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Nous maintenons le cap conformé-
ment à nos engagements à savoir :  
assainir les finances de la ville par 
une gestion rigoureuse et ne pas 
augmenter la part communale des 
impôts locaux pendant la durée 
de notre mandat. Comme vous le  
savez nous sommes dans un 
contexte financier difficile que ce 
soit au niveau national ou au niveau 
local. Les baisses importantes des 
dotations de l’État, accompagnées 
par des transferts de charge aux 
communes, ont lourdement péna-
lisé nos finances depuis 2015. De 
plus, les incertitudes gouvernemen-
tales sur la compensation financière 
de la suppression de la taxe d’ha-
bitation, nous incitent à avoir une  
attitude prudente et responsable. 
Pour notre part, nous avons pris des 
décisions pour assainir les finances 
de la ville et diminuer son endette-
ment ; je peux citer la baisse des 
indemnités des élus pour 50k€, la 
sortie de l’emprunt structuré pour 
un gain d’environ 200k€, la fin du 
Partenariat Public Privé (PPP) pour 
la construction de la Mairie réalisé 
par nos prédécesseurs et dénoncé 
par la Chambre Régionale des 
Comptes pour un gain d’environ 
800k€. Notre volontarisme a permis  
d’assainir les finances de la ville et 
diminuer son endettement, cela 
nous donne maintenant des marges 
de manœuvre pour faire face à la 
forte évolution de notre population 
(+ 25 % en 6 ans), conséquence 
d’une urbanisation non maîtrisée 
par nos prédécesseurs. 
Je dénonce l’idée reçue comme 
quoi l’augmentation de la popula-
tion génère que des recettes sup-
plémentaires, c’est sans compter 
sur la nécessité en parallèle de  
développer et d’adapter nos équi-
pements et nos services pour  
accueillir les nouveaux Thouaréens 
dans de bonnes conditions et main-
tenir un service public de qualité. 

Le budget 2019 très ancré sur la 
réalité se tourne vers l’avenir. Nous 
avons prévu des investissements 
indispensables avec tout particuliè-
rement l’agrandissement de l’école 
Joachim du Bellay et la construction 
d’une salle d’évolution pour 6,9M€ 
puis la création d’un nouveau Multi- 
Accueil pour 2M€. Nous avons 
souhaité lancer un concours d’ar-
chitecture et l’équipe lauréate a été 
récemment désignée. Attentifs au 
« vivre ensemble », et à l’évolution 
sociétale, nous mettrons en place 
dès 2019 en collaboration avec la 
CAF et le Conseil Départemental un 
projet expérimental de Maison des 
familles qui traitera de la parentalité, 
de l’accompagnement des familles, 
du vieillissement et de la fracture  
numérique.
Gérer c’est prévoir. Suite au  
Rapport d’Orientation Budgétaire 
de 2019 à 2023 (ROB) présenté le 
25 février, le Conseil Municipal réuni  
le 25 mars a donc voté le budget 
2019 et voté les taux communaux 
d’imposition sans augmentation 
pour la cinquième année consécu-
tive. Il s’agit une fois de plus d’un 
budget rigoureux et responsable 
connecté à la réalité et qui permet 
d’envisager l’avenir financier de 
Thouaré-sur-Loire plus sereinement,  
mais tout en pilotant des actions  
volontaristes à destination de la 
qualité de vie des Thouaréens. 

Encore une fois tout ceci est le  
résultat d’un travail rigoureux au 
quotidien. Une maîtrise de nos frais 
de fonctionnement. Je remercie 
l’ensemble des élus et des services 
pour leur implication.

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

30ÈME TÉLÉTHON 
CANTONAL :  

BRAVO À TOUS ! 
Le chiffre officiel est tombé : 25 550,94 € ont 

été récoltés à l’occasion des 30 ans du Téléthon 
cantonal à Thouaré-sur-Loire. Un grand bravo 

aux bénévoles, partenaires, associations, 
habitants des quatre communes... qui ont 

donné de leur temps et/ou ont fait un don pour 
contribuer à ce bel élan de générosité, mais 

surtout de solidarité ! Un hommage a également 
été rendu par les élus du canton présents, à 

Cathy Baquier, représentante de l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM), soit par :  

Serge Mounier, maire de Thouaré-sur-Loire, 
Véronique Dubettier-Grenier, maire de Carquefou, 
Jean-Guy Alix, maire de Sainte-Luce-sur-Loire, 
Monique Chevallereau, maire de Mauves-sur-

Loire et Luc Geismar, député suppléant de 
 Sarah El Haïry. Le relais est maintenant passé 

pour l’édition 2019 à la Ville de Carquefou.   

GOÛTER PARTAGÉ AVEC LES RÉSIDENTS  
DE SAINT GABRIEL
La convivialité était de mise début mars, au sein de la résidence seniors Saint Gabriel, 
à l’occasion d’un goûter offert par la Ville. Monsieur le Maire, Serge Mounier, Isabelle 
Grousseau, 1ère maire-adjointe et Isabelle Germant, adjointe déléguée à la Solidarité  
ont pu échanger avec les résidents sur leur quotidien, dans l’écoute et le partage.

VIVE LES VACANCES ! 
On ne manque pas d’imagination à l’Accueil de Loisirs ! 
Durant les vacances de février, un jeu de l’oie grandeur 
nature était organisé pour le plus grand plaisir des 
enfants thouaréens. Testée tour à tour sur leur dextérité 
et leur esprit de cohésion, chaque équipe a pu briller 
durant les épreuves, tout en faisant preuve de fair-play 
sous l’œil bienveillant de leurs animateurs.  

UN SPECTACLE POUR TOUTES 
LES GÉNÉRATIONS
Dans le cadre des actions intergénérationnelles impulsées par la 
Ville, un spectacle pour les seniors et les enfants thouaréens était 
proposé mercredi 20 mars à la salle Odette Pujol. Contes, ombres 
et chansons ont captivé l’assistance, le temps d’une parenthèse 
partagée, et ce, pour le plus grand plaisir de chacun, tous âges 
confondus bien sûr ! 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

5 ans sans augmentation 
de la part communale  
des impôts locaux.  
Le cap est maintenu !
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

PROJECTION-CONFÉRENCE

Voyages humanitaires de 
nos jeunes thouaréens
Comme vous avez pu le lire dans les Échos de décembre et janvier, deux jeunes Thoua-
réennes, Léa Renazé et Lisa Chupin ont chacune vécue une aventure humanitaire, durant 
l’été 2018. Pour Léa Renazé, ce fut un raid automobile à travers l’Europe de l’est. Ce projet, 
elle l’a mené avec ses coéquipiers, Bastien Gosselin et Quentin Guéguin. « Nous devions 
rallier 23 villes européennes en 23 jours, afin d’acheminer 25 tonnes de matériel scolaire dans  
5 écoles de Bosnie-Herzégovine, d’Albanie, de Macédoine et de Bulgarie. Pour y arriver, il  
nous a fallu trouver la voiture, revoir la mécanique, faire appel à des dons, à des partenaires, 
à nos familles... » explique-t-elle. Quant à Lisa Chupin, c’est un tout autre continent qu’elle 
a visité : l’Afrique. Elle y a entrepris un voyage pour aider les enfants du Togo. D’abord dans 
un orphelinat à Lomé, la capitale, puis dans une école du village de Bagbé. « J’ai vécu  
intensément ces deux mois. Aujourd’hui, cette expérience me permet de relativiser au quoti-
dien. Les enfants là-bas n’ont rien, mais ils te donnent tout. Une vraie leçon de vie ! » confie-
t-elle. Subventionnées par la Ville, Léa et Lisa partageront leur expérience avec le public, lors 
d’une projection-conférence gratuite d’1h, le jeudi 4 avril dès 20h, à l’espace la Morvandière. 
De quoi susciter de nouvelles vocations...

