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rentrée scolaire
2019/2020
Près de 1 200 élèves Thouaréens
ont retrouvé les bancs de l’école,
le lundi 2 septembre. Une rentrée
scolaire préparée et anticipée
par les services de la Ville, afin
que celle-ci se déroule sous les
meilleurs auspices, durant cette
année transitoire. Dans cette
optique, et comme tous les ans,
les élus ont fait le tour de chaque
groupe scolaire, sans oublier les
points de restauration scolaire,
afin de souhaiter aux enfants, aux
enseignants et aux agents, une
bonne rentrée !

Agir pour l’emploi et
contre la précarité
Conscient depuis de nombreuses
années des difficultés de certains
de nos concitoyens à trouver ou
retrouver une activité professionnelle, j’ai décidé en 2015, de créer
un Forum de l’économie et de l’emploi. L’objectif était double, d’une
part fédérer les forces économiques
de la ville et leur permettre de trouver
des réponses à leur recherche de
nouveaux collaborateurs, et d’autre
part permettre à nos concitoyens en
recherche d’emploi d’avoir la possibilité de trouver ou retrouver une
activité professionnelle.

105 nouvelles reçues
Le thème "À bicyclette" du 24 concours de nouvelles
a inspiré 105 auteurs amateurs, dont 13 écrivains en herbe
dans la catégorie jeunesse. Et comme l’inspiration n’a pas
de frontière, des nouvelles d’Israël, de Belgique, du Canada...
et de Thouaré-sur-Loire bien sûr, sont parvenues jusqu’au
jury. Lectures assidues et délibérations auront lieu durant
les semaines à venir, avant le dénouement, lors de la soirée
d’ouverture du festival du livre Bibliopolis, samedi
16 novembre.

Une rentrée active

ème

Il n’y a pas d’âge pour une collation !
Mercredi 11 septembre, les élus des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes
(CME-CMJ) ont partagé un moment privilégié avec les résidents de l’EHPAD
Léontine Vié. Au programme de l’après-midi : atelier cuisine et dégustations de gâteaux
maison pour le goûter. Un moment gourmand fait de convivialité et d’échanges qui
a ravi tous les palais, sans exception !

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Le Forum des activités s’est déroulé le 7 septembre
dernier au Parc des Sports. Plus de 40 associations
thouaréennes y tenaient un stand, afin de présenter
leurs activités et répondre aux questions des visiteurs.
Sports, culture, loisirs... Chacun et chacune a pu trouver
son bonheur pour une rentrée des plus actives !

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

Cette équation entre offre et demande s’est transformée en succès
dès la première année et depuis
nous connaissons une fréquentation croissante. 200 visiteurs en
2015, 300 en 2016, 600 en 2017 et
plus de 700 en 2018. Lors de ces
différentes éditions, des recrutements immédiats ont eu lieu. Nous
sommes donc fiers de contribuer,
à notre mesure, au retour à l’emploi
de nos concitoyens.

Ce succès est à partager avec nos
partenaires institutionnels que nous
avons su fédérer depuis 5 ans.
Je remercie les responsables de
Pôle emploi, Partage 44, l’Apec,
Cadr’action, Cap emploi, le Centre
de Gestion 44, la Maison de l’emploi, la Mission locale, le Conseil
Départemental, la Ville de Sainte
Luce-sur-Loire et Thouaré Dynamic,
pour leur soutien et leur implication.
J’ajoute une mention particulière
pour les services de la ville et du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) qui assurent un rôle de
coordination.
Pour conclure, je vous rappelle que
mon équipe et moi-même restons à
votre disposition et à votre écoute
lors de la prochaine permanence
citoyenne qui aura lieu le samedi
12 octobre.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique

Cela prouve bien une nouvelle fois
que l’action, qui plus est l’action locale en proximité est plus efficace
que les discours des uns et des
autres.
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ACTUalités
Carnet de vie

juillet 2019
Naissances

11 juillet à Nantes : Elsa LATREILLE
15 juillet : Héloïse VILLAIN

Mariages

à Thouaré-sur-Loire

6 juillet : Emilie RAVELEAU
et Mathieu PÉDRON

actualités
Trophées thouaréens du bénévolat associatif

idÉes
sorties

Bravo au cru 2019 !

Océane*
vous
suggère...

Samedi 7 septembre se déroulait la 2ème édition des Trophées
Thouaréens du Bénévolat Associatif. Une façon de remercier
l’investissement de ces hommes et de ces femmes de l’ombre...

Le site du Hellfest se pare aux couleurs
d’Halloween et propose une visite guidée
nocturne aux flambeaux. Jeudi 31 octobre
à 18h30, sur le site du Hellfest, rue du
Champ-Louet à Clisson. Tarif : 5€, réduit
2,50€. Réservation au 02 40 80 90 13.

décès
3 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Ginette PUYRAUD née BELLENOUX
6 juillet à Saint Herblain :
Ambroise THALAMOT
9 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Anne-Marie BAUD née BÉZIEAU
11 juillet à Saint Herblain :
Jean-Paul DROUGARD
24 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Florence TARAUD COLLARD
25 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Odette BERNARDEAU née BAHUAUD
26 juillet à Nantes :
Micheline BILLION née DEFOSSÉ
26 juillet à Nantes : Colette BLED née OUVRÉ
26 juillet à Nantes :
Pierrette VOISIN née ROCHER
28 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Yvonne PEIGNON
30 juillet à Saint Herblain :
Stéphane PLUYETTE

août 2019
Naissances

17 août : Camille LE QUELLEC
et Nicolas PAGEAU
31 août : Anne-Sophie THIRY et Karim BOUNIF

décès
14 août à Thouaré-sur-Loire :
Odile RUELLAN née THOMAS-LAMOTTE
20 août à Thouaré-sur-Loire :
Thierry CASSAN
21 août à Nantes : Robert GUILLARD
26 août à Saint Herblain : Guy ANDRÉ
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De gauche à droite sur la photo : Guy Bernard du Cyclo Club Thouaréen ; Jean-Michel Germant, conseiller municipal
délégué aux Sports ; Guy Vergelin du RCN ; Thierry Delalande du Thouaré Tennis de Table ; Danielle Bonnet des Amis
de la bibliothèque ; Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe ; Marie-Hélène Guibert du Secours Catholique ;
Monsieur le Maire, Serge Mounier et Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne.

