du Pré 
Poulain. Cette année, La Folle Journée livre 
ses « carnets de voyage ». Une promesse 
d’évasion proposée par le pianiste  
Jonathan Fournel qui donnera un récital 
pour l’occasion. La première partie de ce 
concert classique sera assurée par  
l’ensemble flûtes traversières et saxophones 
de Thouaré Mélodie. Un florilège de  
découvertes musicales pour le plus  
grand plaisir des néophytes comme  
des mélomanes. 
Pour réserver vos places, rendez-vous  
en ligne sur follejournee.fr ou  
à l’espace culturel Paridis, 14 route de 
Paris à Nantes. Tarif unique de 10 €. 

CARNET DE VIE
NOVEMBRE 2018

NAISSANCES
1er novembre à Nantes :        
Ambre MARTIGNIER

28 novembre à Nantes :  
Charlie BEGUÉ

DÉCÈS
6 novembre à Saint Herblain :      
Robert PERROIS

11 novembre  
à Thouaré-sur-Loire :  
Marie-Claire ROBIN

11 novembre à Nantes :        
Jérôme BRASSEM

14 novembre  
à Thouaré-sur-Loire :  
Alain BERNARD

15 novembre  
à Thouaré-sur-Loire :  
Marie MEUSNIER née JOUSSET

18 novembre  
à Thouaré-sur-Loire :  
Joseph LEFORT

19 novembre à Nantes :        
Adrien CAMPHORT

19 novembre à Nantes :       
Irène LÉRITEAU

23 novembre  
à Thouaré-sur-Loire :      
Michelle DUPAS née DRONNEAU

25 novembre  
à Thouaré-sur-Loire :  
Gilbert ARDON

28 novembre  
à Thouaré-sur-Loire :  
Yvonne BOUREL née LE LUC

Les 24 nouveaux membres du CME réunis le mercredi 12 décembre 2018 pour leur début de mandat. 

VŒUX À LA POPULATION

Bonne année 2019 ! 

Cérémonie des vœux à la population de janvier 2018 : discours de Monsieur le Maire, Serge Mounier. 

Les Thouaréens sont conviés le jeudi 17 janvier 2019 dès 19h, salle du Pré Poulain pour la  
cérémonie des vœux à la population. Monsieur le Maire, Serge Mounier accueillera le public 
afin de partager un moment convivial. À cette occasion, une rétrospective des faits mar-
quants de 2018 sera présentée, puis les projets 2019 seront évoqués. Des Thouaréens qui 
s’investissent pour la ville seront également mis à l’honneur et invités sur scène pour une 
remise de médailles. La soirée se conclura par le verre de l'amitié offert par la Ville.

LE RETOUR AUX 4 JOURS VOTÉ  
PAR LES CONSEILS D’ÉCOLES
En 2017, l’État annonçait le retour  
possible à la semaine de 4 jours dans 
les écoles primaires. Après un avis  
négatif pour la rentrée 2018, la  
municipalité a souhaité concerter les 
conseils d’écoles de nouveau pour la 
rentrée 2019. Ainsi, le 11 décembre 
dernier, un vote était organisé. Les 
enseignants des 3 écoles, parents 
d’élèves et élus se sont prononcés à 
la majorité pour un retour à 4 jours de 
classe par semaine. La décision finale 
sera prise par le Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale 
(DASEN) le 27 février 2019 au plus 
tard. « Nous soutenons ce choix qui 
permettra le retour à une organisation 
harmonisée et lissée, notamment avec 
les associations locales, prescriptrices  
d’activités jeunesse sur le territoire. 
Nous espérons être entendus et suivis 
par le DASEN afin d’anticiper sereine-
ment la rentrée de septembre 2019 » 
a commenté Frédéric Petitpas, adjoint 
délégué à la Vie scolaire et à l’Enfance.

Mardi 11 décembre, enseignants, parents d’élèves et élus 
votaient pour le retour à 4 jours à la rentrée scolaire 2019. 

PROJET CENTRE-VILLE
RÉUNION 
D’INFORMATION

Un projet de requalification du centre-
ville a été lancé depuis plusieurs 
années par la Ville et Nantes Métropole. 
Une réunion d’information sur ce sujet 
était organisée le 19 décembre dernier, 
à destination des riverains. L’objectif ? 
Faire un point sur les futurs aménage-
ments et constructions à venir, face à 
la Mairie. Comme évoqué lors de cette 
réunion, cette opération comprenait la 
construction de 4 bâtiments et d’une 
place centrale. À ce jour, 3 immeubles 
d’habitation sont déjà sortis de terre et 
les travaux de la résidence seniors  
débuteront prochainement. Des parkings 
et aménagements végétalisés, des 
cheminements piétons, une aire de jeux 
ainsi que des bornes électriques pour 
accueillir des commerçants ou recharger 
les véhicules équipés viendront finaliser 
ce projet afin d’en faire un véritable 
lieu de vie et de rencontres pour les 
Thouaréens. « Une étude a montré que 
les habitants souhaitaient retrouver une 
place centrale pour profiter pleinement 
du centre-ville. C’est pourquoi nous 
avons travaillé avec Nantes Métropole 
afin d’offrir aux Thouaréens une surface 
d’espace public plus grande que sur le 
projet initial de 2013. La réduction  
du nombre de niveaux de la résidence 
seniors, passé de 4 à 3, a également 
été négociée pour une meilleure  
harmonisation au sein du paysage.  
Le stationnement étant aussi une des 
préoccupations des habitants, ce nou-
vel espace en centre-ville sera  
facilement accessible avec la réalisa-
tion de parkings aériens et sous- 
terrains pour la résidence seniors » a 
commenté Monsieur le Maire, Serge 
Mounier. Après une consultation des 
entreprises prévue au 1er trimestre 
2019, les travaux devraient débuter en 
octobre 2019 pour une durée d’environ 
8 mois. Le budget prévisionnel pour 
l’aménagement de la place centrale 
s’élève à 1,4 million € TTC dont  
200 000 € TTC à la charge de la Ville.

