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En bref

Edito
Ego-geste

Le chiffre du mois

93 projets

sont issus des professions de foi des candidats aux élections du Conseil Municipal
des Enfants (CME), toutes écoles confondues. Plusieurs thématiques ont soulevé
leur intérêt comme : l’embellissement de
la ville, la sensibilisation de leurs camarades à la sécurité routière, la sortie de
terre de nouveaux aménagements au parc
de la Coulée Verte, etc. Les 15 nouveaux
élus du CME s’inspireront de ces idées afin
d’établir leurs orientations de travail pour
les mois à venir. Retrouvez en page 4 de ce
numéro de l’Echo thouaréen, la photo de
leur première réunion de mandat.

Carnet de vie
Novembre 2014
Naissances
5 novembre à Nantes : Emmy BUSSON
18 novembre à Nantes : Maylane LE ROY
19 novembre à Nantes : Gabin FOUGERAT
24 novembre à Nantes :
Valentine ARFAOUI GARCIA
28 novembre à Saint-Herblain :
Rose DUPOIRIER
28 novembre à Nantes : Oriana TRAVIER
30 novembre à Nantes :
Augustin BIRAUD BOULAIRE

Mariage
22 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Nabila CHALHAOUI et Ahmed FIKRI

Décès
7 novembre à Saint-Herblain :
Raymond TUFEL
7 novembre à Nantes : Raymond LOUÉ
14 novembre à Saint-Herblain :
François GARAT
21 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Olga DEBUCHY née VINATIER
24 novembre à Saint-Herblain :
Marie-Claude DAVID née LE DÉAN
26 novembre à Nantes :
Laure MARCEL née de SAINT POL
27 novembre à Thouaré-sur-Loire :
André CHAILLAN
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Les fêtes de fin d’année induisent la prise de bonnes résolutions… Vous êtes retraité, actif
ou étudiant et vous souhaitez transmettre votre savoir ? Devenez bénévole en soutien
scolaire auprès de l’Entraide Scolaire Amicale. Vous pourrez choisir le niveau de l’enfant
aidé, du CP à la terminale, la matière et la domiciliation de celui-ci, proche de chez vous
ou de votre travail. Vous bénéficierez de formations gratuites dispensées par des professionnels et de l’appui d’un responsable d’antenne pour vous aider dans votre mission.
Renseignements par e-mail à alain.durand127@wanadoo.fr ou au 07 87 89 14 05.

PLUm : la consultation est ouverte
Par délibération du conseil communautaire du 17 octobre 2014, Nantes Métropole engage
l’élaboration du PLU métropolitain (PLUm) dont la vocation est de regrouper et réviser
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des 24 communes membres, ainsi que le Programme
Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements Urbains (PDU). La concertation a
démarré. Elle concerne tous les habitants. Vous souhaitez émettre des propositions ou
faire des remarques ? Un cahier de suggestions est disponible en mairie auprès du service urbanisme afin de recueillir vos avis. A noter : toutes les remarques qui ont d’ores
et déjà été inscrites dans ce registre avant la phase légale de concertation seront prises
en compte. Bon à savoir : pour connaître les raisons de cette élaboration et ses grands
objectifs ou pour consulter le dossier de concertation en ligne connectez-vous sur le site
www.nantesmetropole.fr.

Cette nouvelle année sera placée sous le signe de la rigueur budgétaire pour des
raisons nationales et locales.
En effet le désengagement de l’état auprès des collectivités locales aura des
conséquences sur la vie de chacun. L’AMF (Association des Maires de France)
association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux a alerté solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse des dotations de l’ÉTAT établie à 28 milliards d’euros sur la période 20142017. Il s’agit pour notre ville d’une perte d’1,3 million d’euros sur le mandat.
Le Conseil Municipal a voté à l’exception des oppositions campées sur des
postures, une motion de soutien à l’action de l’AMF. Les communes, collectivités
de proximité sont par la diversité de leurs interventions au cœur de l’action
publique pour faciliter la vie quotidienne des habitants et assurent le "bien
vivre". Elles jouent aussi un rôle économique majeur.

En bref...
Soutien scolaire : devenez bénévole

Tout d’abord permettez-moi à titre personnel et avec mes collègues élus de vous
présenter ainsi qu’à vos proches tous nos meilleurs vœux de santé, bonheur et
réussite pour cette année 2015.
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Sur le plan local la Cour Régionale des Comptes a rendu son rapport définitif
concernant l’analyse financière sur la période 2008-2013. Ce rapport fait apparaître une augmentation des charges de personnel de plus de 10%. Par ailleurs la
CRC démontre que le montage du PPP (Partenariat Public Privé) pour réaliser la
nouvelle Mairie s’est avéré plus couteux pour la ville. Le choix du PPP a généré un
surplus de dépense de 1,8 million d’euros soit un coût majoré de 50%.
La baisse des recettes et la présence des charges précédemment engagées nous
conduisent inévitablement à une rigueur budgétaire.
Pour conclure, je vous rappelle que mon équipe et moi-même serons à votre
disposition et à votre écoute au cours de la prochaine permanence citoyenne qui
aura lieu le samedi 24 janvier à partir de 10h.

Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller communautaire délégué à Nantes Métropole
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Thouaré-sur-Loire en images

I

" ppon" ou le point de la victoire
La municipalité a honoré l’investissement et le travail de deux
jeunes judokas à l’occasion d’une remise de médailles en
présence de Jean-Michel Germant, délégué aux Sports. « C’est
une satisfaction de voir des sportifs s’investir et s’inscrire dans la
dynamique locale » commente-t-il. Alexandre Guitton et Aline
Le Brettevillois ont ainsi été récompensés pour leur assiduité
et leurs bons résultats au sein du club de judo de Sainte-Luce/
Thouaré-sur-Loire. « L’utilisation du dojo du Parc des Sports
par le club est un bon exemple de mutualisation d’équipement
sportif » conclut l’élu.

La place des anciens combattants baptisée
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre et suite à la
demande de l’association locale UNC, la place à l’entrée du
cimetière a été baptisée "place des anciens combattants". Elle
a été inaugurée dimanche 14 décembre. Durant la cérémonie,
Thierry Allaire délégué à la Vie citoyenne et à l’Animation locale
a évoqué dans son discours le devoir de mémoire. « Cette place
est un hommage rendu aux soldats morts pour la France » a
commenté l’élu.
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C’était le Marché de Noël ...

Solidarité Téléthon

L’association Tourisme Erdre et Loire pilotait cette année les
actions organisées dans le cadre du 26ème Téléthon au niveau
cantonal. Randonnées, ventes de galettes et de roses, concours
de belote… Mardi 9 décembre, les efforts des bénévoles et la
solidarité du public étaient déjà récompensés. Un premier bilan
fait état d’un montant de 21 500€ ; une somme encourageante
pour cette édition 2014. A noter : ce montant est pour l’instant
provisoire, tous les fonds récoltés n’ayant pas encore été comptabilisés (voir page 13).

Conseil Municipal des Enfants lancé
Élus par leurs camarades, les 15 membres du Conseil Municipal
des Enfants (CME) se sont réunis mercredi 17 décembre, salle
du Conseil Municipal. Le maire, Serge Mounier et Thierry Allaire délégué à la Vie citoyenne, leur ont souhaité la bienvenue
tout en soulignant l’importance de leur nouvelle fonction. « Ce
mandat de 2 ans permettra à ces jeunes élus de développer leur
apprentissage de la citoyenneté. C’est une manière d’être à leur
écoute et de collaborer avec eux à la réalisation de projets liés à
leurs centres d’intérêts » a précisé Thierry Allaire.

Echo thouaréen de janvier 2015 •
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Actualités
Recensement de la population

Tout le monde compte

12

Les étapes du recensement

À Thouaré-sur-Loire, le recensement a
lieu tous les 5 ans. Bien plus qu’un simple
calcul, c’est un véritable outil permettant
de suivre l’évolution de la population locale
en particulier et de la société en général.
« Cette démarche est très importante.
Il est primordial de connaitre le nombre
réel de Thouaréens afin d’adapter et de
poursuivre le développement de la ville »
commente Isabelle Grousseau, maire
adjointe déléguée à l’Urbanisme.
Les résultats du recensement peuvent ainsi
entraîner des changements non négligeables
comme par exemple, influencer le montant des dotations reversées par l’Etat aux
communes. En effet, plus une ville est
peuplée, plus l’aide financière est importante. « Après analyse, les résultats nous
permettent d’anticiper la construction ou
l’agrandissement de bâtiments publics tels
que les restaurants scolaires, l’accueil de
loisirs ou encore les équipements sportifs »
explique la maire adjointe. Connaître les
habitants, prévoir les travaux, améliorer le
quotidien et prendre des décisions adaptées aux besoins de la population sont les
enjeux principaux du recensement.
« C’est utile pour tout le monde, il est
essentiel que chacun y participe » conclut
Isabelle Grousseau.

Pas besoin de se déplacer pour se faire
recenser. Chaque foyer recevra la visite d’un
agent spécialement recruté par la Ville.
Il sera facilement identifiable grâce à sa carte
officielle. Pour une démarche rapide et simplifiée vous pouvez vous recenser en ligne.
Il vous suffit de vous connecter sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr et d’utiliser
les codes d’accès fournis par l’agent recenseur. Il est également possible d’effectuer la
démarche sur formulaire papier. Dans ce cas,
un rendez-vous devra être fixé avec l’agent
recenseur afin qu’il puisse récupérer le
document rempli.