Si rentrée rime avec reprise d’activités, cellesci 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 cinq Thouaréens, lors de
la soirée des Trophées Thouaréens du Bénévolat Associatif 2019. L’Écho vous dresse
leur portrait en quelques lignes...
Guy BERNARD
C’est en 1968 que Guy Bernard attrape le
virus du vélo. Il rejoint le Cyclo club thouaréen et s’implique au sein du bureau de 1989
à 2016. Toujours actif, il trace aujourd’hui les
parcours des sorties loisirs.

Thierry DELALANDE
En 2006, Thierry Delalande devient trésorier
du Thouaré Tennis de Table, puis il est élu
président en mai dernier. Fort de son envie
de fédérer la nouvelle génération, il a pris en
charge pendant 2 ans, les entraînements des
5-7 ans, de la section Baby Ping du club.

cabaret-concert :
ambiance sixties avec le
groupe pony express

Danielle BONNET
Danielle Bonnet fait partie des Amis de la
bibliothèque depuis 23 ans. Trésorière de
l’association, elle s’implique aussi depuis
plus 20 ans au sein du jury du concours de
nouvelles de Bibliopolis ; un investissement
en continu, et ce, malgré la maladie.

Guy VERGELIN

Marie-Hélène GUIBERT

Coureur depuis ses 12 ans, Guy Vergelin
entraînera les jeunes du club d’athlétisme
local, dans les années 70 et 80, devenu
entre-temps, en 1991, le Racing Club Nantais (RCN). Également juge fédéral et commissaire de piste, il prête aussi main forte à
l’organisation de nombreuses courses.

Marie-Hélène Guibert décide de s’investir
au sein du Secours Catholique, en 2000.
Aussi bénévole à la paroisse Saint Matthieu,
elle est également membre du conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), depuis 5 ans.
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« Cessons les préjugés et avançons ! », telle est la suite logique de la première conférence
sur le thème de la confiance en soi, animée par Karine Guillet, Thouaréenne diplômée en
coaching personnel. Ce second rendez-vous aura lieu jeudi 3 octobre dès 20h à l’espace la
Morvandière. « Nous avons tous des croyances limitantes qui agissent comme un filtre sur
notre vie au quotidien. Elles ont été générées par un conditionnement éducatif, sociétal ou
personnel. Il s’avère que notre petit vélo intérieur sait très bien nous mettre la pression, car
le cerveau humain n’est pas naturellement positif. C’est pourquoi, grâce à des exercices
pratiques, nous viendrons titiller nos idées négatives, afin de les dépasser pour libérer notre
potentiel, tel un premier petit pas vers notre nouveau moi. Le but est que chacun puisse
repartir avec une vibration énergétique plus forte, grâce à cette séance ». Atelier-conférence
d’1h à l’espace la Morvandière, ouvert à tous et gratuit. Renseignements au 02 40 68 06 05.

Retrouvez les portraits dans leur intégralité
sur thouare.fr.

Le groupe Pony Express sera en concert
gratuit, le dimanche 6 octobre, salle du Pré Poulain
dès 15h30.

Pony Express est un groupe nantais,
s’attachant à faire revivre en live, le son
légendaire des guitares des années 50 à 70.
Henri, Christian, Philippe, Xavier et René,
reprennent ainsi les grands noms du rock’n
roll et du rockabilly. Depuis un an, le groupe
répète tous les quinze jours à l’espace la
Morvandière. Les conditions optimales de
la salle mise à disposition, leur ont permis
de franchir un cap. Leur sortie de résidence
d’artistes sera célébrée lors d’un
cabaret-concert gratuit et ouvert à tous,
le dimanche 6 octobre à 15h30, salle
du Pré Poulain, rue de Carquefou. Seul,
en famille ou entre amis, venez découvrir ou
redécouvrir l’ambiance des sixties !

"Disgusting food museum" : venez sentir,
toucher et parfois même goûter plus de
80 spécialités du monde entier toutes plus
étonnantes les unes que les autres. Mais
attention, ce qui est repoussant pour vous,
ne l’est pas forcément pour les autres…
jusqu’au 3 novembre à la HAB galerie au
quai des Antilles (parc des chantiers).
Du 1er au 3 novembre, se déroulera la
dernière édition du Festival SOY :
musiques aventureuses. Plusieurs
concerts se tiendront dans différents lieux
de Nantes comme le Lieu Unique, l’école
des Beaux Arts, avec le dernier jour, un
concert-croisière sur l’Erdre. Infos et
billetterie sur festival.soy.
* Océane Zuba, conseillère municipale
©

en bref
L’heure du
conte revient
un mercredi
par mois !
L’heure du conte
est un rendez-vous
incontournable des
lectures jeune public. Aussi, avec le retour
à la semaine de 4 jours dans les écoles
primaires, la formule évolue en cette
rentrée. Ainsi, Jacqueline Guillard viendra
désormais conter un mercredi par mois
à la médiathèque. Alors prenez d’ores
et déjà date ! Prochain rendez-vous le
mercredi 30 octobre, à 10h15 pour les
3/5 ans puis à 11h pour les 6/8 ans.
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Cessons les préjugés et
avançons !

-s

Mariages

atelier - conférence

za

2 août à Nantes : Louise GUÉNOLÉ
2 août à Nantes : Tom BOURDEAU
5 août à Nantes : Gabriel JARNOUX
5 août à Nantes : Jeanne et Élise RETIERE
10 août à Nantes : Alix VANQUEM
31 août à Nantes : Robin DONVAL LE BERT

Karine Guillet, Thouaréenne diplômée en coaching personnel animera le jeudi 3 octobre
un atelier - conférence sur le thème « Cessons les préjugés et avançons ! »

Du 31 octobre au 3 novembre, se déroule
l’incontournable festival international de
science-fiction les Utopiales.
De nombreuses personnalités issues de
la communauté scientifique comme des
chercheurs, des auteurs et des artistes
se réuniront lors de tables rondes ou
de conférences ; sans oublier les arts
plastiques sur le thème "coder/décoder" à
la Cité des congrès. Info sur utopiales.org.
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ACTUalités
rencontre avec...