Perspective de la future place centrale face à la Mairie.

EN CHIFFRE

9962
Thouaréens 
C'est le chiffre officiel d'habitants 
de Thouaré-sur-Loire, transmis par 
l'Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (INSEE)  
au 1er janvier 2019. 
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ACTUALITÉS

Son projet, Lisa Chupin y pensait depuis 
longtemps. « J’ai toujours voulu découvrir 
le continent africain et aider des enfants » 
confie-t-elle. C’est pourquoi à force de petits 
boulots, de jobs d’été et grâce à une subven-
tion communale, elle finit par se constituer 
un pécule pour réaliser son rêve : partir pour 
un voyage humanitaire au Togo. En parallèle, 
comme sa générosité ne s’arrête pas là, elle 
lance une cagnotte en ligne pour l’achat de 
fournitures scolaires, qui transiteront par ses 
valises. Et c’est ainsi, qu’elle s’envole début  
juillet pour Lomé, la capitale togolaise.  
Accueillie et accompagnée par l’association 
AJVOH Togo, Lisa intervient d’abord au sein 
de l’orphelinat local, pour du soutien sco-
laire auprès d’enfants de CE2. « Les mati-
nées étaient réservées aux apprentissages 
et les après-midi à des activités ludiques ». 
Même formule appliquée le mois d’après, 
quand Lisa s’est rendue au village de Bagbé 
avec son amie Louise. « Il existe une seule 
école sur place. Nous avons commencé 
par aborder des notions de grammaire, de 
conjugaison... Mais face à certaines difficul-
tés de français, nous avons opté pour des 

cours de mathématiques, un peu comme 
un langage universel. Nous en avons profité 
pour leur remettre les fournitures scolaires 
achetées en France, ce qui a fait la joie des 
enfants » sourit-elle. Quant à l’apport pé-
dagogique de sa démarche, Lisa constate 
heureuse : « lors des cours, 90 % des  
réponses étaient incorrectes, mais au mo-
ment de l’évaluation ce fut tout le contraire, 
avec 90 % de réussite finale ». Les efforts 
de chacun récompensés en somme ! Une 
aventure humaine et humanitaire que Lisa 
conclut ainsi : « J’ai vécu intensément ces 
deux mois. Cette expérience me permet de 
relativiser au quotidien. Les enfants là-bas 
n’ont rien, mais ils te donnent tout. Ils ont 
toujours le sourire et ne se plaignent jamais. 
Une vraie leçon de vie ! » Et à la question de 
renouveler un tel voyage, c’est d’un « OUI ! »  
franc, que Lisa donne sa réponse, telle  
une évidence. 
Dans le cadre de la programmation culturelle  
de la Ville, Lisa Chupin échangera avec 
le public sur son expérience, lors d’une  
projection-conférence courant mars 2019  
à l’espace la Morvandière. 

PORTRAIT 

Lisa Chupin, l’humanitaire 
comme une seconde nature
Si beaucoup rêvent d’entreprendre un voyage humanitaire, Lisa 
Chupin a été au bout de son projet : partir aider les enfants 
du Togo. Retour sur l’histoire estivale africaine, de cette jeune  
Thouaréenne de 22 ans. 

Lisa Chupin au milieu des élèves de l’école de Bagbé au Togo, lors de son voyage humanitaire.

VIE ÉCONOMIQUE

Éric Remonté ne parle pas de vocation mais 
plutôt de cheminement, quand il évoque son 
parcours professionnel. « Je crois que c’est 
une attirance inconsciente qui m’a mené à 
ce métier. Ma fibre artistique me vient certai-
nement de mon grand-père, artiste peintre. 
J’ai également été influencé par un ami de 
mes parents, architecte, chez qui j’ai pas-
sé beaucoup de temps enfant, entouré de 
sa table à dessin et de nombreux ouvrages 
sur le sujet » explique le Thouaréen. Son 
parcours atypique le mène d’abord à s’in-
téresser à l’industrie et la chaudronnerie. 
Puis il découvre le dessin et la création de 
plan pendant son bac professionnel struc-
ture métallique. « C’est à ce moment que le 
déclic a eu lieu » décrit celui qui a enchaîné 
ensuite avec l’école d’architecture où il a dé-
croché son diplôme tout en travaillant en pa-
rallèle. Après avoir créé puis dirigé pendant 
6 ans une agence à Nantes, l’opportunité 
de se lancer à son compte s’est présentée. 
« C’était le bon moment et le bon endroit. 
Thouaré-sur-Loire est bien située et offre de 
bonnes opportunités » assure-t-il. Habitué 
à réaliser des bâtiments industriels et des 
bureaux, il élabore également des projets 