CONCOURS DE NOUVELLES
AUTEURS AMATEURS  
À VOS PLUMES ! 
Comment se laisser tenter par l’aventure de l’écriture, 
en laissant libre cours à son imagination ?  
Rien de plus simple : lancez-vous, en participant au 
concours de nouvelles de Thouaré-sur-Loire.  
Le thème proposé pour l’édition 2019 :  
« À bicyclette... ». Et comme chaque année, les 
écrivains en herbe ne seront pas oubliés, avec une 
catégorie spécialement dédiée aux 13-17 ans. 
Compétition oblige, le top départ sera donné le  
1er avril pour une arrivée des dernières missives le  
6 septembre. Retrouvez les modalités de participation 
sur thouare.fr, en téléchargeant le règlement du 
concours. À noter : si vous souhaitez rejoindre les 
membres du jury, contactez le 02 40 68 06 05. 

Jeudi 4 avril dès 20h à l’espace la Morvandière, Lisa Chupin et Léa Renazé, accompagnée d’un de ses coéquipiers, 
Bastien Gosselin, animeront une projection-conférence retour sur leur voyage humanitaire respectif. 

IDÉES 
SORTIES
OCÉANE* 
VOUS  
SUGGÈRE...

Le Grand T propose le 6 avril, le 
spectacle « Esquif ». Des artistes de jazz 
accompagnent en musique les acrobates 
du cirque déambulant sur scène ou dans 
les airs. Tarifs : 9 à 19 €. Plus d’infos  
sur legrandt.fr.

L’association étudiante « Les tribuns » 
de la fac de droit de Nantes organise le 
procès fictif de Mozart. Cité des Congrès 
de Nantes le 16 avril à 19h. Informations 
et réservations sur leprocesdemozart.com.

Le musée Jules Verne accueille une 
exposition sur les femmes qui ont marqué 
l’écrivain : sa femme Honorine, sa mère 
Sophie, ses sœurs et celles qui l’ont 
inspiré pour ses œuvres. Venez faire 
la rencontre de ces femmes qui ont 
influencé l’homme de lettres. Jusqu’au  
22 septembre. Contact et infos :  
https://julesverne.nantesmetropole.fr.

Josephine Meckseper s’expose au Frac 
des Pays de la Loire à La Fleuriaye. Venez 
découvrir cette artiste allemande et son 
univers, au travers de ses sculptures, 
vidéos et photographies. Espace La 
Fleuriaye à Carquefou.

Le groupe Airnadette se produit à Ligéria 
le 26 avril à 20h30. Évoluant sur une 
bande-son variée, allant du rock au rap 
en passant par la variété, les 7 artistes 
proposent un show à la fois humoristique 
et musical. Salle Ligéria à Sainte-Luce-
sur-Loire, réservations au 02 40 68 16 39.

* Océane Zuba, 
conseillère municipale

FÊTE DE  
LA MUSIQUE
LA VILLE  
RECHERCHE 
SES TALENTS
Vous chantez, jouez d’un 
instrument, dansez, en 
groupe ou en solo ?  
La Ville recherche des talents pour se 
produire gracieusement lors de la Fête  
de la Musique locale, le vendredi 14 juin.  
Pour faire entendre votre voix, contactez 
le 02 40 68 06 05 ou envoyez un mail à 
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.

CARNET DE VIE
FÉVRIER 2019

NAISSANCES
1er février à Nantes :  
Léia JALLITA CARSIN

9 février à Nantes :  
Tao CHAMBON

17 février à Nantes :  
Albin ANDRILLON

25 février à Nantes :  
Hugo SOULARD

26 février à Nantes :  
Chloé THO

MARIAGES
9 février à Thouaré-sur-Loire : 
Orsolya NAGY et Cédric PASCAL

9 février à Thouaré-sur-Loire : 
Hazal ZENGIN et Kalender SAHIN

DÉCÈS
6 février à Thouaré-sur-Loire :  
Gérard BLONDEAU

8 février à Thouaré-sur-Loire :  
Paulette CHAMPION née 
DESBORDES

11 février à Thouaré-sur-Loire :  
Josette BONNET née 
LECARDEUR

12 février à Thouaré-sur-Loire :  
Joseph ROUILLARD

19 février à Nantes :  
Frédéric VIANCIN

21 février à Thouaré-sur-Loire :  
Maurice BLOT

24 février à Thouaré-sur-Loire :  
Renée TAPIE née du BOT

En décembre dernier, les trois conseils d’école ont voté majoritairement pour le retour à la 
semaine de 4 jours de classe, dans les écoles thouaréennes. Ce choix concerté a ensuite 
été relayé auprès du décisionnaire, le Directeur Académique des Services de l’Éducation  
Nationale (DASEN). Début mars, le verdict final a été dévoilé : l’Académie valide la déro-
gation pour le retour de la semaine à 4 jours. « Nous sommes satisfaits de la décision du 
DASEN. Cela va permettre une nouvelle organisation, avec la réouverture de l’Accueil de 
Loisirs le mercredi matin. Nous tiendrons informés prochainement les parents, des différents  
changements qui s’opéreront dès la rentrée 2019 » a commenté Frédéric Petitpas, adjoint 
délégué à la Vie scolaire et à l’enfance. À suivre dans un prochain Écho... 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 

Retour aux 4 jours dans 
les écoles thouaréennes

CONSEILS DE QUARTIERS :  
SESSION DE PRINTEMPS
Cette nouvelle session des réunions de quartiers 
s’étalera de fin avril à la mi-juin. « Nous venons à la 
rencontre des conseillers, afin de constater ensemble et 
sur place, les points sensibles à traiter. Ces rencontres 
sont essentielles, puisqu’elles permettent de rester 
connecté avec les habitants et d’échanger sur la vie 
du quartier dans sa globalité, sur le terrain » introduit 
Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne. Ces 
discussions permettront aux élus, habitants et services 
de trouver des solutions aux différents sujets évoqués, 
tout en prenant en compte les contraintes de faisabilité, 
de budget et les partenariats. « Pour se tenir informé et 
avoir une idée du contenu de ces réunions et du travail 
accompli, j’invite tous les habitants à consulter les 
comptes-rendus des dernières réunions. Et si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à contacter vos conseillers 
de quartiers dès maintenant. Ces informations sont 
disponibles en ligne sur le site de la Ville » conclut l’élu. 
Rendez-vous donc sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie.

Dès septembre 2019, les écoles thouaréennes repasseront aux 4 jours de classe par semaine.

