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En septembre, une nouvelle année 
commence avec la rentrée des pe-
tits et des grands qui retrouvent les 
établissements scolaires mais aussi 
les structures de la petite enfance et 
de la jeunesse.

Toujours soucieux d’améliorer la 
qualité de vie à Thouaré-sur-Loire, 
nous poursuivons nos actions 
avec la mise en œuvre de différents  
projets : l’agrandissement de l’école 
Joachim du Bellay, la rénovation et 
la sécurisation de la voirie, l’embel-
lissement du centre-ville avec la res-
tauration de l’église et la réalisation 
de la place centrale, la création d’un 
Multi-Accueil. Tous ces projets parti-
cipent à l’amélioration de notre envi-
ronnement et de notre cadre de vie.

Je le dis souvent, la qualité de vie 
à Thouaré-sur-Loire c’est aussi  
la qualité des relations et des 
échanges entre les uns et les autres. 
Pour privilégier ces  rencontres nous 
ne cessons d’animer notre ville avec 
différentes manifestations locales. 
Nous sommes aussi très attentifs  
au monde économique et au com-
merce local, particulièrement dans 
le centre-ville en apportant les  
meilleures conditions à son déve-
loppement. 

Nous savons aussi que les nom-
breuses associations Thouaréennes 
de loisir, culturelles, sportives ou soli-
daires, participent largement à notre 
qualité de vie et au « bon vivre en-
semble ». C’est pour cela que nous 
soutenons toutes les associations 
sans discrimination. Nous avons 
d’ailleurs instauré plus d’équité  
que par le passé. Nous avons investi  
et nous poursuivons l’entretien dans 
les différents équipements mis à 

disposition des associations, que 
ce soit au Parc des Sports ou à 
l’espace la Morvandière, pour per-
mettre d’exercer leurs activités dans 
les meilleures conditions possibles. 

Le dynamisme associatif de notre 
ville est le fruit du travail de tous les 
bénévoles qui œuvrent  dans les dif-
férentes associations. Au sein de la 
municipalité nous sommes plusieurs 
élus à avoir assumé des fonctions 
de Président, de Présidente ou de 
responsable d’association et parfois  
pendant de nombreuses années. 
Nous savons ce que représente 
l’engagement bénévole fait de  
dévouement et de responsabilité. 
Nous avons donc beaucoup de res-
pect pour l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent à Thouaré-sur-Loire.  
Pour rendre hommage et mettre à 
l’honneur le bénévolat, nous avons 
décidé de créer les Trophées thoua-
réens du bénévolat associatif. Nous 
aurons l’occasion cette année de 
récompenser cinq nouvelles per-
sonnes qui se sont investies bénévo-
lement dans différentes associations.

D’ici là vous êtes invités à venir au 
Forum des activités qui se tiendra 
le samedi 7 septembre au Parc des 
Sports. Vous pourrez rencontrer les 
différentes associations, elles pro-
posent de nombreuses activités. 
C’est l’occasion pour vous de vous 
inscrire et pourquoi pas de rejoindre 
l’équipe des nombreux bénévoles 
qui participe à la qualité de vie de 
Thouaré-sur-Loire.

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

ESTIFÊTES 2019 :  

4700 
SPECTATEURS, 

RECORD BATTU ! 
Vendredi 5 juillet, vous étiez 4 700 
à venir fêter le début des grandes 

vacances au parc de la Coulée Verte. 
Durant la soirée, DJ Defra a su installer 

une ambiance musicale éclectique où 
chacun a pu esquisser quelques pas de 
danse, quand d’autres improvisaient un 

pique-nique, en attendant le début du 
feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit. 

Tout était prévu pour se sentir, déjà, la 
tête en vacances pour les deux mois  
à venir… avant la rentrée bien sûr !  

UNE PAILLOTE POUR PROFITER  
TOUT L’ÉTÉ... 
... Et jusqu’à début septembre même ! Inaugurée le 23 juin lors d’une journée festive, 
en présence de Véronique Dubettier Grenier, Maire de Carquefou et de Jean-Guy Alix, 
Maire de Sainte-Luce-sur-Loire, la Paillote les Sables d’Or propose une restauration 
spécialisée autour de la pêche éco-responsable. Ouverte du jeudi au dimanche, 
de 11h30 à 14h et dès 19h le soir, sans réservation (sous réserve d’une météo 
favorable). Rendez-vous au pied du pont de Thouaré. 

DES PERMIS RAJEUNIS !
Fin juin, salle du Pré Poulain, se déroulait l’opération 
"Rajeunissez votre permis" organisée par la Ville en 
partenariat avec les services de gendarmerie.  
170 seniors venus de tout le département ont 
participé à plusieurs ateliers spécialement prévus 
dans le but de se réapproprier le code de la route, 
mais aussi prévenir les effets physiques de l’âge 
sur les pratiques de conduite. 

LA FÊTE NATIONALE CÉLÉBRÉE
Dimanche 14 juillet, les élus et les jeunes des Conseils Municipaux 
Enfants et Jeunes (CME/CMJ) ont invité les Thouaréens à venir 
célébrer la Fête nationale en Mairie. « Chaque année, la Ville 
fête le 14 juillet afin de porter les valeurs républicaines et les 
transmettre à la jeune génération » a déclaré Thierry Allaire, adjoint 
à la Citoyenneté. Une fois la Marseillaise entonnée, la visite de 
l’exposition s’est faite aux côtés de Monsieur le Maire, Serge 
Mounier et de Sarah El Hairy, députée de la 5ème circonscription de 
Loire-Atlantique, présente pour l’occasion.
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ACTUALITÉS

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2019

Découvrir le patrimoine 
religieux thouaréen
Cette année, le patrimoine religieux communal est mis à l’honneur. 
Venez découvrir "le miroir de la société thouaréenne d’antan",  
dimanche 22 septembre. 

