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THOUARÉ EN MAI :
LE PUBLIC ÉTAIT AU
RENDEZ-VOUS
Le 18 mai dernier, la Ville proposait
l’édition 2019 de Thouaré en mai.
Le traditionnel vide-greniers a attiré de
nombreux chineurs qui ont eu le loisir
de profiter pleinement des animations
organisées par les associations
thouaréennes. Manège et château
gonflable offerts par la Ville, concerts,
jeux, restauration, exposition artistique...
ont ravi les promeneurs. Rendez-vous
l’année prochaine pour cet événement
incontournable de la vie locale.

Un bel été à Thouaré-sur-Loire
En 2014 vous aviez voulu le changement, en rejetant la gestion
de l’équipe en place, aujourd’hui
divisée dans les oppositions, et en
nous accordant largement votre
confiance pour gérer notre collectivité et surtout mettre en œuvre
le projet pour notre ville que nous
avions construit ensemble dans
la concertation.

COLLECTE ALIMENTAIRE DU
SECOURS POPULAIRE :
TOUS MOBILISÉS !
Les 24 et 25 mai, la collecte alimentaire régionale du Secours
populaire se déroulait au Super U de Thouaré-sur-Loire. « C’est grâce
à l’investissement et à la collaboration de tous les acteurs : le
Super U, les bénévoles du Secours populaire, les salariés de la
centrale Système U de Carquefou, les élus et les jeunes du CME/
CMJ, que ces deux journées ont pu être organisées avec succès.
Un grand merci aussi aux donateurs ! » a indiqué Roland Menenteau,
délégué régional du Secours populaire.

INAUGURATION
DU PATIO
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les Thouaréens se sont déplacés nombreux pour célébrer la Victoire des Alliés de
1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mention spéciale aux enfants
des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes (CME et CMJ) qui ont participé au défilé
et déposé les gerbes de fleurs aux côtés des membres de l’Union Nationale des
Anciens Combattants (UNC) et des élus.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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La résidence Le Patio composée de 47 logements
et 49 places de parking, située face à l’espace
la Morvandière, a été inaugurée suite au récent
emménagement des nouveaux habitants. Un travail
de concertation entre les élus et le promoteur
Nexity a été nécessaire, afin de mettre en œuvre un
projet cohérent avec la politique urbanistique locale
et harmonieux avec le paysage existant.

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

Ce projet était tout d’abord d’assainir
la situation financière de la ville, tout
en s’engageant à ne pas augmenter la part communale des impôts
locaux. Dans un contexte financier
difficile avec la baisse des dotations
de l’État et l’incertitude sur la compensation des recettes liées à la
taxe d’habitation, cela a été réalisé.
Nous avons mis fin à l’emprunt
structuré et au très coûteux
Partenariat Public Privé (PPP), mis
en place par nos prédécesseurs
pour réaliser l’Hôtel de Ville. Ces
deux actions ont permis de réaliser
environ 1 million d’euros d’économie pour notre ville. Ensuite l’essentiel de notre projet est tourné vers les
Thouaréens pour améliorer la qualité de vie à Thouaré-sur-Loire. Tout
d’abord en maîtrisant l’évolution
urbaine et sa qualité. Nous mesurons quelques années après, les
effets négatifs de la gestion précédente. En effet, avoir voulu accueillir
des nouveaux habitants n’aurait pas
dû être un objectif de chiffre mais
surtout un objectif de qualité de
l’accueil, avec des infrastructures
adaptées. La qualité de vie se traduit
par le cadre de vie et l’environnement avec la création et la rénovation de nos équipements (l’espace
de la Morvandière, les équipements
du complexe sportif, la salle du Pré

Poulain, des équipements mis à
disposition des associations), avec
des infrastructures adaptées (la voirie, les trottoirs, les réseaux, la sécurité, la fibre…), avec des espaces
publics naturels améliorés (la coulée
verte, le jardin de Marianne, le jardin
de la Loire, les bords de Loire, les
chemins piétonniers).
La qualité de vie c’est aussi la qualité des relations que les habitants
développent dans les quartiers, sur
l’espace public, au sein des associations cela participe au « bienvivre » ensemble. Depuis notre
arrivée aux responsabilités nous
développons notre soutien au
monde associatif et aux usagers.
Nous développons aussi notre
politique d’animation de la ville pour
lutter contre l’isolement et l’esprit de
« ville dortoir ». C’est en ce sens que
tout en long de l’année nous proposons des manifestations culturelles
et des animations. Je vous invite
donc à participer, aux Estifêtes
avec son traditionnel feu d’artifice,
à la célébration du 14 juillet organisée par les conseils municipaux des
enfants et des jeunes et au cinéma
de plein air, je vous invite aussi à
profiter de nos espaces champêtres.
Je m’associe aux membres de
mon équipe municipale pour vous
souhaiter un très bel été, particulièrement à Thouaré-sur-Loire, profitez pleinement, seul, en famille ou
entre amis de notre environnement
de qualité.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUALITÉS

CONSEILS DE QUARTIERS

RENCONTRES AVEC
LES HABITANTS

NUMÉRIQUE

Déploiement de la fibre
optique : où en est-on ?
La fibre optique, c’est la promesse d’une connexion internet
ultra-rapide, d’où l’impatience des particuliers et professionnels
à être raccordés. Le déploiement du réseau avance à Thouaré-surLoire. Retour sur les informations essentielles à retenir... illico !

Les réunions de printemps des conseils de
quartiers se dérouleront jusqu’au 13 juin.
Partis à la rencontre des habitants, les
élus échangent sur les différents sujets
qui impactent le quotidien des quartiers.
Les demandes seront relayées auprès
des interlocuteurs concernés : services
municipaux, Nantes Métropole ou le
Département. Des comptes-rendus seront
prochainement adressés aux conseillers
de quartiers.

NAISSANCES

13 avril à Thouaré-sur-Loire :
Julie POUJOL
et Yohann LAURENT

DÉCÈS
10 avril à Thouaré-sur-Loire :
Marie Thérèse BAIN née LUNEL
19 avril à Nantes :		
Etiennette PILOQUET née DUPÉ
21 avril à Nantes :		
Jeanine TESSIER née VOISIN
22 avril à Nantes :		
Eric GIRAUDEAU

Oniris propose de vous faire découvrir le
monde des abeilles sauvages et leur rôle
essentiel au maintien de la biodiversité
au bois de la Desnerie à la Chapelle-surErdre, le mercredi 10 juillet.

Spectacle, atelier, lectures... La semaine des petits lecteurs aura lieu
du 11 au 16 juin 2019, pour les enfants de 0 à 5 ans.

Une semaine spéciale
pour les petits lecteurs

AVRIL 2019

MARIAGES

OCÉANE*
VOUS
SUGGÈRE...