Élus et conseillers de quartiers se réuniront de  
fin avril à la mi-juin, afin d’échanger sur les 
sujets relatifs à la vie des quartiers.
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VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

Les habitués le savent bien : le marché, c’est 
le mercredi matin à Thouaré-sur-Loire et cela 
fait plus de 14 ans que ça dure. Les clients 
adeptes de proximité et de produits frais ne 
s’y trompent pas, chaque semaine de 7h30 
à 13h30...

Du frais et du local pour  
toujours plus de choix
Les commerçants servent et conseillent 
chaque semaine, été comme hiver, les 
Thouaréens en quête de produits locaux de 
saison. Et c’est dès l’entrée du marché que 
tout se joue, où déjà les odeurs de crêpes et 
de galettes faites maison attirent le chaland.  
C’est alors que les regards se posent sur 
l’étal du volailler. Poulets, pintades, canettes, 
œufs fermiers ou encore lapins ont fait un 
court trajet pour arriver jusqu’à Thouaré.  
Leur provenance ? La ferme de Riaillé, dans 
le nord du département. Puis quelques 
pas suffisent pour questionner le fromager 
sur ses 100 variétés de fromages. Yaourts, 
crème fraîche et fromage blanc provenant 
d’une laiterie locale sont également vendus  
au détail. À côté, changement d’ambiance, le 
boucher-charcutier propose bœuf, agneau, 
porc... uniquement des viandes d’élevages 

ligériens. Quant à ceux qui ont une envie 
de poisson ou de crustacés, les arrivages 
des criées de la côte atlantique sont à  
découvrir sur le stand d’à côté et en allée 
centrale, où un second poissonnier est éga-
lement présent. Mais que serait un marché  
sans primeur ? C’est pourquoi le marché 
local thouaréen en accueille deux, aux étals 
bien garnis de fruits et légumes en prove-
nance du Marché d’Intérêt National (MiN)
ou achetés chez des producteurs locaux. 
Une sélection de produits bio est éga-
lement proposée aux clients. Et si votre 
credo est le circuit court, un maraîcher- 
producteur lucéen vend en direct, sa  
production de légumes raisonnés de saison, 
complétée au printemps, par sa récolte de 
fraises et de framboises. 

MARCHÉ LOCAL 

Un super marché à ciel 
ouvert, été comme hiver 
Chaque mercredi matin à l’aube, le ballet des camions des com-
merçants du marché débute place des Anciens Combattants, rue 
de Mauves. Leurs mots d’ordre ? Fraîcheur, saisonnalité, qualité et 
proximité !  L’Écho vous propose une visite étal par étal...

INITIATIVE SOLIDAIRE
LES DÉLICES DE 
THOUARÉ ONT  
DU CŒUR 
Fin février, Danielle Alexandre, présidente 
du Secours populaire de Loire-Atlantique 
recevait un chèque de 3 200 €, suite 
à l’opération une galette achetée, 1€ 
reversé, initiée par la boulangerie  
Les Délices de Thouaré. Ce don a été 
remis en faveur d’actions à destination 
des enfants et des jeunes suivis par 
l’association. Il s’inscrit d’ailleurs, dans 
le cadre des 30 ans des droits de l’enfant 
soutenus par le Secours populaire.  
Une belle initiative que Monsieur le Maire, 
Serge Mounier et Isabelle Grousseau,  
1ère maire-adjointe ont tenu à saluer par 
leur présence. Un grand bravo à toute 
l’équipe et aux Thouaréens gourmands qui 
ont contribué à cet élan de générosité ! 

VIDE-GRENIERS
INSCRIPTIONS DÈS  
LE 1ER AVRIL

... Et ce n’est pas un poisson ! Thouaré 
en mai se déroulera le samedi 18 mai. 
Si vous souhaitez être exposant, les 
inscriptions débuteront le lundi 1er avril, 
aux heures d’ouverture de l’espace la 
Morvandière, 23 rue de Mauves. Des 
copies d’une pièce d’identité avec photo 
(carte nationale d’identité, permis de 
conduire ou passeport) et d’un justificatif 
de domicile vous seront demandées 
le jour de votre inscription. Tarif de 
l’emplacement : 10 € pour les Thouaréens 
et 12 € pour les non Thouaréens. 
Important : un seul emplacement par foyer 
sera attribué. Rens. au 02 40 68 06 05.

SÉJOURS ÉTÉ 2019
INSCRIPTIONS  
OUVERTES ! 

La plaquette des camps été 2019 sera  
à disposition des familles, dès le mercredi 
3 avril à l’Accueil de Loisirs et en Mairie. 
Pour pré-inscrire votre enfant à un séjour, 
le formulaire est disponible auprès des 
animateurs ou téléchargeable sur  
thouare.fr, rubrique Grandir. Attention : une 
seule date est à retenir pour le retourner, 
le mercredi 24 avril de 7h30 à 10h et de 
16h à 18h30 à la Maison de l’Enfance, 
rue des Écoles. Chaque demande sera 
examinée par la suite en commission.  
À l’issue, les familles recevront une 
réponse par e-mailing au plus tard  
le 15 mai. 

plus d’infos
sur thouare.fr

DIMANCHE 21

PARC DE LA COULÉE 
VERTE

À 10H30

GRATUIT - DE 2 À 10 ANS
Matinée réservée aux familles thouaréennes
Annulée en cas de pluie
02 40 68 06 05   -  www.thouare.fr

AVRIL 2019

CHASSE AUX ŒUFS :  
AVIS AUX PETITS THOUARÉENS ! 
Il est désormais de tradition de fêter Pâques 
à Thouaré-sur-Loire ! Dimanche 21 avril dès 
10h30 au parc de la Coulée Verte, la Ville 
donnera le top départ de la 6ème édition de 
la Chasse aux œufs. Les "petits chasseurs" 
âgés de 2 à 10 ans auront pour mission 
de retrouver des œufs en plastique, selon 
la zone adaptée à leur âge. Une fois le défi 
relevé, l’échange en chocolat aura lieu au 
stand d’accueil. Comme les fois précédentes, 
les enfants sont invités à laisser libre 
cours à leur imagination. Déguisements 
et décorations des boîtes à œufs seront 
récompensés par un bonus gourmand.  
Quant aux parents, ils ne seront pas oubliés. 
Une loterie leur permettra de gagner leur 
ration de chocolat. D’ores et déjà, entraînez-
vous pour le décompte à venir : 3,2,1... 
prêts... partez ! Animation gratuite, réservée 
aux familles thouaréennes. 

THOUARÉ EN COMMERCES
1ÈRE ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

Jeudi 28 février se déroulait la  
1ère assemblée générale de Thouaré en 
Commerces. Après une information des 
élus sur l’actualité de la ville à venir, 
le bureau de l’association a été élu : 
Florence Gawronski (Épicerie Clémentine), 
présidente, Denis Vallienne (Carrefour 
Express), vice-président, Sophie Calvez 
(Pharmacie de la Fontaine), secrétaire et 
Séverine Michaud (Cabinet d’expertise 
comptable EXCO), trésorière. Retrouvez les 
animations à venir sur la page Facebook :  
Thouaré en Commerces Association des 
commerçants Thouaréens.

Retrouvez les commerçants du marché, chaque mercredi de 7h30 à 13h30,  
place des Anciens Combattants, rue de Mauves. 