Sarah Pallardy,
coordonnatrice de la
Maison des familles

vie économique
La Maison des familles

Un dispositif de lien social
à imaginer ensemble

Une zone commerciale,
en entrée de ville

Après plusieurs mois de travail, la Ville, en partenariat avec la CAF,
lance un projet participatif à destination des habitants : la Maison des
familles. Zoom sur ce concept en phase d’expérimentation.

Multi-services et d’un accès multimodal, voilà ce qui qualifie le
pôle commercial Rive Droite, situé rue de Nantes. Mais au-delà du
commerce, la solidarité y prime ! L’Écho vous dresse le portrait
multi-facettes de cette zone commerciale, en entrée de ville.

pharmacie bertho

Contact : 02 40 72 60 69
Site : pharmaciethouarecentrecommercial.fr.
Le 7 septembre dernier, Sarah Pallardy, coordonnatrice, et Jérôme Bourgeais, bénévole, ont profité du Forum des
activités pour aller à la rencontre des habitants et leur présenter le projet de la Maison des familles.

Depuis le mois de juin, Sarah a rejoint les
services de la Ville afin de coordonner et
mettre en œuvre le projet expérimental de
la Maison des familles. Elle occupe un rôle
transversal, puisqu’elle doit sans cesse
faire le lien entre les différents services
municipaux (jeunesse, enfance, CCAS...),
les élus, les habitants et des acteurs
sociaux tels que la CAF.

La Maison des familles, quésaco ?

Les premiers mois en poste, lui ont
notamment permis de réaliser un
diagnostic de territoire, ainsi que de se
familiariser avec les différents acteurs
et professionnels locaux. Prochainement,
Sarah mettra en place des groupes de
travail et les accompagnera tout au
long de l’année dans le développement
d’actions. Une partie de ses missions
concerne aussi la mobilisation
de partenaires et la recherche
de financement.

• Le vieillissement / l’intergénérationnel : répondre aux
besoins et aux attentes spécifiques des personnes âgées, ainsi que trouver des solutions
aux questions d’autonomie et de longévité.
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nouveaux gérants

Originaires de Nantes, Geoffroy et
Marie-Stéphanie Bertho ont repris la
gérance de la pharmacie située dans la
galerie du Super U, le 1er juillet dernier.
Après 15 années en région choletaise,
ils ont choisi de revenir en périphérie
nantaise, grâce à l’opportunité de
succéder à Frédérique Cheymol, partie
en retraite après 30 ans à la tête de
l’enseigne. « Nous souhaitions garder
cet esprit de proximité et de suivi
de la clientèle » indique le couple.
Entourés d’une équipe de 10 personnes,
pharmaciens et préparateurs, ils accueillent
la clientèle du lundi au samedi en continu.

Suite à des études en psychologie
clinique et en conduite de projets,
Sarah Pallardy a occupé plusieurs
postes dans le secteur médico-social :
coordination du contrat local de santé
pour la Ville de Mayenne (53), gestion
des agréments des Assistants Maternels
au sein du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique, puis responsable de
la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP) concernant
les mineurs.

« Ce projet est vaste tant en termes
d’objectifs que par son champ d’action.
Il devra répondre au mieux aux attentes
de chacun. C’est pour moi un beau
challenge ! » précise Sarah Pallardy.

pôle commercial rive droite

La Maison des familles n’est pas un lieu physique, mais un concept
expérimental et reconductible, ayant pour objectif d’accompagner
les habitants sur différents sujets autour de 3 thématiques :
• La parentalité : accompagner les adultes dans leur rôle de
parents, trouver des solutions aux problématiques éducatives et
favoriser le soutien pour éviter l’isolement parental.

• L’accessibilité numérique : lutter contre l’exclusion et accompagner le passage au
numérique (internet, ordinateur, tablette...).
En itinérance sur toute la commune, la Maison des familles est un dispositif participatif coconstruit avec les Thouaréens. Des groupes de travail composés d’habitants volontaires,
de services municipaux et d’acteurs sociaux vont être prochainement constitués, afin de
réfléchir ensemble, aux actions à faire évoluer ou à créer de toutes pièces. Conférences,
ateliers parents-enfants, activités intergénérationnelles, parrainage des nouveaux arrivants,
bourse au bénévolat... les idées sont déjà nombreuses ! Vecteur de rencontre, d’écoute et
d’innovation, la Maison des familles a pour but de favoriser le lien social à tous âges et entre
tous les Thouaréens. Le projet vous plaît ? Rejoignez l’aventure, en contactant Sarah Pallardy.
Contact : 02 40 68 04 60 | maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.
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Le pôle commercial Rive Droite, une zone commerciale multi-services à l’accès multimodal,
situé en entrée de ville, rue de Nantes.

Un pôle commercial multiservices à l’accès multimodal
Situé le long de la rue de Nantes, l’un des
principaux axes routiers de Thouaré-surLoire, le pôle commercial Rive Droite bénéficie d’un accès multimodal : en auto, en
bus, à vélo et à pied. Son offre complète
celle des commerces du centre-ville, afin
d’offrir un large choix de prestations aux
Thouaréens. Dès l’entrée sur la zone, un
circuit guide les visiteurs. De la station service au parking, la clientèle accède rapidement au centre commercial Super U et à
sa galerie marchande. Pressing, boutique
de chocolats, fleuriste, centre esthétique,
coiffeur, pharmacien et opticien sont les
enseignes qui apportent un service complémentaire à celui du supermarché. Dès la
sortie de la galerie marchande, le circuit fait un
décroché sur un accès drive pour les clients
2.0, puis reprend vers un second espace
économique indépendant, situé en contrebas. Une société de contrôle technique,
un magasin spécialisé dans les cycles, un
cabinet d’expert-comptable, une entreprise

de piscine, spa et arrosage, et récemment,
une salle de sports ajoutent des prestations
de services globales, au pôle commercial
Rive Droite. La boucle du circuit est enfin
bouclée, avec la station de lavage automatique.