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

CARNET DE VIE

1er avril à Nantes 		
Louis BOUTROUÉ MINOTON
15 avril à Nantes
Adel BENNAMA
21 avril à Nantes 		
Anna GENDRE

IDÉES
SORTIES

© Myst - stock.adobe.com

EN BREF

ACTUALITÉS

L’armoire Orange pour la fibre optique, située rue de Carquefou, était inaugurée le 24 avril en présence (de gauche à
droite), de Francky Trichet, conseiller métropolitain en charge de l’innovation et du numérique pour Nantes métropole,
de Monsieur le Maire, Serge Mounier, de Dominique Aubrit, directeur des relations Orange pour les
collectivités locales et de Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures et aux travaux.

Une interrogation taraude les Thouaréens depuis quelques mois : « Est-ce que je vais bientôt être raccordé à la fibre ? ». Pour en savoir
plus, l’Écho y répond en 4 questions.

premières prises éligibles, soit déjà 746 raccordements réalisés. Les travaux se poursuivent
sur l’ensemble du territoire.

Quel opérateur déploie la fibre optique
sur la commune ?

Pour suivre les étapes du déploiement et
vérifier son éligibilité, une carte interactive
de couverture est consultable via le site
https://reseaux.orange.fr. Il vous suffit de saisir
votre adresse pour obtenir plus d’informations.

Nantes Métropole a confié le développement
du très haut débit à différents opérateurs sur le
territoire. À Thouaré-sur-Loire, c’est Orange
qui installe le réseau.

Mon logement est-il raccordé ?

Quel est l’état d’avancée du
déploiement de la fibre à Thouaré ?

Une fois éligible, je serai contraint de
prendre Orange comme fournisseur
d’accès internet ?

Orange a débuté le déploiement dès 2018.
Pour couvrir 100 % de la commune, Orange
a installé 19 armoires PMZ* (cf photo), de fin
2018 à début 2019, et poursuivra jusqu’à
fin 2020 le déploiement chez l’habitant. Ces
armoires permettent à l’ensemble des opérateurs de proposer leur service. Ainsi, depuis
fin mai, certains quartiers bénéficient des

Non, vous pouvez passer par le fournisseur
de votre choix, sous réserve qu’il ait préalablement intégré ses équipements dans les armoires PMZ*. Celui-ci se chargera des derniers
travaux pour raccorder votre logement au
réseau. Attention, pour les habitants d’immeubles, un accord du syndic est nécessaire,
afin de souscrire à une offre fibre.

Du 11 au 16 juin, les petits Thouaréens de 0 à 5 ans ont rendez-vous à la médiathèque
pour une semaine dédiée à la découverte de l’univers du livre. Les plus jeunes Thouaréens
seront invités à tester les cabanes sensorielles, spécialement installées pour l’occasion.
Le toucher, le son, la surprise... se dévoileront au gré des histoires lues. Le programme se
poursuivra avec le spectacle "Léonli", mercredi 12 juin à 10h puis à 11h. Deux comédiennes
de la compagnie "Les mots clés" proposeront aux petits de 6 mois à 3 ans, une exploration
de l’objet livre avec le corps. Dans l’après-midi, à 16h30, 17h10 et 17h45, place à trois
séances d’atelier comptines et chansons pour enfants et parents, animées par Yannick
Mahé. L’objectif ? Proposer un moment privilégié d’échanges pour les familles, à travers
la musique et le chant. Enfin, rendez-vous le samedi 15 juin pour une séance cinéma à
10h30. Au programme : 6 courts-métrages adaptés aux 3-5 ans. « Avec cette semaine
des petits lecteurs, nous souhaitons sensibiliser les plus jeunes à la lecture et aux livres.
La médiathèque est un lieu ouvert à tous, qui permet de véhiculer des valeurs de partage,
de convivialité et d’échanges autour de la lecture. Profitez de cette semaine pour vivre
cette programmation de qualité, en famille ! » précise Nadine Beck, conseillère déléguée à
la Culture. Ces animations sont proposées gratuitement à la médiathèque et à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves. Inscriptions obligatoires. Renseignements sur thouare.fr
et au 02 51 85 90 60.

PRAIRIE FLEURIE ET HÔTEL
À INSECTES EN CENTRE-VILLE
Les agents municipaux des espaces verts ont
aménagé deux prairies fleuries au parc de la
Coulée Verte, du côté du terrain de sports.
Les promeneurs vont devoir attendre quelques
semaines avant de voir apparaître des fleurs des
champs colorées. Plus qu’un effet esthétique, ces
espaces constituent un véritable refuge pour les
papillons, abeilles, guêpes et autres insectes.
En se baladant au parc de la Coulée Verte, il
sera donc possible de profiter des bienfaits
de la biodiversité en ville : pollinisation ainsi
qu’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau.
À découvrir également sur ce site : un hôtel
à insectes installé pour abriter et protéger
notamment les abeilles et guêpes solitaires.

La première édition du festival
« La Rive aux barges » dont l’objectif est
de proposer des spectacles musicaux
itinérants tout au long du canal de Nantes
à Brest, fera escale le 12 juillet à Nortsur-Erdre. L’objectif est de promouvoir le
patrimoine fluvial autour de projets alliant
convivialité et respect de l’environnement.
Plus de renseignements sur le site
lariveauxbarges.com.
Au parc de la Moutonnerie à Nantes se
déroulera le 20 juillet le festival « Rêve
du Loup ». Des concerts, spectacles de
danses, de chants et d’art du cirque seront
présentés pour les petits et les grands.
Le 7 août, replongez au début du
20ème siècle, le temps d’un après-midi
au Croisic. Au programme : défilé en
costumes, exposition de véhicules
d’époque et jeux de plage des années
1900. Plage de Port-Lin au Croisic à partir
de 14h30.
Découvrez le site du Hellfest au travers
d’une visite guidée le 8 août : 1h30 de
balade pour comprendre l’histoire du
festival et ses aménagements. Le jeudi
8 août à 15h30. Contact et réservation à
accueil@musee-vignoble-nantais.fr.
* Océane Zuba, conseillère municipale

EN BREF
THOUARÉ EN
POCHE
L’acte 9 de la
saison culturelle
thouaréenne sera
à disposition
courant juin, dans
toutes les antennes
municipales :
Mairie, espace la
Morvandière, Accueil
de Loisirs, médiathèque...
À feuilleter sans modération !

* Point de mutualisation de zone
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ACTUALITÉS

MOT D’ÉLU

FRÉDÉRIC
PETITPAS

ADJOINT DÉLÉGUÉ
À LA VIE SCOLAIRE ET
À L’ENFANCE
Fin 2018, tous les conseils d’écoles
composés entre autres de représentants
de parents d’élèves et d’instituteurs
ont fait le choix, à la majorité, du retour
à la semaine de 4 jours. L’inspection
académique nous a ensuite fait part de
son approbation pour la rentrée 2019.
Toute décision ayant un impact sur la
vie scolaire est concertée notamment
au sein du Conseil de la vie scolaire,
instance participative. Ce lieu d’échanges
nous permet de garder un lien avec
les usagers et d’être au plus près de
leurs préoccupations. À l’écoute des
besoins des parents d’élèves, nous avons
d’ailleurs récemment choisi d’élargir
l’amplitude horaire de l’Accueil de
Loisirs, qui ouvrira ses portes dès 7h30 le
mercredi matin. Cette nouvelle prestation
répondra aux demandes des familles dès
le mois de septembre prochain. À travers
nos actions, nous nous efforçons de
mettre tout en œuvre pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions.