CARNET DE VIE
MAI 2019
NAISSANCES
1er mai à Nantes : Amélia TELLE STALDER
6 mai à Nantes : Léon DESORMEAUX
19 mai à Nantes : Gabriel BELLANGE

29 mai à Nantes : Marceau LE GALIARD

MARIAGES 
À THOUARÉ-SUR-LOIRE
4 mai : Stéphanie GARCIAS et  
Guillaume ARFAOUI

10 mai : Annabelle BONNET et Anatole VIAUD
11 mai : Céline HAMON et Patrice EVAIN
11 mai : Manon FRISONI et Nicolas DOUARD
18 mai : Noëmie BRIAND et Antony LEVERS

31 mai : Sabine LE LIBOUX et Baptiste 
ABGRALL-ABHAMON-OLLIVIER

DÉCÈS 
17 mai à Nantes : André MORINEAU

29 mai à Nantes : Chantal MARANT  
née DELQUIÉ

29 mai à Thouaré-sur-Loire : René MILLE

JUIN 2019
NAISSANCES
4 juin à Saint-Herblain : Anaïs GUITTON
20 juin à Nantes : Jade VIVIER ANDRE
28 juin à Nantes : Aya BENRAGMOUN

MARIAGES 
À THOUARÉ-SUR-LOIRE
1er juin : Eléonore PUECH et Laurent BOMPAS

15 juin : Alexia SERRANO  
et Thomas PHILIPPERON

22 juin : Barbara PLAIRE et Bruno JAN
22 juin : Tiphaine DEBRIL et Maryne BINESSE

28 juin : Coralie MICHEL 
et Anthony GUILLOTTE

29 juin : Bérengère FERON  
et Fabrice RYCKEWAERT

DÉCÈS 
11 juin à Thouaré-sur-Loire :  
Maurice PÉRIDY

19 juin à Thouaré-sur-Loire :  
Emmanuel BARRÉ

28 juin à Thouaré-sur-Loire :  
Michel LE BOURLOUT

29 juin à Le Loroux-Bottereau :  
Jacqueline MENORET née MADIGOUT

Dimanche 22 septembre, la Ville et l’association Tourisme Erdre et Loire 
proposent de partir à la découverte du patrimoine religieux thouaréen. 

Co-organisée par la Ville et l’association Tourisme Erdre et Loire, l’édition 2019 explore un 
aspect méconnu du patrimoine local : le patrimoine religieux. « Le thème abordé cette année  
a pour vocation d’apporter un regard différent sur les monuments religieux thouaréens. 
Grâce à des visites guidées du cimetière du bourg, l’histoire de familles anciennes disparues 
comme de figures locales (soldats, maires...) sera racontée au gré des déambulations dans 
les allées. L’intérêt est de percevoir ce lieu de recueillement autrement, tel le véritable miroir 
de la société thouaréenne d’antan » confie Catherine Guinel, guide bénévole de l’association 
Tourisme Erdre et Loire. Une exposition retraçant les sites publics, privés et disparus, avec 
un focus sur l’art funéraire sera visible toute la journée, de 10h à 17h30 salle Val de Loire.  
« Un circuit libre récapitulant les autres monuments de la commune sera présenté au sein 
d’une plaquette, remise sur place au public intéressé » précise-t-elle. Animation gratuite.  
Visites guidées du cimetière du bourg à 11h et 15h, au départ de la salle Val de Loire. 

ZOOM SUR L’EXPOSITION... 
SALLE VAL DE LOIRE

Durant toute la journée, salle Val de Loire de 10h à 17h30, 
le public est invité à découvrir une exposition sur le thème 
du patrimoine religieux. « Vous y trouverez des explicatifs et 
anecdotes sur les sites publics religieux de la commune que 
vous aurez pu apercevoir lors de vos balades thouaréennes, les 
sites privés (plusieurs chapelles attenantes à d’anciens manoirs 
ou châteaux), les sites disparus (Auray, l’église du Château, 
l’ancien presbytère de la Garcionnerie) » explique Catherine 
Guinel. « Et pour faire suite à la visite du cimetière, découverte 
de l’Art Funéraire appliqué de la fin du XIXème siècle à nos jours, 
dans les lieux de sépulture de nos campagnes » conclut-elle. 

SEMAINE BLEUE

Seniors et toujours actifs ! 
« Seniors et toujours actifs ! », tel est le credo de la Semaine Bleue, spécialement dédiée au 
plus de 60 ans. Ces quelques jours d’animations proposés par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) se dérouleront du 7 au 11 octobre. Mais le "top départ" de la semaine sera 
donné en avant-première dès le dimanche 6 octobre, avec le cabaret-concert gratuit du 
groupe Pony Express, salle du Pré Poulain à 15h30. Puis place au spectacle-débat « Vive 
la retraite ! », organisé en partenariat avec le Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC), le lundi 7 octobre à 14h30, salle du Vallon à Mauves-sur-Loire. Rires 
et interactivité seront de mise pour cette parodie de tribunal, où la retraite se retrouvera sur 
le banc des accusés. Ce même jour, les seniors auront aussi tout le loisir de se rendre à la 
médiathèque à 15h pour un goûter-lecture. Le lendemain, mardi 8 octobre, un atelier de 
médiation animale se déroulera à l’EHPAD Léontine Vié et le mercredi 9 octobre à la résidence 
Saint-Gabriel. L’occasion pour les personnes âgées de partager un moment complice avec 
nos compagnons à 4 pattes. Toujours le mercredi 9 octobre, une nouvelle édition de la 
Balade seniors sera initiée par le CCAS. Cette fois-ci, les plus de 60 ans thouaréens sont 
invités à venir découvrir le Château de Goulaine, puis à visiter le musée du Vignoble nantais 
l’après-midi (voir encadré ci-dessous). La semaine se clôturera sur une note sportive, avec la 
marche proposée par l’association "Les jeunes malgré tout", le vendredi 11 octobre. 

BALADE SENIORS :  
VIGNES ET CHÂTEAU DE LA LOIRE
Pour cette nouvelle édition de la Balade seniors* 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), direction Haute-Goulaine, mercredi  
9 octobre, pour une découverte guidée du Château 
de Goulaine. Mille ans d’histoire seront racontés ;  
mille ans qui se confondent notamment, avec 
l’histoire de la famille de Goulaine. Et après les 
châteaux de Loire, les vins de Loire seront mis  
à l’honneur l’après-midi, lors d’une visite 
commentée du musée du Vignoble nantais.  
Le départ groupé en minibus est prévu à 9h de la 
Mairie pour un retour vers 17h30.  
Tarif : 14€. Il comprend : le transport, les visites et le 
déjeuner du midi. Inscriptions auprès du CCAS avant 
le vendredi 27 septembre. Places limitées. 

En 2018, les participants de la Semaine Bleue organisée par le CCAS, ont pu apprécier une visite gourmande  
"Chez mon chocolatier" à Candé. Cette année, direction Haute-Goulaine pour la visite du château, puis Le Pallet 
l’après-midi, pour découvrir le musée du Vignoble nantais. 

ACTUALITÉS

Prénom(s) : ..............................................................

Nom(s) : ...................................................................

Adresse : .................................................................

............................... Tél. : ........................................

Mme M. M. et Mme

Je m’inscris / Nous nous inscrivons à...

Spectacle-débat "Vive la retraite !",  
Lundi 7 octobre à 14h30, salle du Vallon  
à Mauves-sur-Loire. Gratuit. 