Soutenir les associations
locales : une priorité
Au-delà de l’aspect commercial, lié au
premier métier de l’enseigne Super U, un
second se développe : la priorité donnée à
la solidarité... de proximité ! Sponsoring des
associations sportives thouaréennes, opérations de financement des licences sportives
des clients, aide à l’organisation des collectes alimentaires associatives, sont autant
d’activités annexes gérées par l’enseigne.
« Il est important pour nous de soutenir les
associations locales. C’est pourquoi, dès
que nous le pouvons, nous répondons
favorablement à leurs sollicitations » indique
Marie Bouré, co-gérante du Super U de
Thouaré-sur-Loire. Ainsi, le rythme est pris,
avec chaque mois de l’année, une opération
solidaire organisée au sein de la galerie.

conseil immobilier

valérie voisin

C’est début janvier, que la Thouaréenne
Valérie Voisin s’est lancée comme
indépendante dans l’aventure du
conseil immobilier, au sein du réseau
propriétés privées. Après 15 ans
dans le domaine commercial et 6 ans
comme ambulancière, son expérience
professionnelle acquise, lui permet
aujourd’hui d’allier vente et relations
humaines dans son nouveau métier.
« Mon moteur est d’aider les autres dans
leur projet de vie » confie-t-elle. Suivie par
le réseau de professionnels auquel elle a
adhéré, Valérie Voisin vous conseille, vend,
et estime votre bien.
Contact : 06 06 54 81 54
v.voisin@proprietes-privees.com.
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DOSSIER

DOSSIER

économie locale : forum de l’emploi

Le rendez-vous de l’emploi thouaréen

la parole aux co-organisateurs
Serge Mounier,

Maire de Thouarésur-Loire

Jeudi 17 octobre de 9h à 13h30, salle
du Pré Poulain, se déroulera le Forum
de l’emploi co-organisé par la Ville et
Pôle emploi. Motivations, chiffres 2018
et programme 2019, l’Écho vous dresse
le CV de cette 5ème édition.

Le dynamisme économique
de la ville est grandissant,
ce qui fait de Thouaré-surLoire, un territoire attractif
pour les entreprises,
créatrices d’emploi.
Le but de ce forum est de
dépasser la barrière du CV
et de la lettre de motivation,
en venant directement à la
rencontre des employeurs.
Cela constitue de vraies
opportunités pour tous les
candidats, qu’ils soient : en
recherche de travail ou
d’un premier emploi,
actifs en reconversion
professionnelle, cadres
ouverts à de nouveaux
horizons, personnes en
situation de handicap...
Notre motivation est

La Ville et Pôle emploi co-organisent la 5ème édition
du Forum de l’emploi à Thouaré-sur-Loire,
le jeudi 17 octobre 2019.

simple en organisant cette
5ème édition du Forum de
l’emploi thouaréen : que
cette journée soit gagnante
- gagnante pour tous !

Frédéric Joseph,

responsable d’équipe à
Pôle Emploi
Pour cette 5ème édition,
notre objectif est de
mettre l’accent sur
le développement
des compétences
professionnelles, afin de
répondre aux besoins
du territoire. Notre but
est d’initier les transferts
de compétences, car
aujourd’hui la demande
sur le marché du travail a
évolué : la spécialisation
laisse place à la
recherche de savoirsfaire transversaux.

Cette nouvelle dimension
dans l’accès à l’emploi,
induit l’accompagnement
de profils débutants, grâce
à leur motivation et à des
formations proposées
par Pôle emploi. Nous
allons d’ailleurs encore
plus loin, dans nos
démarches innovantes.
En effet, en amont du
forum, nous proposons aux
demandeurs d’emploi de
découvrir des métiers, lors
de journées d’immersion en
entreprises. Les secteurs
touchés sont variés :
économie verte, commerce
de gros, mécanique...
C’est pourquoi, toute
personne intéressée par
ces Portes Ouvertes, peut
nous envoyer son CV à
entreprise.pdl0074@poleemploi.net.

3 questions à...

Yvonne Janneau,

coordinatrice XP Autisme à pôle emploi

Pourquoi un Forum
pour l’emploi
à Thouaré-sur-Loire ?

52

stands de
professionnels
accueilleront le
public, le jeudi
17 octobre de 9h
à 13h30, salle du
Pré Poulain, rue
de Carquefou
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Favoriser le développement du vivier
économique local, telle est la vocation
de ce rendez-vous annuel. En effet, le
Forum de l’emploi thouaréen a pour
but de promouvoir les acteurs économiques ligériens, afin de mettre en
relation entrepreneurs et demandeurs
d’emploi. Avec plus de 3 000 salariés
et 300 entreprises implantées localement, Thouaré-sur-Loire, située au
nord-est de l’agglomération nantaise,
émerge comme un secteur géographique attractif, en plein essor. C’est
pourquoi la Ville a souhaité créer un
temps fort sur son territoire, qui réponde
aux besoins des Thouaréens en recherche d’un emploi, stage, contrat
d’apprentissage... ou souhaitant tenter
une reconversion professionnelle.
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Quels résultats en 2018
En 2018, plus de 600 visiteurs ont
parcouru les allées du Forum, dont
80 % de demandeurs d’emploi. Plus
d’1/3 du public présent était Thouaréen
ou habitant du canton de Carquefou.
Près de 200 offres d’emploi étaient à
pourvoir dont 70 se sont soldées par
un recrutement immédiat. De plus, le
questionnaire disponible sur place a
révélé que les secteurs d’activité les
plus ciblés étaient le commerce, la
logistique ainsi que les prestations de
services. Forts de ce constat, la Ville
et Pôle emploi ont décidé d’adapter
l’offre 2019 dans ces domaines.