Cécile Heurtin,
11
Anne-Christine Gamelin

Sophie Vincente Rosinga

13

Christine Bolzer

Karine Chaplet

8

Claudine David

15

Anne-Sophie Allanot

Marie-Christine Hemon

12

Danièle Girard

14

Et mes données personnelles ?
Que ce soit sur internet ou sur formulaire
papier, les informations personnelles
relevées lors du recensement sont protégées par la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés).
Noms, prénoms et adresses ne sont pas
conservés dans les bases de données.
De plus, les agents recenseurs et toutes
les autres personnes ayant accès aux
questionnaires sont soumises au secret
professionnel.
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Morgane Perrin
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Informations pratiques : recensement

Jean-Louis Soirat
Aurélie Sponem

2

5

> Le recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015 du lundi

au samedi.
> Les agents recenseurs se présenteront au domicile de chaque
Thouaréen de 9h à 21h
> Ne confondez pas démarchage abusif et recensement ! Les 17 agents
recenseurs arpenteront les rues de la ville munis d’une carte
officielle. Vous pouvez repérer le votre sur le plan ci-contre.

> Le recensement en ligne c’est facile ! Grâce aux codes d’accès fournis par les
agents recenseurs, connectez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr
> Pour toute information complémentaire, contactez Catherine Guimard
ou Alice Crespin au 02 40 68 09 70. E-mail : contact@mairie-thouare.fr.
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Portrait d’élue

9

14

Le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 14 février
2015. Les données collectées serviront à penser et réaliser votre ville de
demain. La nouveauté cette année : le recensement simple et rapide par
internet. Informations et déroulement, l’Echo thouaréen fait le point.
Des chiffres pour construire l’avenir

10

Héléna Tilly

2

Marie-Christine Kermorvant

A savoir...
Valérie Morin

Aucune zone n’a été attribuée aux
deux agents recenseurs ci-contre.
En effet, elles seront toutes deux
amenées à intervenir en soutien de
leurs collègues, dans tous les
quartiers de la commune.

Aline Chevalier

Adjointe aux Finances
et aux Service généraux
38 ans, responsable
finances et marchés publics
Mariée, 2 enfants
Lucéenne d’origine, Cécile Heurtin
connait Thouaré-sur-Loire depuis
toujours. « J’ai un attachement familial
pour la commune, mes grands-parents y
habitaient » explique-t-elle avant de
préciser que son grand-père a même été
élu municipal. « La politique a toujours
fait partie de ma vie, c’était un sujet
régulièrement abordé dans ma famille ».
En 1997, elle choisit de s’installer à
Thouaré-sur-Loire. « Nous étions très
liés au canton de Carquefou. Je ne me
voyais pas vivre ailleurs ». Participer à
la vie locale a toujours été une évidence
pour elle. « J’aime le contact humain, je
me suis donc naturellement engagée au
sein du tissu associatif. C’est ainsi que j’ai
mûri mon désir de m’investir dans la vie
politique. » Son domaine de prédilection ?
Les finances. Son atout ? L’expérience de
la fonction publique « je travaille au sein
d’une mairie de l’agglomération
nantaise, je connais donc bien le
fonctionnement d’une collectivité ».
Entre le budget, les marchés publics,
les ressources humaines, les élections,
l’Etat civil ou encore le recensement,
la délégation de l’élue est vaste.
« C’est très intéressant car cela me
permet d’avoir une vision globale de
l’action de la municipalité ». L’élaboration
du budget communal est un des gros
dossiers pris en charge par Cécile Heurtin
« Le contexte économique actuel nous
impose la prudence avant de mettre
en place nos actions. Nous nous
efforçons de rendre un service de qualité
aux Thouaréens tout en maîtrisant les
dépenses. Le budget des communes
souffre du désengagement de l’Etat et de
la baisse des dotations. Toutefois, notre
objectif premier reste la qualité du
service public rendu aux Thouaréens
tout en maîtrisant les dépenses. Et en
respectant nos engagements quant à la
maitrise de la pression fiscale sur les 6
ans à venir. »

Florence Collard
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Enfance

Centre socioculturel

Restauration scolaire

La face cachée de la pause méridienne La parole aux agents
Quel restaurant peut se prévaloir de servir en moyenne 220 couverts le
midi, 5 jours sur 7 ? Pour la restauration scolaire thouaréenne, c’est le
cas. Répartie sur 4 sites, près de 80 % des élèves thouaréens y déjeunent.
Retour sur les coulisses de cette mécanique bien huilée.

L’équipe de restauration scolaire de l’école Paul Fort en plein coup de feu du midi.