     Rendez-vous devant la Mairie à 14h.
Je souhaite / Nous souhaitons être véhiculé(s) 
en minibus

1

Mme M. M. et Mme2

Mme M. M. et Mme3

Coupon à retourner en Mairie avant  
le vendredi 27 septembre 

BULLETIN DE PARTICIPATION

Balade seniors "Visite du Château de Goulaine et 
du musée du Vignoble nantais".
Mercredi 9 octobre. Transport en minibus, visites 
et déjeuner le midi. Départ à 9h de la Mairie retour 
vers 17h30. Tarif : 14€ par personne. Inscriptions 
et paiement jusqu’au 27 septembre auprès  
du CCAS.

Marche avec "Les jeunes malgré tout".  
Vendredi 11 octobre. Départ à 14h de la  
salle Odette Pujol. Gratuit. 

M. M. et MmeMme

©
 D

R

MOT D’ÉLUE
ISABELLE
GERMANT
ADJOINTE  
DÉLÉGUÉE  
À LA SOLIDARITÉ
Voici donc la programmation de la 
Semaine Bleue, édition 2019, conçue 
par l’équipe du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et ses 
partenaires. Riches en animations, 
ces quelques jours seront propices 
aux rencontres. S’amuser, découvrir, 
échanger...  Les loisirs permettent de 
garder une vie sociale ; c’est pour cela 
qu’un programme d’activités variées  
a été pensé pour les seniors thouaréens. 
Alors, bonne Semaine Bleue à toutes et 
à tous. On vous y attend nombreux ! 

* Action soutenue par la Conférence de financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 
Loire-Atlantique – agirseniors.loire-atlantique.fr.
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VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

Jacques Brel le chantait si bien : « Je vous 
ai apporté des bonbons, parce que les fleurs 
c’est périssable […] ». Il ajoutait : « bien que 
les fleurs soient plus présentables […] ». C’est 
ainsi qu’Agnès Houel définit son métier « sa-
voir mettre en valeur le végétal périssable ». 
Fleuriste, elle l’est depuis 20 ans. La vocation  
lui vient au cours d’un stage où on l’encou-
rage à continuer. Un œil esthétique, une dex-
térité évidente…  Sa voie est toute tracée. 
Son baccalauréat en poche, elle change 
de cap et entame un parcours profession-
nalisant. Agnès passe un CAP, puis obtient 
son Brevet professionnel. Vient le temps de 
la pratique en boutique, comme salariée. 
C’est durant ces années qu’elle acquiert 
son expérience avant de saisir l’opportunité 
d’ouvrir sa propre enseigne indépendante  
"Nuage de Pivoines", place de la Fontaine.  
« La pivoine est ma fleur de prédilection. Elle 
symbolise l’honneur, le bien-être et la beauté.  
Le nuage apporte le côté doux, "cocoo-
ning", que j’espère faire transparaître au sein 
de mon univers, de mon magasin » confie 

Agnès Houel. Elle précise : « je me fournis  
exclusivement auprès de producteurs fran-
çais et hollandais. Je gère mes commandes 
selon la saisonnalité et mes envies créatives ».  
Sa gamme est variée : plantes d’intérieur et 
d’extérieur, fleurs coupées, bouquets com-
posés… et enrichie de décorations (cache-
pots, miroirs, bougies…) ainsi que de prépa-
rations culinaires salées-sucrées issues de 
l’artisanat local. Autant de choix pour autant 
d’idées cadeaux, avec en prime, de bons 
conseils pour entretenir fleurs et plantes, afin 
qu’elles durent dans le temps. Car c’est cela, 
le petit plus de la fleuriste : un savoir-faire 
et le choix de la qualité pour que les fleurs 
soient moins périssables, justement !

Fleuriste "Nuage de Pivoines"
2 rue de Mauves, place de La Fontaine
09 51 70 96 27 
nuagedepivoines@laposte.net
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h 
et de 15h à 19h30 ; le dimanche et les 
jours fériés de 9h à 13h.

INSTALLATION

Dites-le avec des fleurs...
Des fleurs et des plantes à portée de main toute l’année, voilà ce 
que propose la fleuriste installée en centre-ville, depuis le 2 juillet. 
L’Écho vous invite à entrer au cœur de ce "Nuage de Pivoines"... 

Une démarche en partenariat avec Nantes Métropole
Dans le cadre de son plan vélo 2014-2020, Nantes Métropole propose une démarche 
d’éco-mobilité scolaire. La Ville a souhaité tester ce dispositif métropolitain. Ainsi, le site de 
Joachim du Bellay a été retenu. « Cette école est la plus fréquentée et des travaux d’agran-
dissement sont en cours » argumente Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, 
aux travaux et aux transports. Un choix aussi basé sur un constat : 90% des familles résidant 
à moins d’1 km de l’école utilisent leur voiture pour y déposer leurs enfants. Par conséquent, 
le trafic est saturé pendant les heures de sortie et d’entrée de classe. Dans ce contexte, 
des tensions apparaissent entre riverains et la circulation provoque un sentiment d’insécu-
rité, pour les écoliers se déplaçant à pied ou en vélo. Parmi les solutions envisagées par la 
Ville, la mise en place d’une démarche d’éco-mobilité scolaire présente plusieurs avantages.  
« Le but premier est de favoriser la pratique de la marche à pied et/ou les déplacements doux 
pour se rendre à l’école, dans la logique des politiques de santé publique. Autre objectif : 
renforcer le sentiment de sécurité pour l’ensemble des usagers de la route, dans une optique 
de ville apaisée » précise Jean-Luc Derouin. 

Une mise en place en plusieurs étapes et concertée
Présentée en conseil d’école, la mise en place de ce dispositif d’éco-mobilité induit en amont, 
la diffusion d’un questionnaire auprès des parents, courant septembre 2019, afin d’analyser  
les pratiques de déplacement. En parallèle, la société Mobilis établira un diagnostic des  
conditions de circulation et de stationnement aux abords de l’école Joachim du Bellay, en  
janvier 2020. Une concertation avec les principaux acteurs de la ville sera ensuite organisée, 
afin de déterminer un plan d’action avec une phase de préconisations puis de réalisation.  
Entre autres, pour renforcer l’impact souhaité, des animations de sensibilisation seront  
prévues auprès des enseignants. Enfin, une évaluation du dispositif sera réalisée dans les 
deux ans. « L’intérêt est que cette démarche soit opérationnelle pour la réouverture de l’école 
Joachim du Bellay, suite aux travaux d’agrandissement, fin 2020 » conclut Jean-Luc Derouin.  