À découvrir au Forum,
le jeudi 17 octobre
Plus de 50 stands accueilleront le
public, salle du Pré Poulain, rue de
Carquefou. Administrations, petites

et moyennes entreprises, grandes
enseignes ou encore employeurs locaux seront représentés. Cette année
également, le Bus de l’emploi stationnera sur le parking extérieur de 9h
à 17h. Des offres d’emploi dans le
secteur de la logistique seront à pourvoir (voir encadré ci-contre). Quant
aux partenaires* de l’événement, ils
seront également présents sur place
pour accompagner et conseiller le
public ainsi que les professionnels,
dans le cadre d’une aide au recrutement. À noter qu’au stand de Pôle
emploi, la coordinatrice régionale
de l’XP Autisme, Yvonne Janneau,
sera spécialement présente pour
informer les demandeurs d’emploi
et les employeurs sur l’inclusion professionnelle de ces travailleurs handicapés « au talent différent » (voir
interview). Globalement, 200 postes
seront à pourvoir et certains entretiens
d’embauche auront lieu sur place.
* Les partenaires du Forum de l’emploi 2019 :
Cap emploi, Partage 44, l’APEC, le CDG 44, la
Mission Locale, la Maison de l’Emploi, Cadr’action,
Thouaré Dynamic, le Conseil Départemental et la Ville
de Sainte-Luce-sur-Loire.

Zoom sur...
Le Bus de l’emploi : travaillez
dans le secteur de la logistique !
Présence le jeudi 17 octobre sur le
parking de la salle du Pré Poulain,
rue de Carquefou, de 9h à 17h.
Que pouvez-vous nous
dire sur l’offre de service
"XP Autisme" ?

Des chargés de recrutement vous
accueilleront pour des jobs dating
(temps d’informations collectives,
suivis d’entretiens individuels de
5 à 10 min.), avec à la clé, des
offres de CDI sur la région, dans le
domaine de la logistique. N’oubliez
pas votre CV !

Cette démarche innovante
au sein de Pôle emploi est
spécifiquement dédiée au
public autiste. D’ailleurs,
"XP" est l’abréviation
d’expérimentation.
Je coordonne le dispositif
sur les Pays de la Loire,
depuis septembre 2018.
Je renseigne les
demandeurs d’emploi,
leurs familles et les
employeurs intéressés par

une embauche. J’oriente
ensuite la demande
d’accompagnement vers
le conseiller Pôle emploi
du secteur géographique le
plus proche. Actuellement,
71 personnes sont suivies
sur la région.

construisons un parcours
d’inclusion pour favoriser
l’accès et le maintien
dans l’emploi. Nous avons
d’ailleurs de très bons
retours, suite aux premiers
accompagnements mis
en place.

Pourquoi avoir
développé cette offre de
service spécifique ?

Et si on souhaite faire
appel à vous en dehors
du Forum de l’emploi ?

L’autisme est un handicap
méconnu, invisible. Notre
objectif est de sensibiliser
les entreprises ouvertes
aux talents différents.
Souvent exclus du marché
du travail, les travailleurs
autistes ont de vraies
ressources professionnelles
inexploitées. Grâce aux
conseillers et aux jobs
coachs (partenaires
extérieurs), nous

Il suffit de me contacter par
mail à yvonne.janneau@
pole-emploi.fr ou au
02 40 38 75 01
(permanence téléphonique
tous les matins). Je précise
que cette expérimentation
s’adresse aux personnes
diagnostiquées autistes,
avec la reconnaissance de
travailleur handicapé (ou en
cours d’obtention) orientées
en milieu ordinaire.

le magazine de Thouaré-sur-Loire / octobre 2019

9

tribunes de l’opposition

infos municipales

Thouaré ensemble

Thouaré Unie

12 millions d’euros. C’est le budget de
l’opération lancée par le maire et son
équipe municipale pour créer 3 salles de
classes et déplacer le multi-accueil des
jeunes enfants à l’autre bout de la commune. Le besoin était de passer de 31
à 34 salles de classe dans les écoles
publiques et d’en profiter pour rénover et
regrouper écoles maternelle et primaire
sur les mêmes sites. Sur cet objectif,
nous sommes parfaitement d’accord.

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Les derniers États Généraux de l’Alimentation tenus en 2017 fixent trois objectifs
à la politique alimentaire française :
• Notre souveraineté alimentaire,
• La promotion des choix alimentaires
favorables à la santé dans le respect
de l’environnement,
• La réduction des inégalités d’accès à
une alimentation de qualité.
Le projet de loi vise notamment à améliorer la restauration collective publique
par une alimentation saine et durable.
A compter de 2022, l’approvisionnement
devra se faire avec au moins 50% de
produits issus de l’agriculture biologique,
locaux ou sous signes de qualité (Appellations d’Origine Contrôlée ou Protégée
(AOC/AOP), Labels…).
En cette rentrée scolaire, nombre de
nos enfants vont à la cantine. Interrogeons-nous sur ce qu’ils y mangent !
Dès 2014 Thouaré Unie avait sollicité le
maire et son adjoint à la scolarité pour
que majorité, oppositions et associations
de parents d’élèves puissent accompagner les enfants, vérifier et goûter les menus proposés. Sans réponse malgré nos
multiples relances.
Nos enfants, pour beaucoup bien
conscients des enjeux, sont nos meilleurs ambassadeurs sur cette question :
« si les aliments arrivent de l’autre bout
du monde, on n’en veut pas. Il faut être
cohérent. » Oui au bio et aux produits
locaux, à la réduction des déchets alimentaires et à l’éducation dans la gestion
de ces déchets (tri, recyclage, compostage). En s’appuyant sur ce projet de loi
la commune a la possibilité d’augmenter
la part du bio et du local sans attendre
d’y être contrainte. Seule une volonté
politique forte le permettra. Le bon sens
doit l’emporter ; Thouaré Unie s’y engage.
Venez en discuter avec nous en mairie le
5/10 de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Une étude de programmation étudiant
différents scénarios a été lancée en 2017,
mais quand nous avons demandé à avoir
accès aux détails de cette étude, cet
accès nous a été refusé. Le maire et son
équipe majoritaire ont ainsi pu décider
de leur projet sans rendre de compte, ni
à l’opposition, ni aux contribuables, et
qui plus est, sans aucune concertation
préalable avec les parents d’élèves.
Nous nous interrogeons sur les choix faits
par le maire :
• Envoyer le multi-accueil à 3 km des
écoles, est-ce intelligent ?
• Construire un groupe scolaire à Joachim
du Bellay plus gros que le collège (600
élèves), est-ce raisonnable ?
• Condamner le site 1 de la Halbarderie
à l’abandon, sans aucune idée du devenir de ce terrain, est-ce responsable ?
• Dépenser l’équivalent de 6 ans d’investissements communaux, pour
créer 3 classes et sans penser aux
autres besoins des habitants (associations sportives, seniors, culture...),
est-ce juste ?
Mais vous n’aurez pas les réponses car le
maire a refusé de justifier ses décisions.
Les élus «Thouaré Ensemble »
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Démarches
administratives