RENTRÉE SCOLAIRE

TOUT SAVOIR SUR
LA RENTRÉE À VENIR
Avec le retour à la semaine de 4 jours,
voté par les membres des Conseils
d’écoles et validé par l’Inspection
Académique, l’organisation des services
scolaires est modifiée pour la rentrée
scolaire 2019/2020 : changement
des heures d’ouverture des écoles
en fonction des transports scolaires
métropolitains, inscriptions à l’accueil
périscolaire ou au restaurant scolaire,
annulation, facturation... Pour tout savoir
sur les rythmes scolaires et le nouveau
règlement intérieur des structures, une
plaquette explicative a été envoyée par
mail début mai, à l’ensemble des familles
thouaréennes concernées. Ce document
est également téléchargeable sur thouare.fr,
rubrique Grandir. Renseignements auprès
du service éducation :
service-education@mairie-thouare.fr ou
au 02 40 68 09 70 du lundi au vendredi
de 9h à 12h.
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VIE ÉCONOMIQUE
VIE SCOLAIRE

Le chantier débute
à Joachim du Bellay

LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE

Une offre variée au cœur
de la ville
Faire ses achats en 10 à 15 minutes chrono et à pied, c’est là tout
l’avantage de la localisation des commerçants du bourg de Thouaré.
Avec une offre variée sur un périmètre restreint, des ouvertures
dominicales et des opérations de fidélisation de la clientèle, zoom
sur le commerce de proximité thouaréen en centre-ville.

Le projet d’agrandissement de l’école Joachim du Bellay prévoit la construction
d’une salle d’évolution. Le début des travaux est prévu fin juin.

Les travaux d’agrandissement de l’école Joachim du Bellay débuteront fin juin. Pour rappel,
la Ville a lancé un grand projet de restructuration de ses équipements scolaires, afin de
faire face à une augmentation significative de sa population, influant sur les effectifs.
11 nouvelles salles viendront bientôt s’ajouter sur le site de Joachim du Bellay afin d’y
accueillir les classes maternelles de La Halbarderie ainsi que les nouveaux élèves, dans
les meilleures conditions. À cela s’ajoutera la construction d’une salle d’évolution, le redimensionnement de la restauration scolaire et le réaménagement de l’accueil périscolaire.
Dès la rentrée 2019, les travaux entraîneront quelques changements à Joachim du Bellay.
Des modulaires seront installés pour accueillir provisoirement les cuisines et la salle de restaurant dans la cour de l’école. Cette dernière sera d’ailleurs agrandie côté ouest, afin de
compenser la perte d’espace et permettre aux enfants de profiter pleinement de leur récréation. Pour la circulation aux abords de l’école, des perturbations seront à prévoir rue de la
Maurienne, en fonction de l’avancée du chantier. « Afin de minimiser la gêne pour les parents
et les enfants, les heures de sortie et d’entrée de classe ne seront pas impactées, dans la
mesure du possible, par les travaux » a précisé Monsieur le Maire Serge Mounier. La première
phase de ce chantier d’envergure débutera par des travaux de voirie et le terrassement de
la future salle d’évolution, face à l’école. L’ouverture de ce nouvel établissement est prévue
pour la rentrée scolaire 2020.

EN ATTENDANT L’AGRANDISSEMENT
DE JOACHIM DU BELLAY :
INSTALLATION D’UN MODULAIRE
PROVISOIRE

Un modulaire sera installé provisoirement devant l’entrée
de l’école Paul Fort à la rentrée scolaire 2019 afin
d’accueillir une nouvelle classe de grande section.

L’augmentation des effectifs scolaires entraînera
l’ouverture d’une classe de maternelle à l’école
La Halbarderie, pour la prochaine rentrée de
septembre 2019. Les élèves de grande section
seront accueillis dans un modulaire équipé d’une
salle de classe, d’un atelier et de sanitaires. Ce
bâtiment provisoire prendra place sur l’espace
vert, devant l’école Paul Fort pour l’année scolaire
2019/2020. Les élèves de maternelle feront
ensuite leur rentrée scolaire dès 2020 sur le
nouveau site de Joachim du Bellay (voir article cidessus) et sur le site de La Halbarderie.

Une offre variée et facile d’accès, les commerçants du centre-ville vous accueillent rue de Mauves, passage de la Fontaine,
place de la République, rue de Carquefou et rue des Ponts, avec le sourire en prime !

De la rue de Mauves à la place de la
République, en passant par le passage de la
Fontaine ainsi que les rues de Carquefou et
des Ponts, les commerces du centre-ville se
concentrent en étoile au cœur de Thouarésur-Loire. Supérette, épiceries, boucherie/
charcuterie, boulangeries ; autant de métiers
de bouche qui permettent de faire ses
courses d’appoint ou d’agrémenter le déjeuner sur le pouce du midi. Pour d’autres
découvertes culinaires, les restaurateurs proposent leurs menus à la carte toute l’année,
quand le café et le bar/PMU n’hésitent pas
à sortir leurs terrasses aux beaux jours. Un
détour par la Maison de la presse pour
acheter les journaux du jour, avant de pourquoi pas, décider d’aller se pomponner aux
salons d’esthétique ou de rafraîchir sa coupe
chez les coiffeurs. S’offrir un vêtement, un
bijou ou une paire de lunettes pour une virée
shopping, c’est possible aussi, tout en flânant en regardant les annonces immobilières.
Et si le besoin est plus pratique, banques et
assurances ont pignon sur rue, comme les
auto-écoles pour les jeunes conducteurs ou
encore le cordonnier pour réparer semelles
et talons. Quant aux propriétaires de chiens,

INSTALLATION

OXYLIO.COM

Depuis le 7 janvier dernier, le
concessionnaire auto du web, Oxylio, a
ouvert une agence à Thouaré-sur-Loire,
Zone Actipole, 7 rue du Tibre. Avec déjà
7 agences sur toute la France, le groupe
a choisi de s’implanter près de Nantes.
Le plus de Thouaré ? L’opportunité de
locaux et la localisation à proximité de
grands axes. Près de 115 véhicules toutes
marques : utilitaires, citadines, voitures
familiales... sont visibles sur place en plus
des offres commerciales du site web. Leur
savoir-faire : des négociations rondement
menées afin d’afficher des prix déjà
remisés sur des véhicules immatriculés ne
dépassant pas les 30 000 km. À découvrir
donc en ligne sur oxylio.com ou sur place.
Contact : 02 28 16 68 10.

même un toiletteur est à leur service. Enfin
les professions libérales peuvent s’appuyer
sur le relais des pharmacies pour la bonne
santé des Thouaréens.