INFOS PRATIQUES
Chaque mercredi de 7h30 à 13h30, 
place des Anciens Combattants,  
rue de Mauves. 
Rappel aux riverains : pour le bon  
déroulé du marché, ne laissez pas votre 
voiture en stationnement place des 
Anciens Combattants, la nuit du mardi au 
mercredi. Si des véhicules y sont garés, la 
Ville devra faire appel à la gendarmerie. 
Repérez les stationnements en centre-
ville : plan en page 11 de ce numéro. 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Réglementation et bonnes 
pratiques ! 
Avec l’arrivée des beaux jours, la Ville rappelle que les activités de plein air sont réglementées, 
notamment en ce qui concerne les nuisances sonores et les feux en extérieur. Ainsi, les bruits 
émis par des activités de bricolage ou de jardinage (exemple : tonte, taille, perceuse...) sont 
admis de 8h à 20h du lundi au samedi et seulement de 9h à 13h, le dimanche et les jours  
fériés. Pour plus d’informations, les arrêtés municipaux sont consultables sur thouare.fr,  
rubrique Habiter. Certains vont profiter de la belle saison pour tailler ou tondre leur jardin et  
entasser de nombreux déchets verts. Ces derniers serviront à alimenter les composts ou 
devront être déposés à la déchetterie afin d’être valorisés. Des gestes simples qui évite-
ront toute accumulation provoquant des débordements dans les cours d’eau (exemple du  
ruisseau du Pré Poulain). 
Déchetterie de Carquefou, lieu dit l’Ébeaupin, ouverte du lundi au dimanche de 10h à 17h45. 
Fermée les jours fériés. Tél. : 02 40 93 76 71.

Chaque habitant doit prendre en compte la réglementation dans le cadre de ses activités de jardinage.  
Des arrêtés municipaux ont été pris afin de garantir un cadre de vie agréable. 
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DOSSIERDOSSIER

BUDGET 2019

Des finances saines pour 
continuer à investir

Comment se répartissent les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement 

à Thouaré-sur-Loire ? 

Des relations incertaines 
avec l’État
Le budget 2019 de la Ville a été pré-
paré en accord avec la réalité et les 
contraintes de son environnement.  
Au niveau national d’abord, avec la 
prévision d’une baisse de la crois-
sance de 1,7 %. À cela s’ajoute le 
devenir incertain des relations avec 
l’État, notamment les questions liées 
à la prochaine suppression de la 
taxe d’habitation et des conditions 
de compensation. Même si les dota-
tions  restent en 2019 stables, les 
baisses opérées ces dernières années  
et les orientations de la loi de finances  
poussent les collectivités à la plus 
grande rigueur. Localement la Ville 
doit faire également face à une 
contrainte non négligeable : l’aug-
mentation importante de sa popula-
tion, conséquence d’une urbanisation 
non maîtrisée dans le passé. Cette 

évolution a un impact significatif sur 
les services de la Ville, dont la fré-
quentation ne cesse d’augmenter, 
notamment dans les domaines du 
scolaire et de la petite enfance. La 
Ville doit donc s’adapter à ces chan-
gements, tout en maîtrisant ses  
dépenses, et en continuant à investir, 
afin d’assurer un service de qualité 
et garantir toutes les conditions du 
bien-vivre ensemble aux Thouaréens.

Des actions pour assainir 
les finances locales

Depuis le début du mandat, les élus se 
sont fixés l’objectif d’assainir la situation 
financière de la Ville. Plusieurs actions 
ont été mises en place, comme la sortie 
du Partenariat Public Privé (économie 
de 800 000 €) et de l’emprunt structuré  
(économie de 200 000 €), ainsi que  
l’anticipation des baisses des dota-
tions de l’État. Cette gestion rigoureuse  

permet aujourd’hui à la commune de 
bénéficier d’une bonne capacité d’in-
vestissement et d’un faible endette-
ment, tout cela sans augmenter le taux 
d’imposition des habitants depuis 2014.

Un niveau ambitieux 
d’investissement

Le budget 2019 est marqué par la 
poursuite d’investissements majeurs 
et indispensables pour le bon déve-
loppement des services de la com-
mune. 500 000 € sont ainsi dédiés aux  
investissements dits courants, servant 
à l’entretien des bâtiments commu-
naux et au renouvellement du matériel. 
Ces dépenses comprennent  notam-
ment des aménagements extérieurs 
du cimetière et sur les bords de Loire, 
ainsi que l’entretien du patrimoine 
bâti ou des équipements dédiés aux 
associations locales ainsi qu’à l’en-
fance et au scolaire. Par ailleurs, de 

grands projets vont voir le jour afin de  
répondre aux besoins des usagers. 
Dès le mois de juin, l’église va subir  
des travaux de rénovation pour un 
budget de 200 000 €. Le projet 
d’agrandissement de l’école Joachim 
du Bellay et de construction d’une 
salle d’évolution, va quant à lui, se 
concrétiser avec le début des travaux 
en juillet prochain pour un montant 
total de 6,9 millions d’euros. Enfin, la 
réalisation d’un nouveau Multi-Accueil 
est également inscrite au budget, avec 
une enveloppe prévisionnelle de plus 
de 2 millions d’euros. « Nous propo-
sons un budget réaliste et réfléchi, qui 
répond aux problématiques actuelles 
et qui anticipe les besoins à venir. Nos 
efforts constants nous permettent de 
nous projeter sereinement dans le  
futur et de continuer à investir pour  
répondre au plus près des attentes 
des habitants » conclut Monsieur le 
Maire, Serge Mounier.

Le budget 2019 est un 
budget résolument tourné 
vers l’avenir, pour répondre 
au développement du 
territoire et pour les 
Thouaréens. L’actualité nous 
démontre qu’il y a beaucoup 
d’attentes vis-à-vis des 
pouvoirs publics. Soyons à 
l’écoute et surtout évitons 
toute polémique stérile en 
étant objectif et factuel.
Après plusieurs années 
consacrées à assainir 
les finances de la Ville, 
en travaillant sur les 
préconisations de la 
Chambre Régionale 
des Comptes (sortie du 
contentieux Dexia, sortie 
du PPP, retour à la durée 
légale du travail pour le 
personnel municipal), 
l’équipe municipale 
poursuit la mise en œuvre 
de son programme avec 
une vision à long terme, 

en bon père de famille. 
En effet, avec un ratio 
d’endettement dorénavant 
largement inférieur aux 
communes de même taille 
au niveau national (703 € / 
habitant contre 893 €) et un 
effort d’investissement plus 
soutenu (430 € / habitant 
contre 300 €), la Ville peut 
poursuivre son action 
sereinement.
En 2019, les travaux vont 
commencer sur le site 
de Joachim du Bellay. 
Nous avons désigné le 
futur architecte en charge 
de la construction du 
Multi-Accueil (transfert 
de l’actuel à proximité 
du collège). Nous 
poursuivrons également 
les travaux d’entretien 
des équipements de 
la Ville (salle du Pré 
Poulain notamment), des 
travaux sur l’église et sur 
les espaces extérieurs 
(cimetière, bords de Loire, 
abords de la Maison Des 
Jeunes…) pour près de 
4,3 millions d’euros.
Mais 2019 sera aussi 
l’occasion de la mise 
en œuvre d’un nouveau 
projet baptisé « La 
Maison des familles », 

projet expérimental en 
collaboration avec la CAF 
autour de la parentalité, 
du vieillissement, de la 
fracture numérique et 
de l’accompagnement 
des familles dans leur 
quotidien. Le but étant 
de renforcer le lien social 
à tous les âges et pour 
toutes les composantes du 
territoire, tout cela grâce 
à un budget maîtrisé sans 
recours à l’endettement 
malgré un programme 
d’investissement 
ambitieux. Conformément 
à nos engagements de 
campagne, et ce depuis 
2014, la part communale 
des impôts n’augmentera 
pas. Mais nous 
poursuivrons nos efforts de 
gestion tout en optimisant 
notre patrimoine en 
effectuant des cessions et 
en recherchant activement 
des subventions.