à destination des particuliers, sous le nom  
d’[ Arch-ER ], sa nouvelle agence.
Un métier passion
« Chaque dossier est pour moi l’occasion de 
raconter une histoire. Pour cela, j’instaure 
une relation de confiance avec mes clients 
où échanges et accompagnement sont les 
maîtres mots, afin de comprendre au mieux 
leurs besoins et contraintes » précise Éric 
Remonté. Son secret pour mener à bien ses 
projets : partir sur de bonnes bases. « Avant 
de m’intéresser à l’esthétique des bâtiments, 
j’attache une grande importance au plan, le 
cœur de mon métier. Si les bases sont so-
lides et bien pensées, le résultat correspon-
dra à la demande » assure l’architecte.  Un 
professionnalisme qu’il préfère mettre au 
profit de projets atypiques, un peu comme 
son parcours. « J’aime les défis et j’adore 
relever des challenges un peu fous, c’est 
comme cela que je m’épanouis » conclut le 
nouveau gérant d’[ Arch-ER ].
Agence [ Arch-ER ] - Éric Remonté 
Architecte DPLG : Diplômé par le gouvernement
02 40 74 87 33 - 06 03 03 99 06
www.arch-er.fr - e.remonte@arch-er.fr

INSTALLATION

Profession architecte : 
un véritable plan de vie
Éric Remonté bénéficie d’une expérience de 25 ans dans le domaine 
du bâtiment et de l’architecture. Installé à Thouaré-sur-Loire 
depuis juin dernier il propose son œil d’expert aux professionnels 
et particuliers.

[ Arch-ER ] est la première agence d’architecte thouaréenne.
À sa tête, Éric Remonté, 25 ans d’expérience.

UN BUS POUR L’EMPLOI
ARRÊT À THOUARÉ
Le bus de l’emploi sillonne toute l’année 
les routes de France afin d’organiser des 
recrutements personnalisés et adaptés 
aux besoins des employeurs locaux. 
Outil idéal pour venir à la rencontre 
des candidats, le bus fera une étape à 
Thouaré-sur-Loire le mercredi 16 janvier 
de 9h à 17h, sur le parking provisoire face 
à la Mairie. En partenariat avec la Maison 
de l’Emploi et Pôle Emploi, des dizaines 
de postes en CDI dans le domaine de la 
logistique seront à pourvoir sur le secteur.

Toutes les informations en ligne sur 
gelgroupe.com/candidats/bus-tour.

S’INFORMER SUR...
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

La Ville est partenaire de la première édi-
tion du forum de la formation profession-
nelle et de l’apprentissage organisé par 
la Ville de Sainte-Luce-sur-Loire. Ouvert 
à tous, l’objectif est de proposer une vue 
d’ensemble des dispositifs et contrats 
permettant d’effectuer une reconversion 
ou d’élaborer son projet professionnel. 
Différents partenaires institutionnels tels 
que la Maison de l’Emploi ainsi que des 
centres de formation accueilleront le 
public le mercredi 30 janvier de 9h30 à 
18h, salle Ligéria, 80 rue de la Loire. Des 
ateliers pratiques seront organisés tout au 
long de la journée, afin d’orienter les 
demandeurs dans leurs recherches 
auprès des professionnels. 
Contact : 02 40 68 16 00.

LE POINT DE VUE D’HUGO, 
EN STAGE AU SERVICE 
COMMUNICATION
Pour mon stage de 3ème, plusieurs services 
s’offraient à moi, mais j’ai choisi d’aller 
au service communication pour voir 
comment étaient conçus les articles. 
Plus tard, je voudrais travailler dans le 
journalisme, c’est pour ça aussi que 
j’ai choisi ce service. Les stages ici se 
passent dans une ambiance conviviale. 
Nous étions 12 stagiaires. Certains  
voulaient découvrir un métier comme 
Ilyona Beauregard au service Ressources 
Humaines. « Ça ne veut pas dire que je 
veux faire ça plus tard, mais c’était une 
opportunité de découvrir ce métier ».  
Juliette Calvet m’a confié également 
qu’elle avait beaucoup aimé son stage 
à la Mairie. « Ça s’est très bien passé et 
j’ai beaucoup appris ». La Mairie était un 
très bon stage. J’ai découvert plein de 
choses, rencontrer des personnes et vu 
comment se faisaient des interviews. Je 
remercie la Mairie pour son accueil et 
particulièrement le service communication 
pour m’avoir permis de réaliser tout ça.

DÉCOUVERTE
MON STAGE DE 3ÈME 

À LA MAIRIE 

Du 11 au 14 décembre 2018, une 
douzaine d’élèves de 3ème du collège 
Les Sables d’Or a été accueillie par les 
services de la Mairie, pour effectuer leur 
stage de découverte professionnelle.  
« C’est une bonne manière pour eux de 
connaître le fonctionnement de l’Hôtel de 
Ville dans une démarche citoyenne »  
s’est réjoui Monsieur le Maire, Serge 
Mounier. Encadrés par leurs tuteurs et 
tutrices, ils ont découvert les coulisses 
de plusieurs services : finances, gestion 
des salles, ressources humaines, 
communication, Multi-Accueil...  Un 
premier aperçu de la vie active, qui leur 
permettra peut-être, de définir leur choix 
d’orientation professionnelle. 
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DOSSIERDOSSIER

DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE... 