Facile d’accès pour un
service sur mesure 7j/7
Faire des emplettes à pied en quelques minutes est l’un des premiers avantages de la
localisation des commerces du centre-ville,
sans compter le sourire des commerçants !
Les zones bleues situées à proximité ainsi
que les parkings de la gare, La Noé, rue des
Écoles, place des Anciens Combattants...
tous sont à 5 minutes à pied du bourg et
facilitent le stationnement des clients 7j/7.
Car pas de pause dominicale pour plusieurs
commerçants thouaréens ! Et comme l’association des commerçants Thouaré en
Commerces n’est pas à court d’idées pour
fidéliser sa clientèle, un chéquier avantages, offres et promos, a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Si vous ne l’avez pas reçu,
repérez-le chez les 27
commerçants participants. Pensez-y !

LOCATION DE MATÉRIEL

UN DJ À LA MAISON

En complément de l’animation de soirées,
Kevin Fradet, DJ professionnel, propose
désormais un service de location de
matériel sous le nom d’Auto DJ Location.
Le Thouaréen met à disposition un
système de son professionnel, une barre
d’éclairage et un micro. Le plus de sa
prestation ? La location d’un lecteur MP3
avec une playlist de 10h. « Quand les
clients n’ont pas le budget pour s’offrir
un DJ, c’est une solution bon marché qui
permet de proposer une soirée dansante
sans avoir à gérer la musique ». Années
80, nouveautés, rétro, musette, disco,
électro... Le choix des morceaux répond
à un large public. Contact et réservation
au 06 02 03 70 01 ou 06 43 00 70 70.
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DOSSIER

DOSSIER

PROGRAMMATION ESTIVALE

Ça bouge à Thouaré cet été !
À votre agenda ! La saison
estivale commence début juin
à Thouaré-sur-Loire. Sport, musique,
DJ, feu d’artifice, ciné plein air,
paillote des Sables d’Or, exposition
historique... un programme éclectique
attend les Thouaréens jusqu’à fin août.
C’est pourquoi, à l’approche des beaux
jours, L’Écho fait le point pour
vous aider à repérer les dates
et donc, ne rien rater !

Tournoi du Grand Ouest
les 8, 9 et 10 juin
parc des Sports

NOUVEAUTÉ EN BORDS DE LOIRE
rue

de

sP
on

ts

in de
Jard ire
la Lo

Les Estifêtes : DJ et feu d’artifice
vendredi 5 juillet dès 20h30
parc de la Coulée Verte

i!

C’est ic

PROFITEZ DE LA PAILLOTE
DES SABLES D’OR TOUT L’ÉTÉ
À THOUARÉ-SUR-LOIRE !

INFOS PRATIQUES
La Paillote des Sables d’Or
Du 20 juin à fin août 2019
Ouverte du jeudi au dimanche, sans réservation,
sous réserve d’une météo favorable :
• le midi de 11h30 à 14h
• le soir à partir de 19h
Inauguration ouverte au public,
le dimanche 23 juin à 11h.

Fête de la Musique
vendredi 14 juin dès 19h
rue de Homberg

Sport, chant, danse, DJ set, feu d’artifice, ciné plein air,
paillote des Sables d’Or... « l’été sera chaud »
en animations à Thouaré-sur-Loire.

Faire une pause en bords de Loire...
Du 20 juin à fin août, la Ville installe
une paillote en bords de Loire. Le
concept ? Proposer un espace de
restauration éphémère, dans un cadre
propice à la détente où les Thouaréens
et les promeneurs pourront, le temps
d’une halte, se désaltérer et déguster
glaces et produits locaux cuisinés,
issus de la pêche du jour. L’équipe de la
société A.B pêcheries de Loire accueillera les badauds du jeudi au dimanche,
midi et soir, sous réserve d’une météo
favorable. « Nous proposerons une
cuisine locale simple et de qualité, afin
que nos clients savourent les plats que
nos fleuves nous inspirent » indique
Gilles Begaud, l’un des pêcheurs à
l’initiative du projet. Le lancement de
la saison de la paillote des Sables d’Or
aura lieu le dimanche 23 juin à 11h,
avec animations.

MOT D’ÉLU

En juin : sport et musique
font bon ménage
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concerts
auront lieu rue
de Homberg, lors
de la Fête de la
Musique. Dès
19h, en l’église
de Thouaré, un
concert d’orgue
sera donné par
Bruno Winkel et
Alain Agazzi.

8

Du 8 au 10 juin, le sport sera à l’honneur à Thouaré-sur-Loire, et plus particulièrement le football avec le Tournoi
du Grand Ouest (TGO). Événement
organisé en partenariat avec l’UST
Football et la Ville, le rendez-vous est
donné au Parc des Sports pour assister aux matchs qui verront s’affronter
de grands clubs français en catégorie
U12. Toujours en juin, le vendredi 14,
place à la Fête de la Musique. Direction
rue de Homberg pour déambuler de
scène en scène. Ouverte aux musi-
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ciens amateurs, cette nouvelle édition
sera notamment axée sur des
groupes 100 % thouaréens : Into
The Fog (rock), Blue Bounce (jazz),
Nobody Knows (rock) et bien sûr
Wisdom’H (blues/rock). Et comme
il y en aura pour tous les goûts, un
zoom spécial sera fait cette année en
l’église de Thouaré-sur-Loire, où de
19h à 20h30, un concert sera donné
par les organistes thouaréens Bruno
Winkel et Alain Agazzi. Pour tout
savoir sur le déroulé de la Fête de la
Musique made in Thouaré, le programme détaillé sera distribué au
cours de la soirée. Restauration
sur place.

Le parc de la Coulée
Verte fête le début et la
fin des vacances
Vendredi 5 juillet sonnera le début des
grandes vacances, ce qui annonce

évidemment les Estifêtes à Thouarésur-Loire ! Devenu un temps festif
incontournable local, pour célébrer
ensemble la saison estivale, le rendezvous est donné à tous, dès 20h30 au
parc de la Coulée Verte. Pour entamer
les festivités, Kévin Fradet, alias DJ
Defra, proposera une ambiance musicale éclectique pour les oreilles mélomanes des uns et les pieds danseurs
des autres. Chacun pourra improviser
un pique-nique durant la soirée, en
attendant le début du traditionnel feu
d’artifice, dès la tombée de la nuit.
Les stands de restauration sur place
permettront également de partager
un moment convivial et gourmand.
Tout sera prévu pour se sentir déjà en
vacances jusqu’au vendredi 30 août,
date de la 5ème édition du ciné plein
air. À l’affiche ? La comédie « Tout le
monde debout » sortie dans les salles
en 2018 et projetée sur grand écran à
21h au parc de la Coulée Verte.

THIERRY ALLAIRE,

ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CITOYENNETÉ

14 JUILLET
© Gaumont

Si officiellement l’été commence le
21 juin, à Thouaré-sur-Loire le top
départ des réjouissances estivales
sera donné dès le 8 juin. Ainsi, durant trois mois, les Thouaréens auront
tout le loisir de se retrouver ou de se
croiser dans différents lieux de la ville.