Tout ceci dans un seul but, 
rendre à l’ensemble des 
Thouaréens, un service 
public de qualité pour 
l’ensemble des champs 
d’action de la Ville : petite 
enfance, scolaire, solidarité, 
culture, sport, prévention, 
animation…

MOT D’ÉLUE
CÉCILE HEURTIN, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX FINANCES

d’augmentation 
du taux 

d’imposition 
communal

depuis le début du 
mandat en 2014

Le budget 2019 présenté et approuvé 
au Conseil Municipal du 25 mars 
dernier s’élève à 12,79 millions d’euros. 
La gestion rigoureuse de ces dernières 
années permet un endettement 
faible et une bonne capacité 
d’investissement. Sans alourdir la 
contribution des habitants, la Ville 
adapte ses services aux besoins d’une 
population qui augmente.

LES INVESTISSEMENTS 2019 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES THOUARÉENS

2,1 millions €
Construction du 

nouveau Multi-Accueil

6,9 millions €
Extension de l’école 
Joachim du Bellay

500 000 €
Investissements courants pour  
les équipements municipaux

200 000 €
Travaux 

de l’église

0%
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

DISCOURS PARADOXAL ET  
DÉCISIONS RISQUÉES
Lors du dernier conseil municipal, la  
majorité a présenté son rapport d’orien-
tations budgétaires (ROB) pour les  
années 2019-2023.
Le rôle d’un ROB est de mettre en  
évidence les opportunités et les menaces 
qui entourent une construction budgé-
taire afin d’apprécier ses points faibles et 
sa robustesse.
Le ROB présenté par l’adjointe aux  
finances se révèle déconnecté de l’ac-
tualité, en total paradoxe avec les orien-
tations affichées sur l’urbanisation de la 
commune, et risqué pour les thouaréens.
- Déconnecté de l’actualité car aucune 
anticipation sur les conséquences po-
tentielles pour les communes de la crise 
sociale que nous traversons depuis plu-
sieurs mois maintenant (transfert de com-
pétences, baisse de certaines recettes, 
nouvelle baisse des dotations…)
- Paradoxal avec les orientations de la 
majorité et notamment la diminution  
revendiquée du nombre de logements 
sur Thouaré qui contribuera à une baisse 
des recettes pour la commune.
- Risques pour les thouaréens : les in-
vestissements décidés (12M€ d’ici 2023) 
correspondent à un taux de croissance 
de 4,5% sur la commune. Aucun travail 
de prospective présenté pour justifier ces 
décisions qui ne prennent pas en compte 
le ralentissement démographique que 
connaîtra la commune avec la diminution 
du nombre de logements.
Les élus du groupe Thouaré Ensemble, 
pour défendre les intérêts des Thoua-
réens, ont donc voté contre ce ROB 
manquant de prospective et déconnecté 
de l’actualité.

Les élus « Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIE *THOUARÉ ENSEMBLE

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Suite au dernier article, nous souhaitions 
vous proposer quelques axes de réflexion 
pour une urbanisation raisonnée. Il s’agit 
d’élaborer avec vous une véritable straté-
gie thouaréenne d’urbanisme compatible 
- et non soluble - avec celle de Nantes 
Métropole.
Le premier axe est celui de la transition 
énergétique. Concilier les objectifs de 
constructions neuves et de rénovation 
de l’ancien, accueillir toujours plus de 
monde tout en réduisant notre empreinte 
carbone n’est ni simple, ni sans impact 
sur notre quotidien. Comment notre ville 
peut-elle, doit-elle, informer et accompa-
gner les thouaréens nouveaux et anciens 
dans cette voie ?
Deuxième point, les logements proposés 
doivent être adaptés non seulement à nos 
besoins, mais aussi à nos ressources. Or 
la densification des dernières années a 
exercé une pression à la hausse sur les 
prix. De quels leviers disposons-nous 
pour éviter qu’ils deviennent prohibitifs ?
Le troisième point concerne les besoins 
liés à la diversification de la population. 
Pour nos jeunes, nos plus âgés, nos 
thouaréens en situation de handicap. 
Une ville pensée pour tous doit offrir une 
accessibilité universelle.
Quatrièmement, le risque d’une crois-
sance trop rapide est de fragiliser nos 
liens de solidarité. Dans ce contexte  
rester vigilant quant à l’accueil, au main-
tien et l’intégration des plus fragiles est 
un impératif.
Cinquième et dernier axe : on le constate, 
rien n’est figé. Notre ville est désormais 
en transformation perpétuelle. Il devient 
donc urgent pour la ville de se doter  
d’outils et d’instances ouvertes et  
participatives pour l’anticipation de ces 
transformations. 
Venez en discuter avec nous en mairie le 
6/04 de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

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. 

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 2019
BON À SAVOIR...

Le dimanche 26 mai se dérouleront 
les élections européennes.  
À Thouaré-sur-Loire, ce sont plus 
de 7 000 électeurs qui seront 
appelés à se rendre aux urnes. 
Pour rappel, courant avril 2019, 
les services de la Ville procéderont 
à l’envoi des nouvelles cartes 
électorales thouarénnes.  
Les 10 bureaux de vote 
communaux sont situés salle de 
Homberg, rue de Homberg.  
Et si vous ne pouvez pas être 
présent(e) le jour J, pensez au vote 
par procuration. 

* Avis rectificatif : un doublon de parution est survenu 
concernant la tribune de mars 2019.  

MOT D’ÉLUE
ISABELLE
GROUSSEAU
1ÈRE MAIRE-ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE À 
L’URBANISME
Si nous rappelons ces règles, c’est que 
trop souvent des ouvrages non déclarés 
sortent de terre. Bientôt, le PLUm entrera 
en vigueur, avec une nouvelle réglementa-
tion. Cela impactera les autorisations sans 
modifier notre volonté d’une urbanisation 
harmonieuse et maîtrisée. Le développe-
ment de la ville se poursuit à un rythme 
plus acceptable, pour le bien-être des 
Thouaréens, pour preuve, le démarrage 
de la résidence seniors en centre-ville. 
Certes, certains diront « encore un  
immeuble ! », mais nous avons retravaillé  
ce projet avec le promoteur pour une 
urbanisation raisonnée et inscrite  
durablement dans le cœur de ville.  
Ce choix réfléchi est guidé par la prise en 
compte du vieillissement de la population 
pour laquelle une offre de logements est 
nécessaire. Vous l’avez compris, nous  
restons très attentifs aux enjeux  
d’urbanisme et à la qualité des réalisa-
tions architecturales qui participent à un 
environnement harmonieux. 