Les services supports qui œuvrent 
dans l’ombre

L’ensemble des agents de la Direction  
support et évaluation des politiques publiques.

Regroupés sous le nom de la Direction  
support et évaluation des politiques 
publiques, les pôles ressources hu-
maines (RH), finances et informatique 
ont pour objectif commun d’être 
au service des autres services. Des  
missions qu’ils exercent en transver-
salité, afin de garantir la légalité et la 
qualité du service public rendu aux 
Thouaréens. 

Les Ressources  
Humaines : garantir la 
qualité du service rendu

La Ville de Thouaré-sur-Loire emploie 
117 agents municipaux. 62 % sont 
dévolus à l’enfance / jeunesse, 13 %  
à l’entretien des espaces verts et des 
bâtiments communaux, 10 % à l’évé-
nementiel, le sport, la solidarité et  
enfin 15 %, au travail administratif. 
Parmi eux, certains travaillent à temps 
plein (35h par semaine) et d’autres à 
temps partiel (80 %, 60 %, 50 %,...). 
C’est pourquoi, ce rapport est ramené 

à un total de 105 agents à temps plein 
officiant sur la commune. Une masse 
salariale communale optimisée, tout 
en maintenant un service rendu à la 
population de qualité ; tel est le cap 
maintenu par la municipalité. Ainsi, 
si le quotidien du service ressources 
humaines est de gérer les salaires, les 
carrières, les remplacements… Une 
des priorités est de miser sur la forma-
tion des différents personnels, afin de 
maintenir leur niveau de compétence. 
En 2018 par exemple, 89 agents sont 
partis en formation dans le cadre de 
l’exercice de leur métier. 

Les Finances : garantir 
un budget maîtrisé

Plusieurs échéances comptables  
rythment la gestion budgétaire 
de la Ville. D’abord le Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB), 
en février. Il estime les grands pro-
jets communaux à venir. Il est  
débattu en Conseil Municipal avant le 

vote du budget en mars. Au cours de 
l’exécution budgétaire, des Décisions 
Modificatives (DM) peuvent intervenir 
pour des ajustements financiers éven-
tuels. Enfin le Compte Administratif  
(CA), voté en juin, marque le bi-
lan comptable de l’année écoulée.  
Autant de phases réglementaires qui 
permettent aux services de procéder 
aux achats nécessaires sous contrôle 
continu du service finances (enre-
gistrement des factures, paiement, 
encaissement des recettes). Autre 
volet géré par le service finances : les  
marchés publics. Le principe légal ?  
Une dépense, un marché public. Établi  
en fonction de la nature du besoin  
(travaux ou fournitures), le recours aux 
marchés publics permet de mettre en 
concurrence plusieurs entreprises. 
Le but : obtenir la meilleure presta-
tion au meilleur prix. En moyenne à  
Thouaré-sur-Loire, une trentaine de 
marchés publics sont établis par an, 
pour différentes prestations : mainte-
nance, travaux, repas des cantines,  

achat de matériel, illuminations de 
Noël... 

Le service informatique :  
garantir une continuité 
de service
Mairie, antennes municipales, écoles, 
le parc informatique englobe près 
de 95 postes informatiques. Quant 
à la téléphonie, toutes les lignes 
municipales sont gérées par le ser-
vice informatique. Outils indispen-
sables à la communication avec les 
habitants, leur bon fonctionnement 
induit en partie, la continuité du  
service public. Et la Ville investit d’ail-
leurs en ce sens, auprès des éta-
blissements scolaires. Depuis 2017, 
sur consultation des enseignants,  
12 classes de primaire ont été équi-
pées d’outils éducatifs multimédias 
pour un budget de près de 35 000 €.  
Projet reconduit en 2019 avec  
l’équipement de 6 nouvelles classes 
numériques. 

Les fonctions supports 
(finances, RH, informatique) 
sont souvent des métiers 
méconnus, alors même 
qu’elles sont au cœur de 
l’action municipale.

En effet, si vous côtoyez 
le plus souvent les agents 
de terrains ou les services 
dits à la population, les 
fonctions supports sont 

indispensables à la bonne 
marche de notre ville. Les 
personnes y travaillant sont 
les garantes du respect du 
cadre légal, notamment 
en matière de finances et 
de marchés publics. Elles 
permettent l’avancement et 
le dénouement de nom-
breux dossiers essentiels 
pour notre ville, en appor-
tant leur expertise et leur 
savoir-faire, comme pour 
la fin du contentieux Dexia, 
la sortie du PPP mais aussi 
le lancement de l’étude sur 
la reconfiguration de l’offre 
petite enfance, scolaire et 
extra-scolaire, ainsi que les 
opérations qui vont en  
découler (extension de 
l’école Joachim du Bellay, 

salle d’évolution, déplace-
ment du Multi-Accueil…) 
pour ne citer que quelques 
dossiers.
Ces travailleurs de l’ombre 
sont à votre service pour 
maintenir un service 
public de qualité en gérant 
également le quotidien : 
paiement des factures, 
gestion des recrutements, 
des absences... Ils sont 
un relais indispensable 
pour les autres services, 
mais aussi à l’initiative des 
évolutions technologiques 
comme le développement 
de la dématérialisation et 
plus généralement du  
numérique, afin de per-
mettre un accès à l’infor-
mation à tout moment.