Une organisation millimétrée

1h45 de défilé d’assiettes et de plateaux
en tout genre, cela peut sembler court. Or,
c’est le temps effectif de service qu’effectuent les 27 agents de restauration scolaire le midi. Mais au-delà de ce laps de
temps, c’est toute une organisation qui se
met en place chaque jour pour rassasier
les estomacs des jeunes Thouaréens. Tout
démarre entre 7h45 et 9h : réception du
menu du jour, vérification des quantités, de
la DLC (Date Limite de Consommation) et
prise des températures devant se situer
entre 0°C et 4°C dans le respect de la
chaîne du froid. Puis commencent les préparations : mise en ramequin des entrées
froides, coupe des fromages, répartition
des laitages, mise à l’assiette des desserts,
etc. autant de tâches assurées sur une
rotation de 2 à 3 services par site et par
midi, pour ainsi nourrir plus de 800 élèves.
Fin du coup de feu, l’étape nettoyage
s’amorce. Tables, chaises, réfrigérateurs,
chariots, sols… le passage des demi-pensionnaires dans l’antre de la cantine n’y
paraît plus.

Favoriser le goût de manger

Les agents de restauration scolaire mettent
leur connaissance du terrain au profit du
bien-être de l’enfant. L’organisation des
services du midi a été pensée afin que
chaque élève bénéficie d’un temps de
20 mn à table, au minimum. Chaque responsable de site s’astreint à commander
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Mot de l’élu

Frédéric Petitpas

Délégué à la Vie scolaire
et à l’Enfance
MERCI. C’est le mot que
nous souhaitons aujourd’hui adresser
aux différentes équipes des agents de
restauration de la ville. Plus de 800 élèves
thouaréens fréquentent quotidiennement
nos cantines. Pour les nourrir, une
trentaine de femmes et d’hommes
s’activent pour assurer la restauration
scolaire. Le travail journalier de nos
agents de restauration est remarquable
mais reste trop souvent dans l’ombre.
Leur rôle est fondamental et indispensable auprès de nos enfants.
Nous saluons leur professionnalisme,
leur disponibilité au quotidien et, afin de
mieux les connaître, nous avons souhaité
leur donner la parole.
les repas quinze jours à l’avance. L’intérêt
étant d’adapter les quantités aux goûts
des jeunes palais et ainsi limiter le gâchis
de nourriture. Dans cette même optique,
une commission de restauration se réunit
une fois par trimestre où sont discutés les
choix de produits et l’apport nutritionnel des menus. Autant de synergies qui
se croisent afin que la pause méridienne
reste un vrai plaisir pour les papilles des
jeunes gastronomes thouaréens.

Comme dans la majorité des communes,
les agents de restauration scolaire sont
voués à être polyvalents. L’entretien des
locaux municipaux, l’accompagnement
en transports scolaires et l’aide à la traversée aux sorties d’écoles, sont autant
de missions de l’ombre qui rythment leur
quotidien.

Centre socioculturel municipal

Votre projet social [re]démarre

En chiffres

Vous entendez souvent parler du Centre Socioculturel Municipal (CSCM),
mais savez-vous réellement quel est son rôle ? Véritable maison pour
tous, sa mission principale est de favoriser l’échange entre les habitants
ainsi que le mieux vivre ensemble ; une idéologie définie au travers du
projet social actuel et reconduite pour 3 ans. Janvier, marque un point
d’étape dans la construction du projet social 2015-2018.

de l’année

Sonia, agent polyvalent
et de restauration à l’école
Paul Fort
« Je m’occupe de sécuriser
la traversée des sorties
d’écoles de 8h30 à 9h.
Ce moment me permet d’avoir un contact
avec les parents mais surtout avec les
enfants que je retrouve le midi durant le
service. La polyvalence de mon poste me
plaît. Les journées passent vite, je n’ai pas
le temps de m’ennuyer ! »
Christian, responsable de
la restauration scolaire à
l’école Joachim du Bellay.
« Au fur et à mesure, une
complicité s’est installée
avec les enfants.
Ils nous reconnaissent, nous disent
bonjour en appelant les agents par leur
prénom et nous faisons la même chose en
retour : ce ne sont pas des numéros ! ».
Denis, agent de restauration
à Ribambelle
« Je suis cuisinier de
formation. Chacun d’entre
nous tourne sur les
différents postes : plonge,
préparation, service du chaud, du froid,
etc. Nous travaillons en équipe avec une
logique d’entraide ».
Bernadette, référente du
site de restauration de
l’école Saint Louis
« Nous accueillons les
élèves de maternelle de
l’école privée sur deux
services. Ceux de primaire déjeunent à
Ribambelle. Nous incitons les petits à
goûter tous les aliments qui leur sont
proposés, sans jamais les forcer à manger
s’ils n’aiment pas. C’est un principe ! ».