Ciné plein air
vendredi 30 août à 21h
parc de la Coulée Verte

INFOS PRATIQUES
Fête de la Musique
Vendredi 14 juin, la rue de Homberg
sera fermée à la circulation dès 17h.
Pensez avant 17h, le jour même,
à ne pas laisser votre véhicule en
stationnement sur les parkings
attenants à la rue.

À noter
Toutes les animations estivales
proposées sont gratuites.

La fête nationale
célébrée en Mairie
Dimanche 14 juillet, les
élus et les jeunes du
CME/CMJ invitent
les Thouaréens
à venir célébrer la fête
nationale en Mairie,
à partir de 11h.
Un temps de cérémonial
avec discours puis
Marseillaise chantée,
précédera la découverte
d’une exposition sur les
symboles républicains
et la citoyenneté, suivie du
verre de l’amitié offert
par la Ville.

Aujourd’hui, plus que
jamais, il est nécessaire
de promouvoir nos
valeurs républicaines.
Le 14 juillet réaffirme
l’opportunité de partager
ensemble ; de réfléchir
à ce que signifie la
démocratie. Elle se doit
d’être préservée, car elle
garantit les libertés de
tous, l’égalité de chacun

et la fraternité, dont
dépend l’esprit de communauté. Depuis le début
du mandat, nous nous
sommes attachés
à réaffirmer ces valeurs
qui sont les nôtres,
à travers l’organisation
de temps forts citoyens.
Notre volonté est simple :
transmettre le devoir de
mémoire aux nouvelles
générations. C’est pourquoi nous y associons
systématiquement les
Conseillers Municipaux
Enfants et Jeunes (CME/
CMJ), pour que nos
jeunes s’approprient
ces valeurs.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expressions politiques
THOUARÉ ENSEMBLE

THOUARÉ UNIE

Une fois de plus, lors du vote du budget
2019, nous avons constaté que les actes
du maire contredisent ses discours.
Le maire et son équipe ont refusé d’augmenter toute subvention aux associations pendant leur mandat. Pire encore,
le montant des subventions voté au
budget a baissé depuis 2014, de 77 064 €
à 75 747 €, soit une BAISSE de 1,7 %.
(ces chiffres ne prennent pas en compte
les subventions du « rased » et de l’association sportive départementale, dont
le calcul n’est pas décidé par la mairie).

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Au bout d’un mandat qui aura usé la
confiance des familles thouaréennes par
le passage en force sur le retour à la semaine d’école de 4 jours, par une offre
périscolaire toujours plus chère pour un
service tou-jours plus réduit ou encore
par le manque permanent de communication auprès des familles et leurs représentants, M. le Maire sort donc de son
chapeau une « Maison des Familles » (voir
l’Echo du mois de mai).
C’est à nouveau la méthode qui pose
problème : encore une décision majeure,
structurante pour notre commune, prise
de manière abrupte et unilatérale, sans
aucune information aux élus ou acteurs
de terrain sur les moyens financiers et
humains requis. Après avoir tout aussi
brutalement démantelé le Centre SocioCulturel Municipal (CSCM), pour raison
officiellement économique, voici que l’on
crée une structure municipale encore
plus imposante.
Sur le principe nous sommes tout à fait
favorables à l’ouverture d’un lieu d’accueil et d’échange pour les familles, où
chacun peut partager son expérience,
s’enrichir de celles des autres et trouver
du soutien. Mais le sujet est trop sérieux
pour être ainsi brandi comme un joker
dans une partie de cartes.
Cet effort précipité pour réparer les pots
cassés d’une gestion sans vision ne
trompe personne. Pour Thouaré Unie les
familles thouaréennes méritent plus de
considération, plus de respect et surtout
plus de sincérité dans l’action politique
municipale à leur service.
Oui Monsieur le Maire, la famille est une
cellule essentielle de notre corps sociétal.
A ce titre elle doit être soutenue par une
politique dessinée et décidée avec elle
sur le long terme.
Venez en discuter avec nous en mairie le
6/07 de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Dans le même temps, les associations
ont subi une HAUSSE de leurs frais de
4,5 % d’inflation. Mais surtout, avec
l’augmentation du nombre de leurs
adhérents, leurs besoins augmentent !
En 5 ans, le maire et son équipe ont donc
infligé aux associations thouaréennes
l’équivalent de plus de 6% de restrictions
financières.
Les investissements de la mairie en
matériel sont une chose. Mais les subventions donnent de la liberté aux
associations. Depuis 2014, le maire et
ses adjoints conduisent une politique
de restriction des libertés des associations, avec des budgets plus faibles, des
conventions imposées par la menace et
de lourdes procédures administratives.
Cette vérité est à mille lieues des beaux
discours du maire qui prétend « soutenir »
les associations.
Les milliers d’adhérents et de bénévoles
qui font vivre la commune méritent mieux
qu’une telle hypocrisie.
Bel été à toutes et tous,
Les élus «Thouaré Ensemble »

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

J’AI 16 ANS, JE ME
FAIS RECENSER
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Une seconde jeunesse
pour l’église
Construite entre 1861 et 1863, l’église Saint-Vincent de Thouarésur-Loire sera en travaux de juin à octobre. La Ville offre un
nouveau souffle à cette figure du patrimoine communal, située au
cœur du centre-ville.

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

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

plus d’infos
sur thouare.fr
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PATRIMOINE

MOT D’ÉLUS

NADINE BECK
CONSEILLÈRE
DÉLÉGUÉE
À LA CULTURE
ET

JEAN-MICHEL
GERMANT
CONSEILLER
DÉLÉGUÉ AUX
SPORTS

À Thouaré-sur-Loire, 56 associations
conventionnées par la Ville proposent des
activités dans des domaines variés :
sport, culture, solidarité... Au quotidien,
de nombreux bénévoles animent la
commune, à travers des prestations de
qualité et participent au dynamisme local.
Nous soutenons pleinement les actions
associatives et remercions toutes ces
forces vives qui offrent aux habitants une
ville active et attractive. Ce soutien est
financier avec notamment le versement
de 80 000 € de subventions en 2019
aux associations locales, dans le but de
contribuer à leur bon fonctionnement.
Depuis le début du mandat, cette
participation est restée constante.

La Ville lance les travaux de l’église Saint-Vincent en juin.

Lieu de culte pour certains ou figure centrale du patrimoine local pour d’autres, l’église est
un édifice incontournable du paysage thouaréen. Depuis la loi de 1905 relative à la séparation de l’Église et de l’État, les communes propriétaires, doivent veiller à l’entretien et la
conservation de ces lieux de culte. À ce titre, l’église va être rénovée partiellement de juin
à octobre. Plus qu’un souci esthétique, le bâtiment dont la construction s’est terminée
en 1863, a un besoin urgent de réhabilitation. Des infiltrations d’eau éparses fragilisant la
structure ont été constatées à plusieurs reprises.