CADRE DE VIE

Des travaux pour embellir 
le centre-ville
La construction de la résidence seniors face à l’Hôtel de Ville a débuté  
en mars. D’autres travaux vont suivre dans les prochains mois,  
modifiant les habitudes des Thouaréens. L’Écho fait le point.

Plusieurs chantiers en centre-ville
Pilotés par la Ville ou par Nantes Métropole, des travaux importants vont transformer le 
centre-ville dans les prochains mois. « Nous sommes conscients que les chantiers à ve-
nir vont avoir un impact sur les habitudes des Thouaréens et entraîner certains mécon-
tentements. Nous avons pourtant fait le choix de programmer ces travaux qui modifieront  
positivement notre commune, dont le patrimoine a été trop longtemps délaissé » introduit 
Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, travaux et transports. 

Stationnement : des solutions alternatives
Le chantier de la résidence seniors a débuté en mars dernier, rue de la Blançonnerie sur 
l’ancien parking privé provisoire, diminuant le nombre de stationnements sur cette zone. 
« D’autres parkings sont accessibles à proximité, comme ceux situés rue des Écoles, la  
place des Anciens Combattants ou le parking de La Noé à quelques minutes à pied » précise 
l’élu. Cette résidence seniors livrée courant 2020 ne constitue qu’une étape du réaménage-
ment du centre-ville puisqu’une place centrale, véritable lieu de vie et de convivialité, sera 
ensuite réalisée face à l’Hôtel de Ville, à l’automne 2019 et jusqu’en avril 2020. Dans le même 
secteur, la commune lancera en juin prochain, des travaux de ravalement et de réfection 
partielle de l’église qui s’étaleront sur plusieurs semaines. Le stationnement aux alentours 
de l’édifice sera également perturbé pour permettre l’installation des échafaudages. Les au-
tomobilistes seront invités à rejoindre les parkings alentour. Enfin, l’ensemble de ces travaux 
sera réalisé au même moment que la rénovation des réseaux d’eaux et de voirie de la rue de 
Mauves (voir Écho n° 166 de février 2019). 

Améliorer le cadre de vie des Thouaréens
« Toutes ces actions sont réalisées dans un seul et même but : améliorer le cadre de vie 
des Thouaréens et embellir la commune. Pour atteindre ces objectifs, des travaux sont  
nécessaires, même s’ils sont sources de contraintes. Nous comptons sur la compréhension 
et la patience des habitants, qui pourront profiter d’un nouveau centre-ville courant 2020 »  
conclut Jean-Luc Derouin.

INFOS
Pendant la durée des 
travaux du centre-ville, 
le stationnement sera 
perturbé aux alentours 
des différents chantiers. 

Des parkings restent 
accessibles : 

- rue des Écoles

- place des Anciens 
Combattants

- parking de La Noé

RÈGLES D’URBANISME
ADOPTEZ LES BONS 
RÉFLEXES !
Il n’est pas rare de profiter des beaux 
jours pour engager des travaux chez soi. 
La Ville rappelle que tout projet réalisé doit 
respecter les règles d’urbanisme.
Vous souhaitez modifier la façade de 
votre habitation ? La remise en peinture, 
la réalisation d’un revêtement, la 
modification ou la création d’ouvertures, 
des travaux d’extension... sont soumis 
à des autorisations, selon les situations. 
Concernant la création d’un abri de 
jardin, un préau, une clôture... Toutes les 
constructions de 5 à 20 m2  nécessitent 
le dépôt d’une déclaration préalable. 
Au-dessus de cette surface, un permis 
de construire est obligatoire. Enfin, la 
construction d’une piscine extérieure est 
soumise à déclaration préalable ou permis 
de construire à partir de 10 m2.  
Tout manquement au code de l’urbanisme 
est une infraction soumise à pénalité.  
Ces démarches sont à effectuer auprès du 
service urbanisme, en Mairie. Retrouvez 
les horaires sur thouare.fr. 
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QUARTIERS

TRAVAUX RUE DE 
MAUVES : ZOOM SUR 
LA NAVETTE TRIANON

Pour rappel, durant les travaux, la rue 
de Mauves est accessible seulement en 
sens unique. Le chronobus C7 continue de 
desservir le terminus Clairais. La ligne de 
bus 67 est également maintenue. Quant  
à la liaison entre la place de la République 
et le terminus Trianon, elle est assurée 
par une navette. Un parcours en forme 
de boucle dessert plusieurs arrêts de la 
gare au centre-ville (retrouvez le plan sur 
thouare.fr). Fréquences : toutes les  
10 à 12 minutes en heures de pointe et 
toutes les 20 minutes en heures creuses.  
Heures de passage : de 6h45 à 19h,  
du lundi au vendredi, hors jours fériés.  
À noter : cette navette n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Tarification cartes et tickets 
TAN. Pas de vente de tickets dans  
la navette. 

TERRES ET LOIRE
NOUVEAUX HORAIRES 
DE L’ESPACE  
LA MORVANDIÈRE

À compter du 1er avril, l’accueil de 
l’espace la Morvandière est fermé les 
lundis et vendredis matins. Pour rappel, 
les horaires sont désormais les suivants :  
lundi, mardi et jeudi, ouverture de 14h  
à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, le vendredi de 14h à 17h.  
À noter : les horaires de la médiathèque 
restent inchangés. 

EN AVRIL
LES TRICOTINES 
THOUARÉENNES
RENCONTRES TRICOT

Les Tricotines Thouaréennes 
vous invitent à venir les rejoindre 
à l’espace la Morvandière, les 
mercredis 3 et 17 avril, ainsi que 
les samedis 13 et 27 avril.
Ce rythme étant récurrent, il est 
facile de venir nous rencontrer un 
mercredi ou un samedi, d’un mois 
sur l’autre. Nous tricotons avec 
des dons de laine. Vous avez peut-
être pour nous des trésors oubliés 
dans vos placards !

Contact : 06 81 59 44 40 ou
tricothouare@gmail.com 
Site : https://les-tricotines- 
thouareennes.site123.me
Instagram : tricothouare

EN AVRIL
TOURISME ERDRE  
ET LOIRE 
PROGRAMME

Avril : samedi 6, visite du musée 
de l’automobile à Lohéac, 
l’horloge astronomique du Frère 

Bernardin à Ploërmel et l’univers 
du poète ferrailleur à Lizio ; mardi 
23, ciné-reportage sur la Corse à 
Sainte-Luce ; jeudi 25, visite de la 
Semitan à Nantes. Mai : vendredi 
10, visite de la ferme Guérin à 
Thouaré ; vendredi 18, visite 
commentée de Trentemoult avec 
traversée en Navibus. Juin : du 
jeudi 13 au dimanche 16, séjour 
en baie de Somme ; mardi 18, 
visite des Ets Pasquier à Saint-
Herblain ; samedi 22, fête de l’été 
au camping Belle-Rivière à 
Sainte-Luce. 