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

rentrée scolaire 2019/2020

Bonne année... scolaire
aux élèves thouaréens !

conseils de quartiers

session plénière

Près de 1 200 élèves ont repris le chemin de l’école, le lundi
2 septembre dernier. Une rentrée assurée dans chaque école
primaire thouaréenne, et ce, malgré les travaux en cours.
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.

inscription sur
les listres
électorales

2020 sera l’année du scrutin des
élections municipales. Pour pouvoir
voter, vous devez être majeur
et vous inscrire sur les listes
électorales avant le vendredi
7 février 2020. Tout nouvel habitant
thouaréen doit faire la démarche
soit en ligne sur service-public.fr,
soit directement auprès de l’accueil
de la Mairie. Un changement
d’adresse, même au sein de la
ville, doit être déclaré avec un
justificatif de domicile ; sans quoi
vous risquez de ne pas recevoir
la propagande électorale et ne
pas être rattaché au bon bureau
de vote. N’attendez pas le dernier
moment, pensez à anticiper vos
démarches !

Les conseils de quartiers sont une
instance citoyenne participative dont
le but est de donner la parole aux
Thouaréens, afin de prendre en compte
leurs préoccupations et d’améliorer leur
cadre de vie. Composée de 8 quartiers, la
ville compte 64 conseillers élus pour un
mandat de deux ans. Aussi, jeudi
17 octobre, tous les membres des
conseils de quartiers sont conviés à une
session plénière en lieu et place de la
session d’automne. Cette ultime rencontre
sera l’occasion de faire un retour sur les
actions menées au cours du deuxième
mandat 2017-2019 et de remercier les
conseillers pour leur engagement.

Les élèves de Joachim du Bellay ont découvert le nouvel aménagement de leur école, le matin de la rentrée.

Cette année, les enseignants ont accueilli près de 1 200 écoliers Thouaréens, de la petite
section au CM2 : 883 pour les écoles publiques et 314 à l’école privée Saint-Louis. Des
changements ont marqué cette rentrée, avec notamment, le retour à la semaine de 4 jours
et l’arrivée d’une dizaine de nouveaux enseignants sur l’ensemble des écoles publiques de
la ville. De plus, face à l’augmentation des effectifs, une onzième classe de maternelle a été
ouverte, grâce à l’installation anticipée d’un modulaire à l’entrée de l’école Paul Fort. Du côté
de l’école Joachim du Bellay, deux modulaires ont été installés afin d’accueillir temporairement
la restauration scolaire et une classe de CP, durant les travaux d’agrandissement. Quant aux
élèves de l’école Saint-Louis, ils profitent désormais d’un nouveau bac à sable. Une rentrée
scolaire qui s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles d’accueil des enfants,
compte tenu des travaux en cours, grâce à l’investissement des équipes enseignantes, des
services municipaux, des entreprises et des élus.

rentrée scolaire : les services
techniques investis !
Qui dit été, dit période de travaux dans les écoles primaires. Ainsi,
durant les deux mois, les agents des services techniques ont :
aménagé les 3 nouveaux modulaires, mis en place le mobilier des
salles de classe, évacué le tri de fin d’année, poursuivi l’installation
des tableaux numériques interactifs, réparé sanitaires ou volets
défectueux... et ont même grimpé sur le toit de l’école Paul Fort
pour récupérer une chaussure d’élève ! « Chaque année, les agents
mettent tout en œuvre pour préparer la rentrée, afin d’accueillir les
élèves thouaréens dans les meilleures conditions » a souligné
Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures et travaux.

recensement de
la population

La ville recrute
20 agents
recenseurs
© JackF - stock.adobe.com

Expressions politiques

La Ville recherche des agents pour
effectuer le recensement de la population.
Cette mission se déroulera du 16 janvier
au 15 février 2020. Une formation sera
proposée aux candidats retenus en janvier
2020. Les candidatures avec lettre de
motivation et CV doivent être adressées
avant le 1er novembre 2019.
• par mail à contact@mairie-thouare.fr
• ou directement auprès de l’accueil de
la Mairie.
Renseignements : 02 40 68 09 70.
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quartiers

Les travaux de l’église se poursuivent

associations

Face à la hausse des usages mobiles
constatée sur le territoire, une antenne
relais Bouygues Télécom a été installée
sur un pylône au Parc des Sports, fin
août. Celle-ci offre désormais aux
utilisateurs de meilleures conditions
de communication téléphonique et de
navigation internet, avec une connexion
à très haut débit (4G). Une permanence
d’information du public, assurée par
l’opérateur, a eu lieu en octobre 2018.

terres et loire

assouplissement
de la zone bleue
au parking de
la halbarderie

en octobre
amap
devenez adhérents

Depuis le mois de juin, l’église Saint-Vincent, située en cœur de la ville, est en cours de rénovation.
Ce bâtiment datant du 19ème siècle avait un besoin urgent de réhabilitation. Les murs extérieurs du
clocher, de la nef et du transept sud ont déjà retrouvé une nouvelle jeunesse, grâce à la technique du
sablage. Cette opération de décapage permet de rendre un aspect naturel à la pierre en projetant du sable
à basse pression. Les murs du chœur et de la sacristie sont eux toujours en cours de nettoyage. Côté
toiture, la rénovation de la partie la plus dégradée se poursuit normalement. En revanche, la reprise de
pierres autour des ouvertures va demander un travail plus important que prévu. En effet, l’installation de
l’échafaudage pour les travaux a permis de s’approcher de plus près des abat-sons et de constater leur
état très altéré. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à mi-novembre. D’ici là, le stationnement autour
de l’édifice reste indisponible pour des raisons de sécurité. L’église quant à elle est toujours accessible et
les offices religieux se déroulent normalement avec une interruption des travaux pendant les cérémonies.
Contact : 09 50 73 69 67 ou à paroisse-saintmatthieusurloire.fr.