Un budget de 200 000 €
Afin de redonner un second souffle à l’église, la Ville investit 200 000 € pour réaliser un nettoiement extérieur sous forme de sablage. Cette opération permettra de décaper les murs
afin de leur rendre leur aspect naturel. Le chantier prévoit également la rénovation de la partie
la plus dégradée du toit ainsi que la reprise de pierres autour des ouvertures et fenêtres.

L’église en travaux de juin à octobre
Pendant toute la durée des travaux, un échafaudage sera installé autour de l’église.
Les places de parking situées autour de l’édifice seront condamnées pour des raisons de
sécurité. Les automobilistes pourront stationner leur véhicule dans les parkings alentour :
place des Anciens combattants, zone bleue près de la Poste, parking du cimetière côté rue
des Ponts...

L’édifice reste ouvert pendant les travaux
En cette période de mariages et de baptêmes, l’église restera accessible ainsi que les offices
religieux se dérouleront normalement avec une interruption des travaux pendant les
cérémonies. Contact : 09 50 73 69 67 ou paroisse-saintmatthieusurloire.fr.

Nous avons aussi mené la rénovation de
l’espace la Morvandière, de ses salles de
sport et de réunion ; au Parc des Sports, le
changement de sol de la salle omnisports
et de tennis, le nouveau praticable de la
salle de gym, l’achat régulier de matériel...
Soit un investissement total de plus de
2,5 millions d’euros sur le mandat.
Chaque année en moyenne les
investissements représentent 5 fois
le montant des subventions.
Et ce n’est qu’un petit échantillon des
actions réalisées, car la qualité de nos
infrastructures et des activités proposées
par les associations rayonnent dans les
communes alentour. En effet, 66,2 % des
inscrits sont Thouaréens, et un tiers non
Thouaréens. C’est pourquoi, plus que
jamais à l’écoute des associations locales,
nous les accompagnons également à
travers les Conseils du sport et de la
culture. Ces instances nous permettent
de prendre en compte les besoins
des usagers.
Enfin, nous récompensons chaque année
les bons résultats des clubs sportifs ainsi
que l’investissement des bénévoles à
travers les trophées Thouaréens du sport
et du bénévolat.
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QUARTIERS

ASSOCIATIONS
PRÉ POULAIN

LA SALLE DU PRÉ POULAIN PREND DE LA HAUTEUR
MONTYPITON

NOUVELLES
PLANTATIONS

SABLES D’OR

SENS UNIQUE
RUE DE LA RÉUNION

associations
Vue aérienne de la salle du Pré Poulain suite aux travaux de rénovation
intérieurs et extérieurs entrepris par la Ville ces derniers mois.

En 2017, la Ville lançait un projet de rénovation de la salle du Pré Poulain. Construit au début des années 80,
ce bâtiment municipal avait besoin d’un rafraîchissement afin de répondre aux attentes des Thouaréens
et des associations locales, principaux utilisateurs. De nombreux travaux et aménagements ont été
réalisés à l’intérieur : nouvelles ouvertures et vitreries, peinture, installation d’un parquet, mise aux normes
d’accessibilité... Récemment, les aménagements extérieurs ont finalisé ce chantier. Une terrasse béton a été
coulée pour un meilleur rendu esthétique et un accès facilité. Afin de profiter des extérieurs, des marches
permettent désormais de descendre vers la nouvelle passerelle du chemin du Vallon. Deux boulodromes ont
également été aménagés pour les amateurs de pétanque et côté parking. Les 3 places PMR (personne à
mobilité réduite) ont été déplacées au plus près de l’entrée. « La salle est située dans un écrin de verdure qui
n’était pas suffisamment exploité. Nous avons choisi de nettoyer et d’éclaircir cet espace afin de proposer
un parc agréable. Ces nouveaux aménagements extérieurs comme intérieurs constituent un investissement
nécessaire pour conserver et mettre au goût du jour cet équipement municipal apprécié des habitants »
a précisé Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, travaux et transports. Un budget de
474 0000 € sur 3 ans, a été alloué afin de moderniser la salle du Pré Poulain inaugurée le 21 mai dernier.
Les élus en ont profité pour saluer la qualité de cette réalisation et rappeler que ce réaménagement s’inscrit
dans la continuité des rénovations des bâtiments communaux menées par l’équipe municipale, à l’image
de l’espace la Morvandière entièrement réhabilité en 2016.

La rue de la Réunion située à proximité du
collège Les Sables d’Or est désormais en
sens unique, au bout de la rue Kerguelen
en direction de l’avenue du Parc des
Sports. Panneau et marquage au sol ont
été effectués courant mai, afin d’avertir
les automobilistes. Cette fermeture
réalisée par Nantes Métropole intervient
après de nombreuses demandes
formulées par les riverains, relayées
par les conseillers de quartiers, pour
des problèmes de stationnement et des
désagréments liés à une trop forte densité
de circulation.
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EN JUIN
ELAN 2000
DANSE
NOUVEAUX
COURS

© Bruno Jan

Les agents municipaux des espaces verts
ont planté une douzaine d’arbres au parc
de la Coulée Verte. L’intérêt ? Diversifier
les essences et les atmosphères, tout en
proposant des espaces ombragés du côté
des jeux pour enfants. Séquoia, ginkgo,
figuier... de nouvelles plantations qui
viennent renforcer l’esprit nature de ce
site apprécié des promeneurs.

L’agenda des
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Parce que nous
sommes convaincus que la danse
est une discipline accessible à
tous, Elan 2000 Danse ouvrira
pour la saison 2019-2020 un
cours de danse intitulé « Élancetoi », à destination des personnes
(enfants ou adultes) en situation
de handicap (tous handicaps
confondus), avec ou sans
accompagnateur.

Contact :
atelierdanse.thouare@gmail.com

3 ET 14 JUIN
BADMINTON
ASSOCIATION LOISIR
THOUARÉ (BALT)
SOIRÉE DE FIN
DE SAISON

1ER ET 5 JUIN
AMICALE LAÏQUE
ATELIER DANSE
EN ROUTE POUR
L’ANNÉE PROCHAINE

PROFITEZ DES BORDS
DE LOIRE CET ÉTÉ
L’atelier danse a tout juste
présenté son spectacle de danse
le 25 mai dernier « Un monde
d’inventions », que déjà il faut
penser à la saison prochaine ! Les
inscriptions pour les cours de
danse ouverts à partir de 4 ans,

Un grand merci à l’UFOLEP
et à tous les bénévoles de
Loire-Atlantique et notamment
thouaréens pour l’organisation de
cette compétition. La BALT attend
déjà avec impatience l’édition
2020. Les pré-inscriptions
débuteront le lundi 3 juin. Venez
nombreux à notre soirée de fin de
saison, le vendredi 14 juin, la salle
du Pré Poulain à partir de 20h.