UNE NOUVELLE MISSION : LE CONTRÔLE  
DE GESTION
Depuis janvier 2018, une nouvelle mission est assurée par la Direction 
support et évaluation des politiques publiques : le contrôle de gestion. L’intérêt 
est de mesurer à moyen terme, l’activité des services afin d’émettre un 
diagnostic, dans le but d’objectiver leur fonctionnement. In fine, cette mission 
a pour vocation d’adapter le service rendu aux attentes des Thouaréens, 
afin d’apporter une aide à la décision des élus, tout en tenant compte des 
contraintes locales. 

62 %
des agents 

communaux 
sont dévolus 
à l’enfance / 

jeunesse,
ce qui démontre 

l’évolution 
dynamique  

de la population 
thouaréenne 
et les besoins 

afférents. 

Si les Thouaréens côtoient les anima-
teurs au sein des écoles, empruntent 
des livres auprès de la bibliothécaire, 
croisent les agents des espaces verts 
entretenant les parterres ou se  
renseignent auprès des agents  
d’accueil, il existe des métiers placés 
en seconde ligne, qui veillent aussi,  
à la bonne marche de la ville.  
Ces professions sont identifiées comme 
des services dits supports. Zoom sur 
ces agents qui œuvrent dans l’ombre. 

MOT D’ÉLUE
CÉCILE HEURTIN, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX SERVICES GÉNÉRAUX
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Un maire dans sa tour d’ivoire
Lors du conseil municipal du 5 novembre, 
l’Avant-Projet Définitif du projet d’exten-
sion de l’école Joachim du Bellay a été 
proposé au vote. Il s’agit d’une étape im-
portante, qui détermine définitivement le 
projet et son budget.
Nous ne pouvons guère vous en parler 
car nous, conseillers municipaux d’oppo-
sition, n’avons pas eu accès au dossier :  
aucun plan, aucun descriptif, aucun  
détail de budget, aucun planning ne nous 
ont été transmis ou même présentés en 
séance. Rien.
Mais voyez-vous, cela n’a pas gêné le 
maire de proposer ce projet au vote ! 
Pour lui, donner un avis sur un dossier 
sans avoir d’informations, c’est normal.
Nous avons quand même décelé des  
erreurs dans le projet, comme le nombre 
de salles de classes qui était insuffisant.
Nous avons aussi trouvé des indices qui 
évoquent des bungalows pour héberger 
les élèves, sans qu’on nous dise préala-
blement au vote, où, pour quoi faire et sur 
quelle durée.
Nous avons aussi constaté que nous 
n’étions pas les seuls à être mis de côté :  
les parents d’élèves sont délibérément 
écartés avant toute décision. Les infor-
mer APRES n’est pas la même chose 
que les concerter AVANT ! Leur avis est-il 
moins intéressant que celui du maire ?
Le maire est aveuglé par son obsession 
de vouloir tout décider tout seul, au mé-
pris des règles de la démocratie et du bon 
sens. Il fait un travail bâclé, dans l’opacité 
et souvent dans l’urgence, pour des choix 
autoritaires et douteux. Les Thouaréens 
méritent d’être écoutés et entendus sur 
les projets qui les concernent !
Nous vous offrons nos vœux les meilleurs 
de liberté, d’égalité et de fraternité pour 
2019.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
En cette fin 2018, dans un contexte  
politique tendu qui nous interroge tous, 
citoyens et élus, sur notre dé-mocratie 
et les méthodes de l’action politique, une 
décision lourde vient d’être entérinée à 
Thouaré. Nous vous l’avions annoncée 
avec regrets dans notre article d’octobre 
2017, le Centre Socio-Culturel Municipal 
(CSCM) est définitivement démantelé.
C’est l’aboutissement d’une décision uni-
latérale de M. le Maire qui avait mis tout 
le monde devant le fait accompli il y a un 
an. 2018 devait permettre aux activités 
du CSCM d’être reprises par diverses 
associations. Sauf que, les associations 
n’ayant pas les mêmes moyens qu’une 
municipalité, nombre de ces activités  
disparaîtront purement et simplement. 
Pire, un an après, la majorité ne sait 
toujours pas dire sous quelle forme elle 
compte accompagner les nouveaux  
projets. L’abandon est total.
Nous dénonçons non seulement une 
décision froidement financière, dont d’ail-
leurs l’économie annoncée reste à prou-
ver, mais surtout une méthode brutale 
et anti-démocratique, au mépris de l’in-
vestissement citoyen des habitants, des 
membres du CSCM et de leur capacité 
à obtenir des financements conséquents 
pour des projets concrets montés par et 
pour les thouaréens.
Nous demandons aux associations et 
à l’ensemble des thouaréens qui s’en-
gagent au service des autres de ne pas 
se laisser décourager. Bien plus que 
la certitude technocratique que vous  
venez de subir, ce sont votre énergie, 
votre bienveillance, votre sens du collectif 
et du réel qui tissent notre indispensable 
lien social. 
Toute l’équipe Thouaré Unie se joint 
à moi pour vous souhaiter une bonne  
année 2019.
Venez nous rencontrer en mairie le 5/01 
de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