RENTRÉE SCOLAIRE 

Vers l’éco-mobilité à 
l’école Joachim du Bellay
À partir de septembre, l’école Joachim du Bellay devient le site 
pilote d’une démarche d’éco-mobilité scolaire. Contexte, étapes de 
mise en place et concertation, l’Écho dresse la marche à suivre... 

Agnès Houel, fleuriste, a ouvert le 2 juillet dernier sa boutique "Nuage de Pivoines",  
située place de La Fontaine, en centre-ville. 

Déjà présentée en conseil d’école sur l’année scolaire 2018/2019, une démarche d’éco-mobilité pour se rendre à 
l’école Joachim du Bellay sera étudiée dans la concertation à partir de septembre 2019.

PARTENARIAT LOCAL
MINIBUS PUBLICITAIRE
Afin de développer son parc automobile,  
la Ville s’est équipée d’un minibus de  
9 places, financé par la régie publicitaire. 
« L’achat de ce véhicule a été financé 
à 100 % par les entreprises et 
commerçants du territoire. Cela aide à 
promouvoir et soutenir l’économie locale, 
en proposant aux professionnels un outil 
de communication mobile » a commenté 
Monsieur le Maire, Serge Mounier. Ce 
minibus est donc tapissé des encarts 
publicitaires de 13 entreprises locales, 
et ce, jusqu’aux vitres recouvertes d’un 
film micro-perforé qui permet de voir vers 
l’extérieur. Un investissement possible, 
grâce à la participation financière de : 
R2 Contrôle Autovision, la Boulangerie 
Pâtisserie Douceurs et Gourmandises, 
Garage Ménard – Rousseau, Assurances 
Thelem, l’hôtel La Belle Etoile, Eurl Gueber 
Michel, MP Stores et fenêtres, Super U, 
BM Energy, Clémentine l’épicerie, Le Bon 
Conseil Immobilier, le restaurant l’Envol 
et la Cavavin. Adapté aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), il est utilisé par les 
animateurs municipaux et sous certaines 
conditions, il pourra être mis à disposition 
ponctuellement, des associations 
conventionnées thouaréennes.

EN BREF
ENQUÊTE SUR LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ
La croissance 
démographique 
thouaréenne impacte 
le commerce local. 
C’est pourquoi la Ville 
a sollicité Nantes 
Métropole il y a 2 ans, 
afin d’interroger les habitants et les actifs 
de la commune, pour mieux comprendre 
leurs habitudes de consommation et 
d’identifier leurs besoins en matière de 
commerces de proximité. Cette enquête 
est aujourd’hui disponible sur thouare.fr. 
Participez jusqu’au 13 septembre ou en 
scannant le QR Code ci-dessus. 

EN CHIFFRE

Près de 1 200
élèves thouaréens...

... ont fait leur rentrée scolaire, le lundi  
2 septembre, dans les écoles primaires de 
la commune. L’augmentation des effectifs 
pour l’année 2019/2020 a entraîné une 
ouverture de classe en maternelle ;  
ouverture anticipée par la Ville, avec 
l’installation d’un modulaire provisoire  
à l’entrée de l’école Paul Fort. 

HOMMAGE À...
UN ARTISTE THOUARÉEN

Stéphane Pluyette, artiste thouaréen,  
est décédé le 30 juillet dernier. Normand 
d’origine, il découvre la peinture à 8 ans. 
Amoureux de l’architecture, il participe en 
2014 au concours de dessin organisé par 
l’association les "Enfants de Léonard", 
lors des Journées du Patrimoine. Il obtient 
le 2ème prix et, facteur déclencheur, 
travaillera l’aquarelle sans relâche depuis 
cette date. Sa technique personnelle, lui 
permet de réveiller le passé et nuancer 
le présent grâce à la douceur de ses 
couleurs et à la précision de son trait. 
Artiste au grand cœur, il aime transmettre 
sa passion. Ainsi, il initie les enfants 
à l’aquarelle lors de manifestations 
municipales. Sur sa lancée, en 2017,  
il crée les "Petits enfants de Léonard".  
La Ville souhaite lui rendre hommage pour 
ses nombreuses aquarelles sur Thouaré-
sur-Loire, qui ont su faire vivre l’image de 
la commune. 
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DOSSIERDOSSIER

QUOTIDIEN

Bien préparer sa rentrée à Thouaré !

Une rentrée studieuse

L’année scolaire 2019/2020 marque 
le retour à la semaine de 4 jours, dans 
les écoles primaires publiques thoua-
réennes. Une nouvelle organisation 
du rythme scolaire a été présentée en 
Conseil de la Vie Scolaire (composé  
notamment de parents d’élèves 
et d’enseignants), puis en Conseil  
Municipal, avec des temps d’enseigne-
ments répartis sur les lundis, mardis,  
jeudis et vendredis, à raison de 6h 
par jour. L’organisation de l’Accueil de  
Loisirs a également été revue pour 
les mercredis, avec une plage ho-
raire étendue de 30 minutes en fin 
de journée, afin de correspondre à 
l’organisation de l’accueil périsco-
laire, en semaine. Concrètement, dès 
septembre, les familles ont la possi-
bilité d’inscrire leur enfant à partir de 
7h30 et jusqu’à 18h30 à l’Accueil 
de Loisirs, les mercredis. De plus, 

la flexibilité d’accueil a été accrue. 
Désormais, les parents peuvent ré-
server le mercredi à la demi-journée 
(avec repas inclus). Un service sup-
plémentaire pour faciliter le quotidien. 

Une rentrée active 
Que vous soyez sportif, créatif, pas-
sionné, bénévole... les associations 
thouaréennes vous proposent de les 
retrouver le samedi 7 septembre, lors 
du Forum des activités, de 9h à 15h 
au Parc des Sports. La journée sera 
ponctuée de démonstrations pour, 
pourquoi pas, vous donner l’inspi-
ration. Des séances d’essais de tir  
à l’arc et de tennis de table seront 
aussi possibles. Et si le besoin de 
faire une pause se fait sentir, buvette 
et restauration associatives seront là 
pour vous servir, pendant que les en-
fants pourront profiter de la structure 
gonflable, en plein air. De quoi prendre 

de bonnes résolutions avant même la 
nouvelle année, et ce, sans excuse ou 
presque... Car la Ville donne un coup 
de pouce aux 3-18 ans, avec l’aide 
aux loisirs. Sur la base de critères 
examinés en commission du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
l’adhésion à une activité (une seule 
par enfant), proposée par une asso-
ciation thouaréenne, peut en partie 
être prise en charge. Pour en béné-
ficier, il suffit de fournir au CCAS d’ici 
début décembre 2019 : un certificat 
d’adhésion pour l’année scolaire en 
cours, son quotient familial et son  
dernier avis d’imposition. 