Aujourd’hui, le Centre Socioculturel
Municipal c’est…

95 bénévoles investis tout au long

140 participants à Nager pour
Grandir Ensemble en 2014
50 personnes qui s’échangent des
savoirs grâce au RERS
30 parents accompagnés de leurs
enfants qui se retrouvent chaque mois
lors des "Ça me dit en famille"
14 bénéficiaires en moyenne, véhiculés
par les Transports Accompagnés
chaque semaine

4 "Discut’Café le dimanche" par

mois pour jouer ensemble

Ultime rencontre entre bénévoles pour qu’émergent les grandes orientations du projet social 2015-2018.

Une expression construite
C’est un travail de longue haleine qui a
mobilisé une quinzaine de bénévoles ces
derniers mois. Leur objectif : repenser le
projet social du Centre socioculturel pour
la période 2015-2018 afin que celui-ci soit
à l’image de ses habitants. Comment s’y
sont-ils pris ? Le groupe a basé son travail
d’approche sur la prise en compte de la
parole citoyenne (notamment récoltée
grâce à des "rencontres flashs") puis sur
l’analyse de statistiques ainsi que de données
concrètes relatives au territoire et enfin
sur l’évaluation des quatre dernières années d’activités au sein du Centre socioculturel municipal. Une émulation de matière
grise qui a conduit à l’émergence d’idées
et de propositions transposées aux valeurs
portées par le Centre.

4 orientations
A l’issue de ces réunions d’échanges,
quatre grandes orientations ont été retenues. Elles constitueront la base du nouveau Projet social du Centre socioculturel
sur la période 2015-2018. La première
d’entre elles : développer les relations
entre tous les habitants et la mixité sociale.
Comment ? En se fixant comme objectif

d’être au plus proche des préoccupations
des populations les plus fragilisées ou
encore en proposant des espaces de rencontre et d’échange ouverts à tous pour
mieux encourager les prises d’initiatives.
La seconde a pour but de favoriser les
solidarités de proximité et ainsi développer l’entraide grâce à des actions de soutien à la vie quotidienne. La troisième a
pour vocation de prendre en considération
toutes les générations : les jeunes, les
seniors et les familles. Enfin la dernière
des orientations s’axe sur la dynamique du
"aller vers l’autre" pour une plus grande
ouverture à tous et plus d’écoute. Ces 4
grands axes se concrétiseront par la reconduction d’actions déjà existantes et la mise
en œuvre de nouveaux projets.
Vous faites partie des Thouaréens qui
ont confié leur parole aux bénévoles
du Centre socioculturel municipal ou
vous êtes tout simplement curieux de la
démarche ? Venez rencontrer et débattre
avec le comité de pilotage du nouveau
projet social, le samedi 7 février 2015
à 10h30, salle Odette Pujol.
Renseignements au 02 40 18 30 20.

1 espace de parole pour les parents,
"La Papothèque"
106 enfants et adultes inscrits aux
ateliers de loisirs
800 livres par an qui circulent dans la
ville grâce à 12 totems aux livres
(etc.)

Atelier "Remue Méninges"

Issu d’une initiative d’habitants, cet atelier
regroupe 10 Thouaréens désireux de faire
travailler leur mémoire, leur logique et
leur concentration. Chaque jeudi matin,
chacun s’essaye aux exercices concoctés
par l’un des leurs avant de s’échanger
trucs et astuces pour résoudre une
énigme mathématique, une anagramme…
ou tout simplement pour tester son
orthographe. Une psychologue intervient également sur 5 séances : « son œil
professionnel nous apporte de la méthodologie en corrélation avec nos propres
facilités. Nous avons tous une mémoire
qui fonctionne différemment. Elle peut
également détecter des troubles dans
certains cas » confie l’une des participantes.
Vous êtes intéressé(e) pour les rejoindre ?
Il n’y a pas de limite d’âge, seule une
inscription est nécessaire auprès du
Centre socioculturel municipal.
Les ateliers "Remue Méninges" ont lieu
tous les jeudis de 10h30 à 12h.
Tarifs selon le quotient familial.
Contact au 02 40 18 30 20.
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Vie citoyenne
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. Le service
État-Civil lui délivrera une attestation,
indispensable pour se présenter aux
examens et concours publics, dont le permis de conduire. Attention : elle sera à
conserver avec soin, car aucun duplicata
ne sera fourni en cas de perte.