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

SAMEDI 6 AVRIL
THOUARÉ MÉLODIE
ATELIER LUTHERIE 
RECYCLÉE

Clément Moret, professeur de 
saxophone à Thouaré Mélodie, 
vous propose de construire un  
instrument à partir de matériaux 
de récupération. Cet atelier est 
ouvert aux enfants à partir de  
7 ans, jusqu’à 10 personnes, pour 
une durée de 6h, entre 9h et 18h 
à l’espace la Morvandière.  
Tarif : 25€. 

Contact et inscription :  
thouaremelodie@gmail.com.

SAMEDI 6 AVRIL
LES JEUNES  
MALGRÉ TOUT
CONCOURS DE BELOTE

Les jeunes malgré tout vous  
invitent à leur concours de belote 
du printemps, salle de Homberg, 
rue de Homberg, le 6 avril à partir 
de 13h30. Un lot par participant. 
Tarif : 7 € par personne.
Nous vous attendons nombreux !

Contacts : 06 45 75 39 69 
ou 06 15 89 36 32

DU 8 AU 12 AVRIL
ÉLAN 2000 GYM
STAGE VACANCES  
DE PÂQUES

Élan 2000 gym propose un stage 
de gymnastique du 8 au 12 avril 
destiné aux enfants nés entre 
2005 et 2012.  Au programme, 
la gym le matin, des jeux et des 
activités acrobatiques originales 
l’après-midi. En bonus, une sortie 
au Laser Game ou parc de loisirs 
pour les plus jeunes, le mercredi. 
Ce stage s’adresse aux licenciés 
et non licenciés. Accueil matin / 
soir possible.

Contact : 06 03 49 18 19  
tifany.wabont@hotmail.fr. 

LES 20 ET 21 AVRIL
UST FOOTBALL
TOURNOI DE PÂQUES

L’US Thouaré organise tous les 
ans son tournoi le week-end de 
Pâques, soit cette année les 20 et 
21 avril. Depuis plus de 20 ans, 
le tournoi réunit plus de 1 000 
joueuses et joueurs de U6 à U13.
Cette année, les catégories 
suivantes seront concernées :

• U6-U7 le samedi (10h - 12h)
• U8-U9 le samedi (9h - 15h)
• U11 F le samedi (13h - 18h)
• U12-U13 le samedi (12h30 - 
18h) et dimanche (9h - 17h)
• U13 Féminines le dimanche 
(9h - 17h)
• U15 Féminines le dimanche 
(9h - 17h)

Le tournoi de Pâques est un 
moment fort de l’année pour 
le club et pour tous les enfants 
de l’école de football. Pour que 
ce week-end se déroule de la 
meilleure des manières, chaque 
parent est invité à apporter 
son aide sur différents postes, 
selon ses compétences (stands 
bonbons, bars, grillades, arbitrage, 
etc.), pour aider l’ensemble des 
bénévoles de l’association.

Contact : https://usthouare-foot.fr.

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS

ODETTE PUJOL
« TOUS À TABLE ! » À L’ÉCOLE LA HALBARDERIE

« Tous à table ! » est le nom du projet pédagogique mené par les classes de maternelle de moyenne section, 
de l’école La Halbarderie. L’objectif de cette action éducative ? Apprendre à reconnaître les fruits et les 
légumes, dans le cadre d’une démarche ludique, à travers l’éveil des sens : vue, toucher, goût, odorat. 
Première étape pour cela : la visite du marché local. Et les commerçants ont joué le jeu, avec patience et 
amusement, pour répondre aux questions de leurs jeunes clients. Car passée la découverte, c’est bille en 
tête que les élèves sont partis à l’assaut des étals, afin de remplir leur mission du jour : acheter de quoi 
préparer une bonne soupe ! Une fois les poireaux, pommes de terre, carottes, navets, épluchés, lavés 
puis découpés en morceaux, chacun y est allé de son constat spontané : « Ça pique quand tu sens ! »,  
« Oh, on voit les légumes qui flottent et ceux qui coulent », « Miam, moi j’aime bien la soupe ! »...  
Un enthousiasme collectif qui s’est conclu par une dégustation fièrement appréciée des petits chefs  
en herbe. 

LOIRE
JEANNE COUTEAU,  
LA DOYENNE THOUARÉENNE
Jeanne Couteau a soufflé sa 107ème bougie, en début 
d’année. Cinq générations étaient réunies pour l’occasion :  
ses deux filles, quatre petits-enfants, sept arrière-petits-
enfants et trois arrière-arrière-petits-enfants.  
Née en 1912, Jeanne est venue vivre à Thouaré-sur-Loire 
avec son mari dans les années 40. « À cette époque, la 
Mairie abritait l’école publique. Nous étions vraiment à la 
campagne. Les prés avec les vaches et les chevaux ont 
aujourd’hui disparu » se remémore-t-elle.  
Retraitée à l’âge de 65 ans, elle a travaillé dans les 
domaines de la laiterie et de la fromagerie. « Un métier 
très dur, surtout pour les femmes, mais qui a forgé 
mon caractère ! » affirme-t-elle. Depuis, toujours chez 
elle, Jeanne Couteau s’occupe de son jardin au gré des 
saisons, prépare de bons petits plats à ses visiteurs, 
profite des siens... Serait-ce son secret de jouvence ?  
Pas que... Elle avoue avec le sourire : « je bois aussi mon 
petit verre de vin chaque jour ». La modération étant de 
toute évidence, l’une des clés de sa longévité ! 

Jeanne Couteau est la doyenne thouaréenne. 
Elle a fêté ses 107 ans en début d’année. 
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AGENDAASSOCIATIONS

À PARTIR DU 1ER AVRIL 
CONCOURS DE NOUVELLES
Thème 2019 : « À bicyclette... ». Voir p. 5.

INSCRIPTIONS VIDE-GRENIERS
Soyez exposant à Thouaré en mai. Pour les 
détails sur l’inscription, voir p. 6.

LUNDI 1ER AVRIL 
PERMANENCE DE PARTAGE 44
Association proposant des services à domicile. 
Espace la Morvandière de 14h à 17h.

À PARTIR DU 3 AVRIL 
SÉJOURS ÉTÉ 2019
Mise à disposition de la plaquette dans les 
antennes jeunesse. Dépôt des formulaires de  
pré-inscription le mercredi 24 avril à la Maison 
de l’Enfance. Voir p. 6

MERCREDI 3 AVRIL 
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.

JEUDI 4 AVRIL 
PROJECTION-CONFÉRENCE 
« Voyages humanitaires de nos jeunes 
Thouaréens ». Espace la Morvandière à 20h. 
Gratuit. Voir p. 5

SERVICE URBANISME
Fermeture exceptionnelle au public. 

LUNDI 8 AVRIL 
DON DU SANG : COLLECTE
De 16h30 à 19h30 à l’espace la Morvandière.  
Voir ci-contre. 

DU 8 AU 12 AVRIL 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

MERCREDI 10 AVRIL 
HEURE DU CONTE
Lectures de contes dès 10h15 pour les 2-5 ans 
et dès 11h pour les 6-9 ans. Médiathèque, gratuit. 
Rens. 02 51 85 90 60. 

MERCREDI 17 AVRIL 
PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Espace la Morvandière de 14h à 17h, sur rdv au 
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com. 