Une première rentrée... 
pour les nouveaux 
Thouaréens
Chaque année, la Ville propose une 
matinée d’accueil des nouveaux  
habitants, l’occasion de découvrir la 

commune et de donner des informa-
tions pratiques. Si vous êtes nouvel 
habitant, c’est-à-dire que vous avez 
emménagé entre octobre 2018 et cet 
été à Thouaré-sur-Loire : inscrivez- 
vous jusqu’au 6 septembre ! Pour cela 
rien de plus simple : envoyez un mail à 
contact@mairie-thouare.fr ou appelez 
le 02 40 68 09 70. Pour une question 
d’organisation, il vous sera demandé  
vos nom, prénom, adresse et le 
nombre de personnes présentes (dont 
les enfants). Vous pouvez aussi télé-
charger le coupon-réponse en ligne 
sur thouare.fr, et le retourner rempli 
à l’accueil de la Mairie. Sur invitation, 
cette matinée se déroulera le samedi  
21 septembre au départ de la salle 
du Pré Poulain, pour la visite com-
mentée en car de la ville. Au retour, 
un accueil musical sera assuré par  
l’association Thouaré Mélodie, avant 
les discours et le verre de l’amitié. 
Alors d’ores et déjà, bienvenue ! 

Une rentrée souvent 
synonyme de bonnes 
résolutions et de projets 
pour les mois à venir... 
C’est ainsi qu’elle peut 
s’envisager. En effet, dans 
la lignée du bien-vivre 
à Thouaré-sur-Loire, le 
chantier d’agrandissement 
de l’école Joachim du 
Bellay se poursuit, pour 
in fine, répondre aux 
besoins en infrastructures, 
induits par l’augmentation 

continue de la population 
thouaréenne. Ainsi, 
une nouvelle maternelle 
complétera cet équipement 
scolaire, pour une future 
rentrée 2020/2021 plus 
confortable, tant pour 
les enfants que pour 
les parents. Quant au 
centre-ville, il bénéficie 
également de travaux 
d’amélioration de la voirie 
et d’embellissement, avec 
une place centrale où la 
convivialité aura la part 
belle d’ici l’été 2020. Et 
avec l’arrivée de l’automne, 
l’église Saint-Vincent se 
sera dévêtue de sa robe 
de bardages, pour revêtir 
celle d’une façade au rendu 
naturel. Figure centrale du 
patrimoine local, la Ville 
offre une seconde jeunesse 
à cet édifice dont le chœur 

est au cœur de la ville. 
Plus globalement, comme 
évoqué dans ce dossier, la 
rentrée scolaire des uns, 
marque la rentrée active 
des autres. C’est pourquoi, 
n’hésitez pas à noter dans 
votre agenda, la date du 
Forum des activités. Les 
associations thouaréennes 
vous donnent rendez-
vous au Parc des Sports, 
le samedi 7 septembre 
pour vous inscrire ou vous 
réinscrire à toutes sortes de 
d’activités. Une journée qui 
sera riche d’expériences 
avec également la Fête 
du sport, puis à suivre, 
les Trophées Thouaréens 
du Bénévolat Associatif. 
Il ne me reste qu’à vous 
souhaiter d’ores et déjà, 
une belle rentrée à toutes 
et à tous. 

DES BÉNÉVOLES 
HONORÉS 
Trophées Thouaréens du 
Bénévolat Associatif 2019

Si rentrée rime avec reprise de 
ses activités sportives ou de 
loisirs, celles-ci ne pourraient 
exister et perdurer, sans 
l’implication de nombreux 
bénévoles investis au sein 
des associations locales. 
Consciente de cet engagement 
citoyen, la Ville a souhaité 
mettre en lumière, ces hommes 
et ces femmes de l’ombre, pour 
la seconde année consécutive. 
Cinq bénévoles seront honorés 
de nouveau, samedi  
7 septembre, salle du  
Pré Poulain. Découvrez les  
dans l’Écho d’octobre.  

MOT D’ÉLUE
ISABELLE GROUSSEAU, 1ÈRE MAIRE-ADJOINTE

+ de 40
associations

seront présentes 
au Forum  

des activités,  
le samedi  

7 septembre  
de 9h à 15h au 
Parc des Sports

Qu’elle soit studieuse, active ou qu’elle soit une  
première pour certains Thouaréens, la Ville  

vous souhaite une bonne rentrée !

Avec l’arrivée de l’automne,  
le mois de septembre annonce 
également la reprise du  
quotidien. Alors, qu’elle soit 
studieuse, active ou qu’elle soit 
une première pour certains  
à Thouaré-sur-Loire, l’Écho  
vous guide pour bien préparer 
votre rentrée ! 

En 2018, étaient récompensés notamment, Karine Jaulin de la 
Pena Flamenca Planta Tacon, Yves Retailleau de l’UST Football, 
Jeannine Loarec des Multi-Activités Thouaréennes, Jacqueline 
Guillard des Amis de la bibliothèque. 
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Le 29 juillet 2019, l’humanité aura  
dépensé l’ensemble des ressources que 
la Terre peut régénérer en un an. C’est ce 
qu’on appelle le « jour du dépassement ».
Nous ne pouvons plus vivre à crédit et 
épuiser, surexploiter, polluer la Nature.
Face à ces défis, une commune se doit 
d’être exemplaire dans le respect de  
l’environnement.
En la matière, qu’ont fait le maire et les 
élus de son groupe majoritaire depuis 
2014 ? Des arbres abattus, des espaces 
verts supprimés, des routes bitumées et 
rebitumées, mais en oubliant les pistes 
cyclables. Les associations œuvrant dans 
le domaine de l’écologie ? Méprisées.
Des investissements (coûteux) sans  
aucune préoccupation environnementale.
Aucune initiative pour le bio, pour les  
vélos ou contre les pollutions.
Et, dans cette dernière année pré électo-
rale, le maire et son équipe se réveillent 
et se rendent compte que leur bilan est  
désastreux. Alors, c’est parti pour le green 
washing cosmétique : petites fleurs,  
plantation de quelques arbres, moutons 
et voitures électriques… à grand renfort 
de communication !
Et vous avez remarqué : comme d’habi-
tude, improvisation totale, sans aucune 
concertation avec les habitants ou les 
associations.
Rien pendant 5 ans, et de la communi-
cation à quelques mois des élections 
municipales, c’est vraiment se moquer 
des gens ! Le maire et son équipe ne  
renoncent décidément à aucune hypo-
crisie pour tenter de redorer un bilan  
écologique déplorable.
Mais les thouaréens ne sont pas dupes.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Le forum des activités se tiendra le 7 sep-
tembre prochain au parc des sports. Nos 
associations de loisirs, culturelles, spor-
tives ou solidaires y partageront leurs 
passions et donneront le coup d’envoi 
d’une nouvelle année riche en animations. 
Ce sera l’occasion pour vous d’y adhé-
rer et pourquoi pas d’y prendre des res-
ponsabilités, à l’image des dirigeants et  
bénévoles qui savent si bien transmettre 
leur généreuse et bienveillante énergie.  
Nous incluons évidemment dans le  
tissu associatif local nos commerçants 
(Thouaré en Commerces) et entrepre-
neurs (Thouaré Dynamic).
L’ensemble de ces acteurs structurent 
véritablement notre commune et font en 
sorte que l’on y vive bien. Ils souffrent 
pourtant depuis des années d’un déficit 
d’écoute et subissent trop souvent des 
arbitrages frustrants. 
La liberté d’appartenance politique de 
Thouaré Unie leur garantira un soutien 
impartial, concret et valorisant. 
Nous ne prétendons pas que les conci-
liations soient toujours évidentes ; nous 
ne promettons pas de miracle pour tous. 
Nous nous engageons simplement à pri-
vilégier le pragmatisme au clientélisme, à 
accompagner et relayer les associations 
auprès des institutions en charge des 
infrastructures (Nantes Métropole, Tan,  
Département, etc…). Des moyens matériels 
et financiers seront dégagés en ce sens.
Notre ambition est d’affirmer la parole et le 
projet thouaréen sur le territoire du canton  
de Carquefou et au-delà de la Métropole, 
pour basculer d’un attentisme chronique 
vers un véritable lobbying collectif au  
service des thouaréens.
Exceptionnellement, comme chaque 1er 