Je m’inscris sur les listes
électorales

Vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales thouaréennes ? Pour y remédier,
rien de plus simple ! Il vous suffit de vous
présenter en mairie avant le 31 décembre
de l’année en cours, muni de votre Carte
Nationale d’Identité ou de votre passeport
en cours de validité et d’apporter un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Parole d’élus
Expressions politiques

Tribunes de l’opposition
Thouaré Ensemble

A l’occasion de cette nouvelle année, les
élus « Thouaré Ensemble » adressent à
tous les Thouaréens tous leurs vœux de
bonheur, de fraternité et de santé, ainsi
qu’à leur famille, avec une pensée particulière à celles qui se trouvent dans des
difficultés sociales, économiques, familiales.
Comme vous aurez pu le remarquer, le
Maire a censuré notre expression politique pour l’Echo de décembre qui avait
pris la forme d’un dessin humoristique
politique.Après nous avoir supprimé la
parole lors du Conseil municipal de décembre, voilà qu’il limite nos interventions
à 3 minutes par séance et par groupe politique. Le nouveau maire a semble-t-il une

er

→ Infos + : Pensez à l’Espace Citoyens,

accessible 7j/7 et 24h/24. Pour cela,
connectez-vous sur www.thouare.fr.
Renseignements auprès de l’accueil de la
mairie, 6 rue de Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.
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conception bien personnelle de la liberté
d’expression et de la démocratie. De quoi
a-t’il peur ? La démocratie municipale repose sur la représentation proportionnelle
et vit de la contradiction.
Nous vous invitons à aller voir sur notre
site www.thouaré-ensemble.fr si ce dessin
méritait une telle censure... Vous y trouverez l’actualité de la commune sous un
angle critique mais constructif. 2015 sera
une année importante pour l’avenir des
Thouaréens. La nouvelle équipe municipale élue en mars dernier présentera dès
février 2015 ses orientations budgétaires.
Souhaitons que l’augmentation du budget de fonctionnement 2014, récemment
constaté (+9%), ne soit pas les prémices
d’une envolée fiscale bien connue des
thouaréens dans le mandat 2001-2007.
Les révisions du Plan Local de l’Urbanisme
et du Programme Local de l’Habitat seront autant de sujets qui nécessiteront un
dialogue citoyen. Nous l’appelons de nos
vœux. Bonne année 2015
Les élus "Thouaré Ensemble "

Thouaré Unie

Je vérifie la validité de ma
carte d’identité

Depuis le 1 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. A noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes d’identité
des personnes mineures.
Ainsi, après ces vérifications si vous vous
apercevez que votre Carte Nationale
d’Identité n’est plus valide, pensez à venir
en mairie.

Conseil Municipal du 1er décembre 2014

La parole de
Thouaré Unie
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Dès 2010, en élus libres, Stéphane Groc et
moi-même avons fait part de nombreuses
réserves quant au projet « Cœur de Ville ».
Rendu public en décembre, le rapport de
la Chambre Régionale des Comptes vient
confirmer toutes nos inquiétudes : un PPP
sans fondement juridique, le Code des
Marchés Publics bafoué, la désinformation
des élus et, surtout, un surcoût de 1,8 millions d’euros à payer par tous les Thouaréens. Vous pouvez télécharger ce rapport
depuis notre blog, et nous le tiendrons à
votre disposition lors de notre prochaine
permanence le 3 janvier en mairie de 10h
à 12h. Malgré la gravité des faits, si Thouaré
Unie n’avait pas pris la parole au dernier