SALLE DU PRÉ POULAIN
UNE 2ÈME PHASE  
DE TRAVAUX DÉBUT 2019 :  
LE RÉAMÉNAGEMENT 
PAYSAGÉ DES 
EXTÉRIEURS 

Depuis décembre 2016, des travaux 
d’embellissement de la salle du Pré 
Poulain ont été entrepris par la Ville. À la 
fois salle de spectacle, lieu de rencontres 
associatives et espace loué par les 
particuliers, elle trône au cœur du  
paysage thouaréen depuis 1986.  
C’est pourquoi au fil du temps, une 
certaine vétusté s’est installée. La Ville  
a donc investi sur 3 années consécutives, 
plus de 464 000 € pour la réfection 
du bâtiment. La dernière phase de 
travaux s’est terminée en décembre 
dernier. Reprise de peintures, nouvelle 
signalétique, vitrification du parquet, 
réhabilitation de toilettes PMR... sont 
autant de touches finales apportées à la 
fin de ce chantier intérieur.  
Place désormais, en cette rentrée 2019,  
à la seconde phase de travaux axée  
sur les extérieurs de la salle.  
De janvier à courant avril, l’espace 
paysagé sera complètement réaménagé. 
Une création végétalisée sur différents 
niveaux sortira de terre, avec un rendu 
visuel de dégradés progressifs, invitant à 
la balade en direction du ruisseau du Pré 
Poulain. Le cheminement du boulodrome 
sera également repensé afin de faciliter 
son accès pour le loisir des pratiquants. 
Une enveloppe de près de 127 000 €  
a été engagée par la Ville, pour ce chantier 
qui finalisera le projet de rajeunissement 
global de la salle du Pré Poulain et de ses 
espaces extérieurs. 

Salle du Pré Poulain aujourd’hui

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.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Un répertoire électoral unique
Dans le cadre de la rénovation des modalités de gestion des 
listes électorales, l’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) devient le gestionnaire du nouveau 
Répertoire Électoral Unique (REU). Quel changement pour les 
électeurs ? L’écho fait le point.

Le Répertoire Électoral Unique (REU), qu’est-ce que c’est ?

Depuis le 1er janvier 2019, ce nouveau répertoire centralise l’ensemble des listes électorales 
de toutes les communes françaises. La gestion a été confiée à l’Institut National de la Statis-
tique et des Études Économiques (INSEE). Les services de la Mairie continuent cependant à 
fournir à cet organisme, les données relatives aux listes électorales communales. 

Pourquoi un nouveau répertoire unique ? 
La centralisation de toutes ces données va permettre une simplification de la mise à jour des 
listes électorales. En évitant les doublons, les inscriptions et les radiations seront mieux prises 
en compte, permettant la tenue de listes électorales en accord avec la réalité. 

Quel changement pour les électeurs ? 

La principale nouveauté : la possibilité pour les électeurs de s’inscrire à tout moment 
de l’année, jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin. Une démarche simplifiée, qui  
n’exclut pas de devoir s’inscrire ou signaler tout changement d’adresse par internet, via 
le site service-public.fr ou à l’accueil de la Mairie. Des pièces justificatives d’identité et de  
domicile seront à fournir obligatoirement.

Nouvelle carte électorale

Le prochain scrutin se déroulera le 26 mai 2019 pour élire les députés européens. À ce 
titre une nouvelle carte électorale sera envoyée aux habitants au printemps prochain, 
mentionnant un numéro d’électeur unique, personnel et définitif. Les Thouaréens sont invités 
à signaler tout changement de situation avant la fin mars pour recevoir une nouvelle carte 
électorale à jour. 

Dans le cadre de la mise en place du Répertoire Électorale Unique, une nouvelle carte électorale 
sera envoyée aux électeurs avant les prochaines élections organisées en mai 2019.
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QUARTIERS

ODETTE PUJOL
DÉMÉNAGEMENT 

Déjà installées depuis 2 ans à Thouaré-
sur-Loire, Anne Loriot, psychologue 
spécialisée dans le vieillissement, Solenn 
Morice, orthophoniste et Sylvie Tessier, 
spécialisée en psychologie du travail ont 
ouvert à elles trois leur propre cabinet 
médical. « Bien que différentes, nos 
activités sont parfois complémentaires. 
Nous pouvons donc, selon les situations, 
conseiller à nos patients de consulter nos 
collègues. La proximité a son avantage ! »  
précise ce trio qui a déménagé 
récemment au 12 rue de Carquefou.  
Anne Loriot : 06 81 91 56 07 
Sylvie Tessier : 02 40 77 39 46 
Solenn Morice : 07 68 56 51 61

INSTALLATION

Le docteur Nourmamode Kandjee s’est 
récemment installé au sein du cabinet 
médical au 5 rue de Carquefou.  
Médecin généraliste et spécialisé dans 
le traitement de la douleur, il pratique 
également l’ostéopathie, l’acupuncture, la 
mésothérapie et l’hypnose. « Je devrais 
être en retraite, mais je souhaite continuer 
à aider mes patients en leur proposant 
mes connaissances acquises lors des 
nombreuses formations suivies durant 
mes 40 ans de carrière » affirme le doc-
teur Kandjee. Consultations lundi, mardi et 
jeudi. Prise de rendez-vous au 
02 51 13 05 13 ou sur doctolib.fr.