samedi du mois, notre permanence en 
mairie sera reportée au 5 octobre de 10h 
à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

CHANTIER EN COURS
TRAVAUX RUE  
DE MAUVES 

Depuis mars, d’importants travaux ont 
lieu rue de Mauves. Le chantier tient ses 
délais. Il s’étalera jusqu’à début 2020.  
Il concerne la rénovation des réseaux 
d’eau potable, la réhabilitation du réseau 
d’eau pluviale, la reprise de la chaussée et 
la sécurisation de la voirie. En septembre, 
le chantier entre dans sa 3ème et dernière 
phase, de la rue des Écoles à la place de 
la République. La rue de Mauves reste 
accessible seulement en sens unique, 
entre Thouaré et Mauves. Une déviation 
est mise en place dans le sens Mauves-
Thouaré, en fonction de l’avancée des 
travaux. Côté transports en commun, 
retrouvez toutes les infos sur thouare.fr.  
À noter : vos commerces de proximité 
restent ouverts pendant les travaux, et le 
marché du mercredi matin accessible aux 
clients. Pensez-y !  

plus d’infos
sur thouare.fr

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

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

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

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

FINANCES MUNICIPALES

Quelles dépenses en 2018 ?
Présenté au dernier Conseil Municipal par Cécile Heurtin, adjointe 
déléguée aux Finances, le Compte Administratif est le bilan comptable 
communal de l’année écoulée. Retour imagé sur les dépenses de la 
Ville durant l’année 2018. 

INFO+ : BUDGET RÉALISÉ 2018 
Avec la sortie du Partenariat Public Privé (PPP), la capacité de 
désendettement de la Ville est passée de 5 à 3 ans, en une année.   
Soit une dette de 726 € par habitant au lieu de 958 € précédemment. 

plus d’infos
sur thouare.fr

Dette
822 125 € 
soit 85,23 €/habitant 

Service généraux
5 901 970 € 
soit 611,85 €/habitant 

Solidarité
89 119 € 
soit 9,24 €/habitant 

Sports 
399 993 € 
soit 41,47€/habitant 

Culture & Bibliothèque
318 194 € 
soit 32,99 €/habitant 

Accueil de Loisirs & 
Maison des Jeunes 
1 013 446 € 
soit 105,06 €/habitant 

Animation & Vie citoyenne 
222 639 € 
soit 23,08 €/habitant 

Espaces verts
504 525 €
soit 52,30 €/habitant

Tranquillité publique 
140 387€
soit 14,55 €/habitant

Scolaire
2 352 066 €
soit 243,84 €/habitant  
ou 1 974, 48 €/enfant 

Multi-Accueil & RAM
800 872 €
soit 82,03 €/habitant

Budget réalisé 2018 
12 565 337 € / 9 646 habitants 

soit 1 302€

CME-CMJ : ÉCHANGE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
À LA RENCONTRE 
DES AÎNÉS

Cet été, dans la continuité de leurs 
actions, les élus des Conseils municipaux 
Enfants et Jeunes (CME-CMJ) sont partis 
à la rencontre des seniors de l’EHPAD 
Léontine Vié. « Favoriser l’échange 
intergénérationnel est un de leurs projets 
de mandat » explique Thierry Allaire, 
adjoint délégué à la Vie citoyenne.  
Au programme de cet après-midi ?  
Un goûter dégusté et le vote d’activités 
à partager en commun ; et c’est l’atelier 
culinaire qui a remporté l’ensemble des 
suffrages. Rendez-vous pris mi-septembre 
pour passer derrière les fourneaux.  
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QUARTIERS

TERRES ET LOIRE
300 PETITS  
LECTEURS...
... Se sont précipités mi-juin à la 
médiathèque, lors de la semaine  
qui leur était dédiée : la Semaine des 
petits lecteurs. Durant ces quelques 
jours, les 0-5 ans ont pu assister au 
spectacle "Léonli", chanter aux ateliers 
comptines, profiter d’une séance 
cinéma ou encore tester des cabanes 
sensorielles pour toucher, écouter, 
regarder... tout en lisant.  Un programme 
éclectique, partagé en famille, afin que 
chacun prenne plaisir à [re]découvrir la 
lecture autrement ! 