DIMANCHE 21 AVRIL 
CHASSE AUX ŒUFS
Départ à 10h30 du parc de la Coulée Verte. 
Gratuit. Réservée aux familles thouaréennes. 

MERCREDI 24 AVRIL 
LA PAPOTHÈQUE 
Rencontre entre parents autour d’espaces 
détente et/ou jeux. Présence d’un professionnel 
de la petite enfance. Accueil des enfants de  
0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou  
d’un adulte proche. Espace la Morvandière de 
9h30 à 11h30. Gratuit. 

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Informations et conseils énergétiques aux 
particuliers. Permanence en Mairie.  
Rendez-vous via : info-energie-paysdelaloire.fr.

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

3

SAMEDI 27 AVRIL
COMITÉ DE JUMELAGE
DÉGUSTATION DE 
BIÈRES ALLEMANDES

Du 6 au 13 avril, près de  
40 jeunes thouaréens retrouveront 
leur correspondant allemand 
à Homberg, dans le cadre de 
l’échange annuel organisé par 
le comité de jumelage grâce 
au soutien financier de l’OFAJ. 
Les adultes accompagnateurs 
mêleront l’utile à l’agréable, en 
sélectionnant sur place, grâce 
à l’aide du Comité allemand, 
un échantillonnage de bières 
allemandes qui seront proposées 
à la dégustation aux Thouaréens 
le samedi 27 avril à l’espace la 
Morvandière de 10h30 à 12h (5€ 
atelier + 5€ adhésion). Inscription 
au préalable auprès  
d’Alain Morvant. 
Contact : 02 40 72 66 82  
amorvant@wanadoo.fr

SAMEDI 27 AVRIL
SECOND SOUFFLE
MAGIC DAY

Venez passer un bon moment en 
soutenant l’association Second 
Souffle, qui a pour mission de 
combattre la maltraitance et 
l’abandon d’équidés. Samedi  
27 avril, salle du Pré Poulain 
à 13h30, vous assisterez à un 
spectacle de magie pour petits 
et grands, avec Magistick, un 
magicien époustouflant vu dans  
« La France a un incroyable talent ». 
Un peu plus tard à 19h30, 

un repas convivial (tartiflette) vous 
sera servi et une soirée dansante 
clôturera cette journée festive.
Tarifs : 
- Spectacle de magie, adulte :  
15€ ; enfant -12 ans : 10€
- Tartiflette et soirée dansante : 
20€ adulte ; 15€ enfant - 12 ans
- Magic Day (spectacle de magie 
+ tartiflette et soirée dansante) : 
adulte : 30€ ; enfant -12 ans : 20€

Contact et réservation :  
06 66 61 05 35

SAMEDI 27 AVRIL
LA GAULE NANTAISE 
JOURNÉE D’INITIATION

D’avril à juin, le Département 
de Loire-Atlantique propose de 
découvrir les sports de nature 
dans des sites remarquables 
labellisés. Samedi 27 avril de 10h 
à 18h, La Gaule Nantaise propose 
une journée d’initiation à la Boire 
de Mauves, pour toutes sortes de 
pêches. Pour les plus de 8 ans. 

Contact : 06 80 27 91 71
president.gn@laposte.net.

EN MAI 
LES ENFANTS DE 
LÉONARD 
EXPOSITION ARTISTIQUE 
ET CONCOURS  
DE DESSIN

Après avoir exposé tout le mois de 
mars à l’espace la Morvandière, 

les « enfants de Léonard » 
préparent leur grande exposition 
à la salle de Homberg du samedi 
18 et dimanche 19 mai. Vous 
découvrirez : 15 artistes peintres, 
des sculpteurs, des photographes, 
de l’art textile et pour la première 
fois cette année, deux invités 
d’honneur : Lisbeth Lempérier, 
artiste peintre et Hubert Ouvrard, 
photographe animalier. Un 
concours dessin pour les enfants 
de 6 à 11 ans, sur le thème : « Au 
fil de la Loire » sera également 
organisé. Dessins à déposer 
jusqu’au mercredi 15 mai à la 
médiathèque. Remise des prix, 
samedi 18 mai à 11h30 lors du 
vernissage de l’exposition. 

Contact : gipaulcoquet@orange.fr.

EN MAI 
AMAP
SAISON D’ÉTÉ

Vous pouvez rejoindre l’AMAP  
de Thouaré pour la saison d’été 
2019 (mai - octobre). Déjà  
80 familles sont solidaires de nos 
paysans-producteurs locaux en 
finançant et en consommant une 
part de récolte de leurs produits 
biologiques et de saison. Elles 
s’engagent ainsi au partage des 
risques et des bénéfices avec le 
paysan. Les contrats sont en cours 
de renouvellement pendant la 
première quinzaine d’avril.

Contact : amap.thouare@gmail.com  
ou amap44.org

SAMEDI 4 MAI 
LA PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON
LES SAMEDIS DU VOYAGE
Une programmation 100 % 
flamenco jonglant entre artistes 
régionaux, nationaux et inter-
nationaux, des duos, des trios, 
des tablaos et même une lecture 
dansée, du flamenco traditionnel 

ou métissé... le flamenco dans 
tous ses états ! 

Samedi 4 mai : Fiesta y tablao.  
Une soirée-cabaret pour partager 
un repas, des concerts et spec-
tacles inédits. Concert de  
¿ Pakeno ? Ils reviennent à 3 avec 
un nouveau spectacle : une  
guitare, une voix, une danse et des 
percussions... le tout coloré de 
flamenco, d’Espagne et de soleil.
Chant / danse : Sandrine Allano  
Guitare : Laurent Jaulin   
Percussions : Katari
Rendez-vous salle du Pré Poulain, 
rue de Carquefou à 19h.  
Tarif : 20 €. 

Contact et réservation :  
plantatacon.fr.

DON DU SANG
RENDEZ-VOUS 
LE LUNDI 8 AVRIL

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

RÉGION PAYS DE LA LOIRE
AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Suite aux compétences transférées dans 
le cadre de la loi NOTRe, la Région Pays 
de la Loire a désormais la responsabilité 
de la planification des déchets. C’est 
pourquoi elle a élaboré un projet de 
plan de prévention et de gestion des 
déchets, avec un volet plan d’actions pour 
l’économie circulaire. Celui-ci sera soumis 
à enquête publique durant 32 jours,  
du lundi 1er avril au jeudi 2 mai. 
L’ensemble des pièces du dossier 
d’enquête est téléchargeable via le site : 
registre-local.fr/plandechets-pdl.  
Un registre dématérialisé est accessible 
en ligne afin de recueillir les contributions.

Prenez date !
1

2

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de mai avant  
le 5 avril 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.

1

2

INFO COLLECTE
Rattrapage lundi de Pâques et 1er mai 
Calendrier disponible sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. Contact : 02 28 20 22 00. 
IMPORTANT : Sortir les bacs la veille.
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DIMANCHE 21

PARC DE LA COULÉE 
VERTE

À 10H30

GRATUIT - DE 2 À 10 ANS
Matinée réservée aux familles thouaréennes
Annulée en cas de pluie
02 40 68 06 05   -  www.thouare.fr

AVRIL 2019

présente