MONTYPITON
ATELIER 
PARENTS/ENFANTS
Une fois par semaine, une psychomotricienne 
intervient au Multi-Accueil. « Elle répond aux 
interrogations des agents et apporte son regard 
de spécialiste. Les ateliers sont préparés en 
concertation et en fonction des besoins de 
l’équipe. Cet accompagnement constitue un 
véritable soutien » explique Séverine Protois-
Menu, directrice de la structure. Le 5 décembre 
dernier, l’intervention était ouverte aux parents, 
enchantés de profiter de ces précieux conseils. 
Les échanges ont porté sur le développement 
des enfants et les bonnes habitudes à adopter au 
quotidien pour aider bébé à bien grandir.

La 30ème édition du Téléthon cantonal avait lieu le samedi 8 décembre 2018. Pour cet anniversaire, les 
bénévoles se sont mobilisés nombreux pour organiser un programme spécial avec un seul et même objectif :  
récolter le plus de dons possible afin de soutenir la recherche dans le traitement des maladies incurables.  
En dehors des traditionnelles ventes de roses organisées dans les 4 communes, les temps forts des festivités 
avaient lieu cette année au Complexe sportif thouaréen. Défis sportifs, avec notamment la section handibasket, 
tombola et démonstrations se sont enchaînés toute la journée avant de laisser place en soirée à un gala avec 
chant, humour et magie, animé par des artistes Thouaréens. En dépit du mauvais temps, qui a quelque peu 
minimisé l’impact de certaines animations, la générosité des habitants du canton s’élève à plus de 23 000 €  
(le chiffre officiel global sera connu le 20 février prochain), dont 9 275 € pour la ville de Thouaré-sur-Loire.  
Un acte solidaire qui s’ajoute aux 69 290 000 € récoltés au niveau national.  

LES SABLES D’OR
PLUS DE 23 000 € COLLECTÉS DANS LE CANTON  
POUR LE TÉLÉTHON

Les Maires des 4 communes du canton et les élus locaux ont soutenu et félicité l’ensemble des 
bénévoles, organisateurs de cette 30ème édition du Téléthon cantonal.

JEUDI 17 JANVIER
LES JEUNES 
MALGRÉ TOUT
LOTO ET GALETTE 
DES ROIS

 

Notre assemblée générale se 
déroulera le 17 janvier 2019 à la 
salle Odette Pujol à partir de 14h 
avec loto et galette des rois, nous 
vous attendons nombreux. Nous 
vous remettrons notre calendrier 
des activités pour l’année 2019.
Nous vous rappelons les activités 
de notre association : belote, 
scrabble, dominos, pétanque 
et marche. Plusieurs repas et 
plusieurs sorties d’une journée 
sont prévus dans l’année. Notre 
premier concours de belote sans 
annonces de l’année, aura lieu 
comme d’habitude à la salle de 
Homberg, le 26 janvier 2019 à 
partir de 14h.

Contact : 06 45 75 39 69  
06 15 89 36 32 
ou jeunesmalgretout@gmail.com

SAMEDI 26 JANVIER 
COMITÉ DE JUMELAGE 
SOIRÉE CHOUCROUTE

Musette, rock, disco et variétés 
à gogo ; comme chaque fin 
janvier, vous êtes conviés à un 
dîner dansant avec l’orchestre 
« Cocktail » pour l’animation 
musicale. Réservation obligatoire 
les 12 ou 19 janvier, hall de 
l’espace la Morvandière de 9h à 
12h (menus à 21, 23 ou 25 €  
et 9 € pour les enfants).

Contact : 02 40 72 66 82 ou  
06 32 28 75 50 
ou amorvant@wanadoo.fr

SAMEDI 26 JANVIER 
PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON
LES SAMEDIS DU VOYAGE 
PROGRAMMATION 
100% FLAMENCO

L’association vous propose du 
flamenco dans tous ses états. 
Salle de la Belle Etoile, espace 
la Morvandière, 23 rue de 
Mauves dès 21h. Tarif : 10 € 
(réservation en ligne sur le site 
de l’association). Le samedi 26 
janvier, l’association accueille 
la chanteuse-danseuse Isabel 
Julve qui a su imposer au fil de sa 
longue carrière, son style singulier 
alliant fougue et précision. Sur 
scène, elle alterne le chant et la 
danse, une présence prodigieuse 
et une voix bouleversante. Elle 
travaille avec le guitariste Ricardo 
Estevecre avec qui elle crée le 
duo devenu en quelques années 
la formation phare du flamenco 
valencien. Elle vient présenter son 
dernier album avec son acolyte 
«El Piru».