Cet été, de nouveaux locataires à quatre pattes se sont installés au parc de la Coulée Verte. Une dizaine 
de moutons d’Ouessant ont participé à l’entretien de cet espace naturel sur 1 hectare environ, telle une 
véritable brigade, en soutien aux agents des espaces verts communaux. « La Ville s’inscrit dans une 
démarche d’éco-pâturage, dans une logique de développement durable. Le mouton d’Ouessant est une 
race robuste, adaptée aux conditions climatiques régionales » introduit Jean-Luc Derouin, adjoint délégué 
aux Infrastructures. « Le but est de faciliter le travail d’entretien, sans l’utilisation de matériel ni produits 
phytosanitaires, et plus particulièrement sur cette zone boisée du parc, difficile d’accès. Afin de déployer 
les équipes des espaces verts sur d’autres missions ciblées, la Ville a fait appel à la société Pâtures & Co 
pour la gestion des soins apportés aux animaux. Spécialiste dans le domaine, leur prestation est axée sur 
une démarche éco-responsable complète, avec un engagement quantifié et quantifiable de compensation 
des émissions de CO2 » précise l’élu. Et de conclure : « pour préserver leur bonne santé, nous rappelons 
aux promeneurs, qu’il est interdit de les nourrir ». Résidant à l’année sur cette zone du parc de la Coulée 
Verte, leur nombre oscillera de 3 à 10 moutons selon les saisons et l’état de la prairie. Un bélier rejoindra 
le troupeau à l’automne, ce qui augurera, la nature étant bien faite, la naissance d’agneaux au printemps.  

LES HAUTS DE THOUARÉ
LA RUE DES ÉTANGS 
SÉCURISÉE CET ÉTÉ

En juillet, des travaux rue des Étangs ont 
été pilotés par les services de Nantes 
Métropole. La reprise en enrobée du tapis 
de chaussée et d’accotements sur plus 
d’1 km de route a été réalisée. Le but : 
sécuriser cet axe routier très passant du 
fait de sa localisation stratégique (entre le 
rond point de la Belle Étoile et les zones 
d’activités), en amont de la rentrée de 
septembre à venir. Rappel : la limitation de 
vitesse est désormais de 50 km/h. 

LOIRE
UN ACCÈS 
FACILITÉ ET  
SÉCURISÉ POUR  
LES PIÉTONS

Après échanges entre les élus, les 
riverains et les conseillers de quartiers,  
les services de la Ville ont réalisé des 
travaux fin mai. Ces aménagements 
facilitent le cheminement piéton du 
pont de la Métairie, via la mise en place 
d’un accès sécurisé à l’escalier, grâce 
à l’installation d’une rampe. Désormais, 
chacun peut regagner la rue de Nantes en 
passant par le pont et ainsi accéder aux 
transports en commun et aux commerces, 
en toute sécurité.

EN SEPTEMBRE 
LES "ENFANTS DE 
LÉONARD"
COURS ET EXPOSITION

À partir de septembre :  
cours de dessin, de peinture voire 
d’encadrement pour enfants et 
adultes les lundis et mercredis 
de 14h à 18h à l’espace la 
Morvandière. Modalités et 
inscriptions au Forum des activités 
le samedi 7 septembre.
Également en septembre : une 
exposition artistique d’une partie 
des "Enfants de Léonard" dans la 
vitrine de l’espace la Morvandière.

Contact : 02 40 77 56 97 
gipaulcoquet@orange.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
ÉLAN 2000 DANSE
SAISON 2019-2020 : 
NOUVEAUX COURS
Élan 2000 Danse propose  
4 nouveaux cours :
• 2 cours de danses de salon 

(danses standard et latines)
• 1 cours à destination des 

personnes en situation de 
handicap : « Élance-toi ! », 
l’occasion d’apprendre à 
s’exprimer par la danse,  
sans étiquette

• 1 cours de danse tahitienne 
dès 8 ans (en plus du cours 
ados-adultes)

Inscription possible dès 
maintenant et au Forum des 
activités. Certificat médical 
obligatoire.

Contact : http://elan2000danse. 
e-monsite.com

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
E.T.R.E
REPRISE DE RENTRÉE

Stretching postural® méthode 
Jean Pierre Moreau. Méthode 
globale qui sollicite l’ensemble 
du corps. Elle fait travailler 
la musculature profonde et 
posturale. Tout en assouplissant, 
le stretching postural allonge et 
tonifie les muscles qui soutiennent 
le corps avec une alternance de 
postures toniques et de postures 
lourdes (de relâchement ) 
accompagnées d’une respiration 

spécifique. Résultat : cela 
libère les tensions nerveuses 
et musculaires, améliore la 
circulation énergétique, soulage 
les maux de dos et permet une 
prise de conscience de son corps. 
On en sort à la fois tonique et 
détendu. Le stretching postural 
s’adresse à tout le monde. 
16 cours sont dispensés chaque 
semaine à Thouaré-sur-Loire. 
L’association ETRE sera présente 
au Forum des activités le samedi 
7 septembre .

Contact : Francis Charles 
02 40 68 08 57
etrestretching44470@outlook.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
LES PETITS FRÈRES  
DES PAUVRES
FORUM DES ACTIVITÉS

Depuis 1946, Les Petits Frères des 
Pauvres luttent contre l’isolement 
et la solitude des personnes à 
partir de 50 ans, prioritairement 
les plus démunies. Par ses 
actions, ils recréent des liens leur 
permettant de reprendre goût à 
la vie et faire partie du monde qui 
les entoure. Vivre tout simplement. 
Une équipe bénévole est présente 
sur Sainte-Luce-sur-Loire et 

Thouaré-sur-Loire. Retrouvez 
l’association le 7 septembre au 
Forum des activités. 

Contact : Anne-Marie Cassard  
07 83 90 43 99

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
YOUN SHOU
COURS DE RENTRÉE

Gymnastiques énergétiques 
douces apportant détente, forme 
et bien-être. Venez découvrir le  
Taï chi et Qi Gong pour une rentrée 
zen... Inscription au Forum des 
activités (cours d’essai gratuit)
Qi Gong (1h - ouvert à tous)
• Mercredi : 10h15 à 11h15 

(+1/2 h Taï chi facultatif) - 
espace la Morvandière

• Mercredi : 17h45 à 18h45 - 
salle de Homberg

• Jeudi : 13h30 à 14h30 - 
espace la Morvandière 

Taï chi (1h30 - débutants)
• Mercredi : 19h à 20h30 - 

salle de Homberg
• Samedi : 10h30 à 12h - 

espace la Morvandière 
Taï chi (1h30 - confirmés)

• Mercredi : 19h à 20h30 -  
salle de Homberg

• Samedi : 9h à 10h30 -  
espace la Morvandière 

Contacts : 07 68 54 71 76
ou 06 47 40 15 80
yunshou@free.fr 
http://yunshou.free.fr

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS

ODETTE PUJOL
THOUARÉ-SUR-LOIRE À L’ÈRE DE L’ÉCO-PÂTURAGE

©
 D

R
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AGENDAASSOCIATIONS

MARDI 3 SEPTEMBRE 
PERMANENCE LES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES
À l’espace la Morvandière de 9h à 12h.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
PERMANENCE MUTUELLE SOLIDAIRE 
Sur rdv au 02 40 89 22 91 dès 14h à l’espace la 
Morvandière.