Conseil Municipal, aucun débat n’aurait eu
lieu sur le sujet et le tout serait déjà oublié. Vous pouvez lire la transcription de
ces débats dans les résumés mis en ligne
sur le site de la ville, à condition que M.
le Maire respecte enfin le règlement intérieur du Conseil Municipal l’obligeant
à les publier. Révélateur à plus d’un titre,
ce Conseil Municipal aura aussi permis à
la majorité de refuser sèchement notre
proposition de rendre plus équitables les
tarifs imposés aux Thouaréens intéressés
par l’atelier « Mémoire » du centre socio-culturel en fonction de leur quotient
familial. En cette période de fêtes nous espérions, surtout pour des montants aussi
symboliques, que la solidarité l’emporterait sur l’électoralisme.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour cette année
2015.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Rapport de la Chambre Régionale
des Comptes
Le rapport d’observations définitives de
la Chambre Régionale des Comptes (CRC)
pour les années 2008 à 2013 désavoue le
choix du financement de l’Hôtel de Ville.
En application de l’article L 243-5 du Code
des juridictions financières, ce rapport a
été porté à la connaissance de l’assemblée
du Conseil Municipal et a donné lieu à un
débat. Le rapport intégral de la Chambre
Régional des Comptes (CRC) est disponible en ligne sur le site internet de la ville
(www.thouare.fr).
En effet, le rapport définitif nous a été
adressé le 11 septembre 2014. L’ancien
maire a également adressé un courrier
à la CRC puisqu’il s’agit de l’analyse de SA
gestion, de SES choix et de ceux de SON
équipe. Les thématiques abordées lors du
contrôle sont dans un premier temps, la
fiabilité des comptes, puis dans un second
le mode de financement de l’Hôtel de Ville.
Au titre de l’analyse financière, même si la
chambre relève que les finances de la ville
se sont améliorées, elle indique également
que les charges de personnel progressent
de plus de 10 % sur la période 2008-2013
soit une augmentation de près de 500 000 €
en 5 ans. Il apparaît que ces charges de personnel représentent 60,04 % des dépenses
de la commune contre 49,57 % en moyenne
de la strate comparable soit un niveau
supérieur de 10 points à celui constaté en
moyenne départementale. La CRC conclut
donc que cela est une source de rigidité
pour la commune. Par ailleurs, la Chambre
Régionale des Comptes (CRC) examine les
4 marchés publics suivants : la construction
de la restauration scolaire Ribambelle, le
Centre Technique Municipal, les travaux
de rénovation à l’école de la Halbarderie et
ceux de l’école Paul Fort.
Sur les deux premiers dossiers, le magistrat
de la Chambre Régionale des Comptes
(CRC) a soulevé des irrégularités dans les
procédures (manque de pièces, délais non
tenus, erreur de chiffrage avec et sans TVA).
La seconde partie du rapport correspond
au Partenariat Public Privé (PPP) conclu
avec la SEM (Société d’Economie Mixte)
Loire Océan Développement (LOD) pour
la construction de l’Hôtel de Ville et l’opération immobilière. Outre une mise en
concurrence discutable, la CRC rappelle

que le choix de LOD en tant qu’assistant
à maîtrise d’ouvrage est le fruit du changement de critères en cours de consultation qui aurait du voir Nantes Métropole
Aménagement comme titulaire avec un
cout inférieur à LOD et constate que le
fondement juridique pour recourir à un
PPP est apparu extrêmement fragile :
absence d’urgence, de complexité et enfin
de transfert de risques au partenaire. La
Cour Régionale des Comptes (CRC) évoque
même en page 33 de son rapport "des
garanties potentiellement coûteuses et
déséquilibrées pour la commune".
Par ailleurs, la CRC démontre que le montage
financier au regard d’une maîtrise d’ouvrage
public, s’est avéré plus coûteux pour la
collectivité. En effet, le montage financier
à travers notamment une subvention de
727 000 € versée au titulaire du Partenariat
Public Privé (PPP), en plus des loyers
annuels correspondant au coût de la
construction apparaît plus coûteux que
le choix d’une maîtrise d’ouvrage public
qui pouvait aisément se faire assister en
tant que de besoin, selon les pratiques
habituelles des communes de cette taille.
Le choix d’un PPP génère donc un surplus
de dépenses publiques de 1,8 million
d’euros soit un coût majoré de près de 50 %
(5,6 millions d’euros plutôt que 3,8 millions). La Chambre Régionale des Comptes
rappelle donc dans ses conclusions la fragilité du cadre juridique ainsi que le coût
économique de ce choix.

Quand "l’oubli" de charges permet
d’améliorer le bilan
Le Conseil Municipal du 1er décembre a
permis, par ailleurs, d’adopter une décision modificative relative à une actualisation du budget de la commune. En effet, il
convenait de prendre en compte de nouvelles dépenses qui s’imposent à la ville,
dont notamment une augmentation des
charges de personnel de près de 100 000 €.
Ces charges avaient été identifiées par
l’équipe municipale précédente lors de la
préparation du budget 2014 mais sciemment omises afin de présenter une évolution des charges de personnel acceptable
à 3,8 % contre en réalité plus de 6%, année
électorale oblige.

Vie Citoyenne

En 2015, élisez vos
conseillers départementaux
Dans le cadre de la réforme des scrutins
locaux, les élections cantonales sont
remplacées par les élections départementales. Les électeurs seront appelés
aux urnes les 22 et 29 mars 2015 pour
élire leur conseillers départementaux,
anciens conseillers généraux.

Quels sont les changements ?
˃ La durée du mandat est modifiée.
Les conseillers départementaux seront
dorénavant élus pour une période de 6 ans.
˃ Suite à un redécoupage géographique,
la Loire-Atlantique est composée de 31
cantons et non plus 59.
˃ Chaque canton sera représenté par 2
conseillers départementaux. Le binôme
devra être obligatoirement composé d’un
homme et d’une femme afin de respecter
la parité.
˃ Le Conseil Général devient le Conseil
Départemental.