loire

Le parking devant l’école La Halbarderie
est en zone bleue. S’y garer est donc
gratuit, mais limité dans le temps, ce qui
permet de fluidifier le stationnement.
Afin d’en faciliter son usage, l’accès
libre à ce parking, soit hors zone bleue,
vient d’être étendu le soir, le week-end,
les jours fériés et durant les vacances
scolaires. Pour faire simple, fiez-vous
au panneau situé sur le parking et les
jours de classe, pensez à votre disque de
stationnement européen, quant au reste
du temps, il peut rester dans votre boîte
à gants !
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profitez des
jeux de plein air
en bord de loire
Rue du Port, en direction du Pont de Thouaré,
un espace loisirs avec des jeux extérieurs
a été aménagé cet été. Pour un budget de
14 000 €, la Ville a équipé les bords de Loire
de parcours d’équilibre et de jeux à bascule
pour les enfants à partir de 2 ans, afin d’aider à
développer leur motricité. Ainsi, les promeneurs ou
les cyclistes pourront y faire une halte ludique en
famille ; des appuis vélos étant installés près des
jeux. Et si le besoin d’une pause gourmande se fait
sentir, des tables de pique-nique sont également
à proximité. De plus, à l’automne, des plantations
viendront égayer cet espace.

L’AMAP de Thouaré-sur-Loire a
mis en place un partenariat de
proximité entre ses adhérents
et neuf paysans producteurs.
Adhérer à l’AMAP, c’est bénéficier
de produits de la ferme bio ainsi
que locaux et favoriser le circuitcourt. C’est également un moyen
de partager les bénéfices et les
risques avec les paysans. Vous
souhaitez nous rejoindre ?
Les contrats seront en cours
de renouvellement pendant la
première quinzaine d’octobre.
N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus !
Contact : amap44.org
ou amap.thouare@gmail.com

en octobre
ust football féminin
inscriptions en cours

Le football féminin est une
discipline en plein essor qui
a bénéficié d’une visibilité
supplémentaire, en juin dernier,
grâce à la Coupe du Monde
organisée en France. L’UST n’a
pas attendu pour développer sa
section féminine et a déjà obtenu
un label FFF pour son action
concernant le football féminin.
Les entraînements pour la
saison 2019-2020 ont repris en
septembre et le club compte déjà
plus de 70 licenciées (plus de
10 % des effectifs). Cependant, il
reste des places. Nous accueillons
toutes les jeunes filles nées
entre 2002 et 2014, débutantes
ou confirmées. Le club présente
une équipe 100 % féminine dans
chaque catégorie d’âge avec
notamment la création des deux
premières équipes de football
à 11 (U15F et U18F).
Contact : Walter Homo
07 67 18 34 46
walter.homo1@gmail.com

dimanche 6 octobre
second souffle
portes ouvertes

du 21 au 31 octobre
ust basket
stage de basket

© DR

une antenne
relais bouygues
au parc des sports

odette pujol

© DR

Les sables d’or

associations

L’association Second Souffle
organise une journée Portes
Ouvertes, le dimanche 6 octobre de
11h à 18h à la Barre Andrée.
Venez soutenir le sauvetage
équin en passant un après-midi
en terre indienne entouré de
nos pensionnaires et de nos
bénévoles. Vous voyagerez au
pays des amérindiens avec au
programme : un village indien
pour les enfants, de nombreuses
activités, des stands, une buvette.
Le midi, si vous le souhaitez, vous
pourrez, pour 10 €, partager un
repas convivial avec les bénévoles
(apéritif, chili con carne, tarte
aux pommes).

Les vacances de la Toussaint
seront l’occasion pour l’UST
Basket de proposer un stage de
perfectionnement à destination
des enfants licenciés du club, nés
entre 2008 et 2014.
> Du 21 au 25 octobre (5 jours)
9h30 - 17h15 | 65€ la semaine
> Du 28 au 31 octobre (4 jours)
9h30 - 17h15 | 55€ la semaine
Possibilité d’accueil le matin de
8h à 9h30 à la salle de basket
pour 2 € par enfant, ainsi que le
soir de 17h15 à 18h pour 1€ par
enfant. Inscription par mail.
Contact : ustbasket@hotmail.fr

Contact : Nadia
au 06 66 61 05 35
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agenda

En octobre
Les 12 et 13 octobre, ne
manquez pas le 15ème salon des
collectionneurs. Une trentaine
d’exposants viendront faire
partager leur passion le temps
d’un week-end à la salle du
Pré Poulain. À cette occasion,
chaque visiteur se verra remettre
un ticket gratuit qui donnera lieu
à un tirage au sort, permettant
de gagner un chèque voyage de
1 000 €, offert par l’association
en partenariat avec l’Atelier des
Voyages de Thouaré-sur-Loire.
Horaires : Sam. 14h-19h / Dim.
10h-18h. | Entrée gratuite.

En novembre
> Samedi 9 : visite de l’Abbaye
de Fontevraud et du château de
Villandry.
> Jeudi 14 : visite de l’hôtel de
ville de Nantes.
> Mardi 26 : visite de l’hôtel du
département à Nantes.
> Samedi 30: visite de l’atelier
couleurs thé.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51

en novembre
les petits loups
thouaréens
Vide-jeux d’hiver :
Réservez votre
emplacement

afin de recevoir le formulaire
d’inscription.
Contact : cdavis@orange.fr

1

L’association Les Petits Loups
Thouaréens organise son
nouveau vide-jeux et matériel de
puériculture d’hiver le samedi
23 novembre prochain à la salle
de Homberg. Des vêtements
d’enfants sans limite d’âge
pourront également être proposés
à la vente. Tarif unique pour un
emplacement à 12€.
Inscription le lundi 4 novembre
pour les Thouaréens et le
mardi 5 novembre pour les
non Thouaréens (communes
limitrophes uniquement).
Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter par mail Christine
Davis en indiquant vos
coordonnées complètes,

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de novembre
avant le 5 octobre 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.