22 juin de 10h à 12h à l’espace
la Morvandière. Les nouvelles
inscriptions se feront le samedi
29 juin de 10h à 12h à l’espace
la Morvandière ou au forum des
activités début septembre.
Contact :
http://thouaremelodie.fr

Contact : 06 43 17 48 10

VENDREDI 14 JUIN
UST BASKET
TOURNOI DE
PÉTANQUE

Contact et inscriptions :
elan2000danse.e-monsite.com

LOIRE

Au bout de la rue du Port, en direction du
Pont de Thouaré, les habitants vont bientôt
pouvoir profiter d’un espace aménagé pour
les loisirs. Courant juin, des structures de jeux
d’équilibre et à ressort pour enfants seront
installées. Les promeneurs pourront faire une
pause ludique ou gourmande grâce aux tables
de pique-nique également mises en place sur
ce secteur. Des plantations viendront finaliser
cet espace à l’automne prochain.

auront lieu le samedi 1er juin de
10h à 12h et le mercredi 5 juin de
17h à 19h à l’espace la
Morvandière.

Le week-end de Pâques, la
BALT (Badminton Association
Loisir Thouaré) a remporté le
18ème rassemblement national
badminton UFOLEP au stadium
Pierre Quinon de Nantes.
Ce rassemblement national
sportif, festif et amical comptait
30 équipes venues de toute la
France. Une même équipe compte
des vétérans (+ de 35 ans), des
seniors et des jeunes (- de
18 ans). La BALT était
représentée par 3 équipes
intergénérationnelles. Les "Red
Balt donne des ailes" ont été
sacrés champions de France
UFOLEP en battant en finale une
équipe de la Nièvre lors d’une
rencontre très disputée. Le club
Thouaréen remporte ainsi son 5ème
titre national depuis 2008. Les
"Very Balt Trip" et les
"Piou Piou Pidou" se classent
respectivement 10ème et 13ème.

L’UST Basket a fixé
la date du samedi
15 juin pour la fin
des entraînements
et de la saison sportive. Pour
fêter cette belle saison passée,
le traditionnel tournoi pétanque
aura lieu le vendredi 14 juin à
partir de 19h. Chaque année, ce
tournoi convivial rassemble entre
30 et 40 équipes. Il faut s’inscrire
en binôme, 6 € la doublette et
de nombreux lots sont à gagner.
Rendez-vous à la salle de Basket
du Parc des Sports !
Contact : https://ustbasket.wixsite.
com/ustbasket

19, 22 ET 29 JUIN
THOUARÉ MÉLODIE
CONCERT ET
INSCRIPTIONS
Venez écouter les élèves de
Thouaré Mélodie le mercredi
19 juin lors de la fête de l’école
à la salle du Pré Poulain, à 20h.
Les réinscriptions auront lieu ce
même jour de 17h à 19h à la
salle du Pré Poulain et le samedi

SAMEDI 22 JUIN
AMICALE LAÏQUE
SECTION FÊTÉCOLES
FÊTE DES ÉCOLES
PUBLIQUES

Cette année, les écoles publiques
fêtent la nature et accueillent l’été
en musique ! Dès 14h, défilé
inédit en compagnie de l’équipe
de l’accueil périscolaire depuis les
écoles jusqu’au parc de la Coulée
Verte. Sur place, retrouvez vos
animations préférées et leurs
lots... de nouveautés. Vous pourrez
également picorer gâteaux, crêpes
et friandises ainsi que vous
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ASSOCIATIONS

SAMEDI 29 JUIN
ÉLAN 2000 GYM
GALA
L’association
vous convie à
son traditionnel
Gala de fin d’année le samedi
29 juin prochain, dès 18h30, au
Parc des Sports et vous invite à
des démonstrations de toutes les
sections (gymnastique féminine,
masculine, trampoline, aérobic..).
L’ambiance sera festive et
conviviale, venez nombreux !
Entrée gratuite et restauration
sur place. Nous vous informons
par ailleurs que les dossiers
d’inscription pour la saison 20192020 sont déjà en ligne sur le site
de l’association.
Contact : gym.elan2000.free.fr.

SAMEDI 29 JUIN
UST FOOTBALL
JOURNÉE
FESTIVE
La saison
2018-2019 se
termine et vient
le temps des
bilans : côté sportif, cette saison a
été une année de transition pour
la catégorie seniors. Les U15, U17
et U19 ont pu engager une équipe
au niveau Ligue avec des résultats
plus que satisfaisants. Côté
associatif, plusieurs moments
forts : la soirée du club, le tournoi
de Pâques (plus de 1 000 enfants
présents) et encore le Tournoi du
Grand Ouest en juin pour les U12
avec la participation d’équipes
prestigieuses (Nantes, Marseille,
Caen, Sélection d’Irlande du
Nord, ...). Pour clôturer cette
saison, le club organisera le
samedi 29 juin une journée festive
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SAMEDI 29 JUIN
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 Étoile, espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves
dès 21h. Tarif : 10 €.
(réservation en ligne sur le site de
l’association). Le samedi 29 juin,
l’association accueille Samuelito
(guitare) et Paloma Pradal
(chant), 2 artistes rares, figures
emblématiques du flamenco
actuel en France. Une chance
unique de les voir et les écouter
dans un contexte intimiste et ainsi
profiter de la grande qualité et
force de leur art.

DE JUIN À SEPTEMBRE
LES AMIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE
PRIX LIBRIVORES
Dans le cadre du
Prix des Librivores
2018-2019, les
enfants de CM1/
CM2 des écoles de
Thouaré-sur-Loire ont été invités
à lire les 6 livres suivants :
- Les aventures du jeune Jules
Verne de C.Nemo
- Clones en stock de P. Maret
- Ma grand-mère est une terreur
de G. Guéraud
- L’ile au manoir de E. Faye
- Manuel d’un garçon invisible
de H. Vignal
- Le trésor de l’Abbaye de
C. Le Gallo
Les Amis de la Bibliothèque ont
procédé au dépouillement des
330 livrets de lecture. A été
plébiscité par nos jeunes
dévoreurs de livres : "Ma
grand-mère est une terreur"
de G. Guéraud. Un livre à
disposition pendant tout l’été à la
médiathèque municipale.

L’équipe des Petits Frères des
Pauvres "Loire Clémentine" de
Sainte-Luce et Thouaré-sur-Loire
vous accueille le premier mardi du
mois de 9h à 12h, salle Bellevue à
l’espace la Morvandiere.
Contact : 06 42 80 43 03
loire.clementine@
petitsfreresdespauvres.fr
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DIMANCHE
15 SEPTEMBRE
THOUARE HANDBALL
CLUB (THBC)
VIDE-GRENIERS

DE JUIN À OCTOBRE
TOURISME ERDRE
ET LOIRE
PROGRAMME

En juin : samedi 22, à partir de
12h30, camping Belle-Rivière à
Sainte-Luce-sur-Loire, fête de
l’été. Du 5 août au 21 septembre,
réservations des emplacements
du vide-greniers du dimanche
13 octobre.
En septembre : samedi 7, forum
des associations sur les
4 communes du canton ; samedi
21, journée à bord de l’Orient
Express ; dimanche 22, journée
du patrimoine ; jeudi 26, visite
du Musée Jules Verne et du
Planétarium.
En octobre : samedi 12, de 14h
à 19h et dimanche 13, de 10h
à 18h, salle du Pré Poulain,

2

ACCUEIL DE LA MAIRIE

1

3

Prenez date !
JUSQU’AU 15 JUILLET 2
INSCRIPTIONS AU CAR SCOLAIRE
Démarche sur eservices.nantesmetropole.fr.