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 
INSCRIPTION À L’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX THOUARÉENS
Cette matinée d’accueil aura lieu le 21 septembre. 
Inscrivez-vous en Mairie ou via thouare.fr. 

CONCOURS DE NOUVELLES
Thème : « À bicyclette ». Infos sur thouare.fr. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
FORUM DES ACTIVITÉS
Parc des Sports de 9h à 15h. Voir p. 8. 
FÊTE DU SPORT
Remise des trophées sportifs dès 18h au Parc 
des Sports.

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE  
CHENILLES PROCESSIONNAIRES : 
CAMPAGNE DE LUTTE 
Inscription sur polleniz.fr. Infos sur thouare.fr

MARDI 10 ET 24 SEPTEMBRE 
PERMANENCE MISSION LOCALE
Sur rdv au 02 40 49 22 86 à l’espace  
la Morvandière. 

MERCREDI 11 ET 25 SEPTEMBRE 
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. 

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE  
ENQUÊTE SUR LE COMMERCE  
DE PROXIMITÉ 
Participation en ligne sur thouare.fr. Voir p. 7. 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
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. 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
THOUARÉENS
Sur inscription. Visite en car de la ville, rencontre 
avec les élus et verre de l’amitié. 

JOURNÉE DE RAMASSAGE 
VOLONTAIRE DES DÉCHETS
3 circuits proposés. Voir encadré ci-contre. 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Thème : le patrimoine religieux. Voir p. 4. 

JEUDI 26 SEPTEMBRE
PERMANENCE DU  
SECOURS POPULAIRE 
À  l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 
SEMAINE BLEUE : INSCRIPTIONS 
Plusieurs jours d’animations pour les seniors. 
Coupon-réponse et détails en p. 5. 

À SUIVRE
LUNDI 7 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL 
À 20h30 salle du Conseil en Mairie.  
Séance publique. 

MARDI 10 SEPTEMBRE 
THOUARÉ MI FA SOL
REPRISE DES COURS

Les répétitions ont lieu le mardi 
soir à 20h30 à l’espace la 
Morvandière. Chantal Pautrot, 
qui dirige le chœur, propose une 
découverte de styles et de genres 
musicaux très variés, sans qu’il 
soit nécessaire de savoir lire  
une partition. Des supports  
disponibles sur le site permettent 
à chaque choriste d’être 
soutenu. Toutes les personnes 
qui souhaitent partager le 
plaisir de chanter et développer 
leur potentiel vocal sont les 
bienvenues. Elles peuvent 
s’inscrire dès maintenant.

Contact : thouaremifasol.fr

DIMANCHE  
15  SEPTEMBRE 
THOUARÉ HANDBALL 
CLUB (THBC)
VIDE-GRENIERS

Le Thouaré Handball Club (THBC) 
organise son 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.

Contact : https://thouarehbc.fr  
animation.thbc@gmail.com.

DIMANCHE  
29 SEPTEMBRE 
ATEL
FÊTE DU CHEVAL

Pour votre plus grand plaisir, 
l’ATEL organise cette année 
encore, sa grande fête du cheval 
qui se déroulera au terrain  
des Surprises, le dimanche  
29 septembre 2019 de 11h à 
17h30. Après un an de travail et 
d’entrainements, nous serions 
heureux de vous accueillir pour 
passer une journée conviviale  
et vous présenter nos différentes 
animations sur le thème  
du cheval.

Au programme :
• balades en calèche
• baptêmes à poney
• démonstration de dressage et 

de nombreux autres spectacles
Sensations fortes assurées ! 
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Vous trouverez de quoi vous 
désaltérer et passer un agréable 
moment. Nous vous attendons 
nombreux.

Contact : Jean-François Le Gall  
06 89 28 04 37 
atel.thouare44@gmail.com

EN SEPTEMBRE  
ET OCTOBRE
TOURISME ERDRE  
ET LOIRE
PROGRAMME

Réservations des emplacements 
du vide-greniers du 13 octobre, 
par téléphone, jusqu’au samedi  
21 septembre inclus.
Au programme... 
En septembre : samedi 7, forums 
des associations sur les 4 
communes du canton ; samedi 21, 
journée à bord de l’Orient Express 
à Mortagne sur Sèvre ; dimanche 22,  
journée du patrimoine avec une 
exposition sur le thème des sites 
publics religieux ; jeudi 26, visite 

du Musée Jules Verne et du 
Planétarium à Nantes. 
En octobre : samedi 12, de 14h  
à 19h et dimanche 13, de 10h  
à 18h, salle du Pré Poulain,  
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 à 
Champtoceaux ; samedi 19, visite 
d’un atelier de thé à Carquefou; 
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

Prenez date !
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Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho d’octobre avant  
le 5 septembre 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.

UN GESTE POUR  
LA PLANÈTE
LE 21 SEPTEMBRE, 
ON RAMASSE DES 
DÉCHETS ! 

Chaque année, 4 milliards de tonnes de 
déchets sont générés dans le monde. 
Conséquence : la planète cumule une 
dette écologique. Samedi 21 septembre 
sera la Journée internationale du 
ramassage volontaire des déchets, 
appelée World CleanUp Day. L’objectif 
affiché ? Nettoyer la planète en un jour... 
et Thouaré-sur-Loire fera sa part !  
En partenariat avec la Ville et Nantes 
Métropole, avec la participation des 
Conseils Municipaux Enfants  
et Jeunes (CME/CMJ), les associations  
Les Fritillaires et l’ATEL proposent  
3 circuits de nettoyage au départ du 
parking de La Noë (face à la gare), du 
Parc des Sports et de l’entrée du circuit 
du Vallon (rue du Rhin). Accueil en continu 
de 10h à 16h. Matériel fourni en partie, 
apportez gants et gilet fluorescent. À noter :  
en 2018, pour la 1ère édition locale, les 
120 participants ont récolté 190 kg  
de déchets. Prêts vous aussi à faire  
un geste pour la planète ?   
Rens. : contact@mairie-thouare.fr. 

EN BREF
PORTES OUVERTES
Le centre de secours du 
SDIS 44, situé à Carquefou, 
fête ses 10 ans, le samedi 
14 septembre. Des Portes 
Ouvertes sont organisées de 
10h à 18h, avec des animations gratuites :  
visite du centre, présentation des 
véhicules, démonstrations, sensibilisation 
au secourisme, parcours pompiers 
enfants... De quoi susciter des vocations !  
Rendez-vous impasse de Vieilleville  
à Carquefou. Rens. : 02 53 46 49 00. 
Restauration sur place. 

L’agenda des  
associations
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