02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr
espace la morvandière
23 rue de Mauves
02 40 68 06 05
Lundi : de 14h à 18h
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 17h
Fermé les matins, sauf le
mercredi.

Bibliothèque
municipale
23 rue de Mauves
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi
NANTES Métropole
Pôle erdre et loire
222 bd Jules Verne
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

Déchetterie
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h
à 17h45. Fermée les jours fériés
SERVICES
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h30 à 12h30
RÉSEAU TAN
Transports de
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr
gare sncf
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

3

Prenez date !
mardi 1er octobre
permanence les petits frères
des pauvres

services d’urgence
SAMU
15
Gendarmerie
17
pompiers
18
sos médecins
02 40 50 30 30
pharmacie de garde
32 37
gendarmerie
de Sainte-Luce-sur-Loire
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90
ou 17

samedi 12 octobre
permanence citoyenne

À l’espace la Morvandière de 9h à 12h.

Rencontre avec les élus sans rdv de 9h30 à
11h30, salle Val de Loire (rdc Mairie).

mercredi 2 octobre
permanence mutuelle solidaire

les 12 et 13 OCTOBRE
SALON DES COLLECTIONNEURS

Sur rdv au 02 40 89 22 91 dès 14h à l’espace
la Morvandière.

Organisé par Tourisme Erdre-et-Loire. Salle du
Pré Poulain, entrée libre. Voir p. 14.

jeudi 3 octobre
atelier - conférence

dimanche 13 OCTOBRE
cinéma

« Cessons les préjugés et avançons ! » par Karine
Guillet. Espace la Morvandière à 20h. Voir p. 5.

Thouaré pratique
horaires de la mairie
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil)
de 9h à 11h45.

repas des aînÉs

2

© ChantalS - stock.adobe.com

> Dimanche 13 : Avis aux
chineurs, l’association organise
un vide-greniers au parc de la
Coulée Verte, de 8h30 à 17h30.
Entrée gratuite, aire de jeux pour
les enfants, bar et restauration
sur place.
> Jeudi 17 : visite d’un fumoir
artisanal de saumon.
> Samedi 19 : visite de l’atelier
couleurs thé.
> Dimanche 20 : théâtre à Nantes
« Boeing Boeing ».
> Dimanche 27 : déjeuner au
restaurant Bon Accueil.

© 20th Century Fox

En octobre et
novembre
tourisme erdre
et loire
programme

dimanche 6 octobre
concert de rock

2

Par le groupe Pony Express. Salle du Pré Poulain
à 15h30. Gratuit. Voir p. 5.

lundi 7 octobre
conseil municipal
Salle du Conseil en Mairie à 20h30.

permanence partage 44
Sur rdv au 02 40 74 43 40 dès 14h à l’espace
la Morvandière.

Du 7 au 11 octobre
semaine bleue
Semaine d’animations spéciale seniors.
Infos auprès du CCAS ou au 02 40 68 09 70.

semaine du goût

3

1

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

mercredi 16 octobre
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.

jeudi 17 octobre
forum de l’emploi
De 9h à 13h30 salle du Pré Poulain, rue de
Carquefou. Présence du Bus de l’emploi de 9h
à 17h. Voir pages 8 et 9.

jeudi 24 octobre
permanence du
secours populaire
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

Dans les restaurants scolaires de la ville.

mercredi 30 octobre
L’heure du conte

mardis 8 et 29 octobre
permanences mission locale

À la médiathèque municipale. À 10h15 pour les
3/5 ans et à 11h pour les 6/8 ans. Voir p. 5.

Sur rdv au 02 40 49 22 86 à l’espace
la Morvandière.

mercredi 9 octobre
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.

à suivre
samedi 2 novembre
Concert de gospel
Par la chorale Gospel Rhapsody. Concert organisé
par Frères des Hommes. Salle du Pré Poulain à
20h30. Rens. 02 40 77 31 04.

Les seniors invités
le 24 novembre

Chaque année le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) organise le repas
des aînés offert aux Thouaréens de
75 ans et plus. Pour l'édition 2019,
rendez-vous le dimanche 24 novembre
à 12h salle du Pré Poulain, rue de
Carquefou. Au programme, un menu aux
notes festives, spécialement concocté
pour les gourmets d'un jour, agrémenté
d'une animation musicale orchestrée
par l'humoriste, Riton et la chanteuse,
Delphine. Inscriptions par coupon-réponse
ci-dessous, à retourner à l'accueil de la
Mairie avant le vendredi 8 novembre.
À noter : si vous êtes âgé de 70 à 74 ans
et que vous souhaitez venir au repas des
aînés, une participation de 24 € vous sera
demandée. Si vous êtes absent(e) le
24 novembre et que vous avez 80 ans ou
plus, demandez votre colis de Noël.

bulletin d’inscription :
repas des aînés - le 24 novembre
ou COLIS de Noël
Coupon à retourner en Mairie avant
le vendredi 8 novembre
Je m’inscris / Nous nous inscrivons
au repas des aînés
Ou

J’ai 80 ans ou plus et je souhaite / nous
souhaitons avoir le colis de Noël
Mme

M.

M. et Mme

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

.................................................................
Prénom(s) : ..................................................
....................................................................
.........
Âge(s) : ........................................................
Adresse : ....................................................

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

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 9.
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présente

Forum de
l’

emploi

FORMATION
RECRUTEMENT
APPRENTISSAGE
PROJET

Jeudi 17 octobre 2019
de 9h

à 13h30

salle du Pré Poulain - Thouaré-sur-Loire
- www.thouare.fr -