Sur les travaux d’aménagement des bassins de
rétention de La Hulonnière et du Petit Billiou.
Infos sur thouare.fr.

MERCREDI 5 JUIN
PERMANENCE MUTUELLE SOLIDAIRE
Sur rdv au 02 40 89 22 91 dès 14h à l’espace la
Morvandière.

DU 8 AU 10 JUIN
TOURNOI DU GRAND OUEST (TGO)
Le Thouaré Handball Club
organise un vide-greniers le
dimanche 15 septembre 2019
sur le parking du Super U.
Vous pouvez dès maintenant vous
inscrire sur le site du club : fin des
inscriptions au plus tard le
8 septembre 2019.
Contact et inscriptions :
https://thouarehbc.fr
animation.thbc@gmail.com

Compétition footballistique, catégorie U12.
Parc des Sports. Voir p. 8.

SAMEDI 8 JUIN
CHANTS SONGS
Chorale par Thouaré Mi Fa Sol. Salle du
Pré Poulain à 20h30. Infos sur thouaremifasol.fr.

Espace la Morvandière de 14h à 17h, sur rdv au
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com.

MERCREDI 19 JUIN ET 3 JUILLET
LA PAPOTHÈQUE
Rencontre entre parents autour d’espaces
détente et/ou jeux, en présence d’un
professionnel. Accueil des 0-6 ans. Espace la
Morvandière de 9h30 à 11h30. Gratuit.

DU 20 JUIN À FIN AOÛT
PAILLOTE DES SABLES D’OR
Inauguration le dimanche 23 juin à 11h. Voir p. 9.

LUNDI 24 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil en Mairie à 20h30.

JEUDI 27 JUIN
SECOURS POPULAIRE

Semaine autour du livre pour les 0-5 ans.
Médiathèque municipale. Voir p. 5.

Parc de la Coulée Verte dès 20h30. Voir p. 8.

VENDREDI 14 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Rue de Homberg et église de Thouaré à partir
de 19h. Voir p. 8.
1

MARDI 18 JUIN
RAJEUNISSEZ VOTRE PERMIS
Opération pour les 60 ans et plus, proposée par
la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire en
partenariat avec la Ville. Salle du Pré Poulain de
8h30 à 17h. Sur inscription au 02 40 68 06 05 ou
à l’espace la Morvandière. Gratuit.
Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 8.

Fermé samedi 8 juin, vendredi 16 août
et tous les samedis matins
du 13 juillet au 17 août inclus.

SERVICE GESTION DES SALLES
Fermé du 5 au 16 août inclus.

ESPACE LA MORVANDIÈRE
Fermé du 13 juillet au 18 août inclus.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’été,
du 6 juillet au 1er septembre inclus :
- mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- samedi de 10h à 12h

MULTI-ACCUEIL ET
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
Fermés du 29 juillet au 16 août inclus.

ACCUEIL DE LOISIRS
Fermé le vendredi 16 août.

PARC DES SPORTS
Fermé du 13 juillet au 18 août inclus.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

PARTEZ...
L’ESPRIT SEREIN

Permanence à l’espace la Morvandière
de 14h à 16h.

VENDREDI 5 JUILLET
LES ESTIFÊTES

Permanence de 17h à 18h30 à la Maison de
l’Enfance pour l’ensemble des séjours.

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.

MERCREDI 19 JUIN
PERMANENCE DU CONCILIATEUR
DE JUSTICE

DU 11 AU 16 JUIN
LA SEMAINE DES PETITS LECTEURS

MERCREDI 12 JUIN
INFORMATIONS SÉJOURS ÉTÉ

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de septembre
avant le 5 août 2019 à
contact@mairie-thouare.fr

FERMETURES ESTIVALES
ET HORAIRES D’ÉTÉ

DES SERVICES
MUNICIPAUX

EN JUIN ET JUILLET
ENQUÊTE PUBLIQUE

Contact : Régine Cocaud
rcocaud@gmail.com

Contact et réservations :
plantatacon.fr

MARDI 2 JUILLET
PETITS FRÈRES
DES PAUVRES
PERMANENCE

15ème salon des collectionneurs ;
dimanche 13, de 8h30 à 17h30,
parc de la Coulée Verte, 15ème
vide-greniers ; jeudi 17, visite
d’un fumoir de saumon ; samedi
19, visite d’un atelier de thé ;
dimanche 20, théâtre de Beaulieu
à Nantes, avec la pièce Boeing
Boeing ; dimanche 27, déjeuner
asiatique au Bon Accueil à
Carquefou.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51

© bramgino - stock.adobe.com

Contact : actifsfetecole@gmail.com

pour l’ensemble des licenciés.
Au programme : tournoi de foot
inter-parents, tournoi de pétanque,
animations pour les enfants et
plein d’autres surprises. Ces
activités permettront à tous de
passer un moment convivial entre
licenciés et éducateurs.
Venez nombreux !
Contact : http://usthouare-foot.fr

© and.one - - stock.adobe.com

désaltérer de boissons fraîches
(nectars divers et variés !).
Et, afin de retrouver notre beau
parc comme à notre arrivée, nous
comptons sur chacun pour ne rien
laisser traîner. Parents, pour
assurer le bon déroulement de cet
après-midi, nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés !
N’hésitez pas à rejoindre, ne
serait-ce qu’une heure, l’équipe
des bénévoles.

AGENDA

DIMANCHE 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Célébration, exposition et verre de l’amitié offert
par la Ville. Rdv en Mairie à 11h. Voir p. 9.

VENDREDI 30 AOÛT
CINÉ PLEIN AIR

Projection du film "Tout le monde debout". Parc
de la Coulée Verte à 21h. Voir p. 8.

À SUIVRE
JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 3
CONCOURS DE NOUVELLES
Thème : « À bicyclette ». Infos sur thouare.fr.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES ACTIVITÉS
Parc des Sports de 9h à 15h.

En partenariat avec la gendarmerie de
Sainte-Luce-sur-Loire, la Ville propose
l’Opération Tranquillité Vacances, afin
de prévenir les effractions chez les
Thouaréens pendant leurs absences
estivales de plus de 5 jours. Pour en
bénéficier, il suffit de remplir un formulaire
en ligne ou disponible en Mairie , puis
de la retourner à la gendarmerie ou à
l’accueil de l’Hôtel de Ville, au moins
48h avant le départ. Des gendarmes
effectueront ensuite des rondes régulières
aux alentours des habitations concernées
pendant toute la durée de l’absence.
Informations pratiques et formulaire
disponibles en ligne sur thouare.fr,
rubrique Habiter.
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