Contact et réservations : 
plantatacon.fr

DIMANCHE 3 FÉVRIER
LES AMIS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
SPECTACLE

Les Amis de la Bibliothèque 
vous invitent pour un spectacle 
de marionnettes à l’espace la 
Morvandière, salle de la Belle 
étoile, le dimanche 3 février 2019 
à 10h30. « Bienvenue à Vilâge, un 
lieu où rien ne se passe comme 
ailleurs, forcément, quand un livre 
géant mène le bal...» 
Ce spectacle présenté par la 
compagnie La Salamandre, 
mélange conte fantastique  
et cabaret. Tantôt surprenantes, 
tantôt drôles ou attendrissantes 
ces marionnettes nous 
embarquent dans un imaginaire 
poétique et débridé, un monde 
lointain et inconnu dont 
étrangement, on se sent si proche. 
Séance gratuite à partir de 3 ans. 
Un seul accompagnant par famille.

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

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS
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AGENDA

LUNDI 7 JANVIER 
PERMANENCE DE PARTAGE 44
Association proposant des services à domicile. 
Espace la Morvandière de 14h à 17h.

MERCREDI 9 JANVIER 
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.

DIMANCHE 13 JANVIER 
CINÉMA 1

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

DU 14 JANVIER AU 28 FÉVRIER  
EXPOSITION « LES VÉLOS DU 
DÉBUT DU XXEME SIÈCLE »
Collection du Thouaréen passionné, André 
Vincent. Espace la Morvandière, entrée libre.

MERCREDI 16 JANVIER 
BUS DE L’EMPLOI 
Postes à pourvoir dans le domaine de la 
logistique. Arrêt sur le parking provisoire face à la 
Mairie, de 9h à 17h. Voir p. 7.

JEUDI 17 JANVIER 
VŒUX À LA POPULATION 
Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire, à 
partir de 19h salle du Pré Poulain . Voir p. 4.

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

SAMEDI 26 JANVIER 
37ÈME ANNIVERSAIRE  
DE LA SOIRÉE CHOUCROUTE 
Soirée proposée par le Comité de Jumelage.  
Salle du Pré Poulain à 19h30. Voir p. 13.

LES SAMEDIS DU VOYAGE 
Concert flamenco par la chanteuse et danseuse 
Isabel Julve. Proposé par l’association La Pena 
Flamenca Planta Tacon. À 21h à l’espace la 
Morvandière. Voir p. 13.

MERCREDI 30 JANVIER 
LA FOLLE JOURNÉE : RÉCITAL  
DE PIANO 
Concerts classiques joués simultanément dans 
plusieurs villes de Nantes Métropole. Salle du Pré 
Poulain dès 20h30. Tarif 10 € sur réservation en 
ligne follejournee.fr. Voir p. 5.

Prenez date !
1

2
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FORUM ÉNERGIE  
ET HABITAT
S’INFORMER SUR  
LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES

Cette année, le forum Énergie et Habitat 
organisé par Nantes Métropole, en par-
tenariat avec les Villes de Sainte-Luce et 
Thouaré-sur-Loire, se tiendra le samedi  
2 février de 10h à 18h, salles Renée Losq 
et Louis Dagorne à Sainte-Luce-sur-Loire. 
Ce salon apporte aux habitants de l’ag-
glomération nantaise, des informations et 
des conseils pour réaliser des économies 
d’énergie au sein de leur habitation. 
Stands de professionnels, mini- 
conférences, ateliers... rythmeront la 
journée. Entrée libre.
Renseignements au 02 40 08 03 30 ou 
sur nantes.44@eiepdl.fr. 

NOUVEAUTÉ 2019 
L’ESPACE INFO 
ÉNERGIE EN LIGNE

L’espace Info Énergie est un service public 
d’information et de conseil sur l’énergie, 
qui fournit aux particuliers, une expertise 
technique, indépendante et gratuite, pour 
construire, rénover et réduire les factures 
d’énergie de leur logement. Depuis début 
janvier, le site info-energie-paysdelaloire.fr  
a été mis en ligne, afin de faciliter 
notamment la prise de rendez-vous avec 
un conseiller. 

ASSOCIATIONS

MERCREDI 6 FÉVRIER
TOURISME ERDRE  
ET LOIRE 
MEILLEURS VŒUX  
À TOUS

L’un des temps forts de l’année 
2018 aura été l’organisation du 
30ème Téléthon cantonal. Malgré 
des conditions météo déplorables, 
les diverses animations qui se 
sont déroulées sur la commune 
ont permis de collecter la somme 
de 9 275 €. Un grand merci aux 
partenaires, aux associations et 
aux nombreux bénévoles qui se 
sont investis pour faire avancer la 
recherche médicale. Le calendrier 
des manifestations 2019 est sorti, 
il sera remis aux adhérents qui 
sont à jour de leur cotisation 2019. 
Les autres personnes pourront 
adhérer (12 € par personne) au 

cours de l’assemblée générale qui 
aura lieu le mercredi 6 février  
à 20h, 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 février avant  
le 5 janvier 2019 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.

L’agenda des  
associations

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 et mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h
Vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h

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

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
23 bis 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

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

INFO COLLECTE
Rattrapage Jour de l'an 
Calendrier disponible sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. Contact : 02 28 20 22 00. 
IMPORTANT : Sortir les bacs la veille.
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Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 8.
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