Le vote par procuration
En cas d’absence, il est possible de donner
procuration à la personne de son choix.
Celle-ci devra être inscrite sur les listes
électorales de la même commune que le
demandeur. Cette démarche s’effectue
gratuitement auprès du Tribunal de
Grande Instance de Nantes (19 quai
François Mitterrand), ou de la gendarmerie
la plus proche de son domicile ou de son
lieu de travail. Pour Thouaré-sur-Loire,
elle se situe route de Thouaré à SainteLuce-sur-Loire. Renseignements en
composant le 17 ou le 02 51 13 39 90.

Infos pratiques
Chaque électeur doit se présenter à son
bureau de vote muni de sa carte
d’électeur, d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.
[Important] En raison des travaux réalisés
à l’espace la Morvandière, la totalité des
bureaux de vote sera regroupée salle de
Homberg, rue de Homberg.
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Talents

Associations

Portrait

Profession : tapissière d’ameublement

Vie locale

Autovision

Dans son vaste atelier, Cécile Thomas exerce à son compte le métier de
tapissière. À destination des professionnels et des particuliers, elle nous
parle de son activité avec passion.

Entourée de ses tissus, Cécile Thomas confectionne rideaux, stores et voilages.

Tapissier, tapissière : deux métiers
à ne pas confondre
« Même s’ils sont parfois complémentaires, ce sont deux métiers différents »
explique Cécile Thomas installée récemment à Thouaré-sur-Loire. Le tapissier
s’occupe du mobilier et couvre des sièges
alors que la tapissière propose la réalisation de rideaux, de voilages ou de stores.
« Tapissière n’est donc pas le féminin de
tapissier » précise-t-elle d’emblée.
Originaire de Sainte-Luce-sur-Loire, elle a
commencé très jeune à travailler de ses
mains. « Dessin ou poterie, j’ai toujours
aimé les activités manuelles et tout ce qui
avait un rapport à la création » confie Cécile Thomas. Son bac scientifique en poche,
elle cherche sa voie. « Après le lycée, je ne
savais pas quoi faire. Je ne voulais pas aller
à l’université, rien ne m’inspirait vraiment »
se souvient l’entrepreneuse. Elle revient
après une année en Angleterre comme
jeune fille au pair et parcourt les salons.
Le déclic survient par hasard « J’ai consulté
une documentation sur le métier de
tapissière et j’ai tout de suite accroché ».
La jeune femme décide de passer un CAP
(Certificat d’Aptitude Professionnelle) puis
un brevet professionnel en alternance
pour apprendre le métier. Passées les
difficultés pour trouver une entreprise,
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elle commence son apprentissage à Paris
au côté d’une grande professionnelle.
De ces années, la tapissière garde de bons
souvenirs. « A mon compte depuis 2003,
j’ai eu la chance de travailler sur de gros
chantiers à Londres, en Russie, aux Emirats
Arabes, comme pour des personnalités
comme Carole Bouquet ou Éric Cantona »
commente t-elle avec le sourire.

Charles Hervouët est un passionné de
voitures anciennes « C’est une histoire de
famille, nous sommes tous mordus : mon
père, mon grand-père et même mon fils »
explique-t-il. Une évidence pour lui, aidé de
sa compagne Valérie, de se lancer dans le
contrôle technique automobile. Le couple
s’est installé à Thouaré-sur-Loire en juillet
dernier au sein de la zone artisanale de la
Baudinière. Leur plus : proposer des prises
de rendez-vous par internet. « Par ce biais
nous avons voulu moderniser notre activité
et apporter une manière de fonctionner
plus pratique pour nos clients » argumente
Charles Hervouët. Autovision propose le
contrôle technique automobile classique
ainsi qu’un service spécialisé pour les
voitures anciennes et de collection.
Autovision ZAC de la Baudinière
02 40 77 17 72. http://www.autovision. fr/
controle-technique thouare-sur-loire

Un P’tit Creux ?

Son atelier thouaréen
En début d’année, Cécile Thomas choisit
Thouaré-sur-Loire pour s’installer et continuer son activité. « Ici, nous disposons de
tous les services. C’est une ville à taille
humaine et très conviviale ». Dans son
atelier construit à proximité de son domicile,
équipée de ses machines à coudre, tissus,
fers à repasser et de ses paires de ciseaux,
elle confectionne des modèles uniques.
« Je ne fais pas de série, je propose un
service personnalisé complet, du conseil
pour le choix des couleurs ou des tissus à la
pose des tringles. Je m’adapte aux besoins
de mes clients ainsi qu’à tous les budgets »
conclut la tapissière.
L’atelier de Cécile Thomas
6 rue de la Saulzaie.
Contact : 06 88 78 82 33
E-mail : ct.tapissiere@yahoo.fr

Cela fait un an tout juste que Pascal
Gayet s’est reconverti dans la restauration
rapide. Au P’tit Creux est ouvert du lundi
au vendredi toute l’année. « Je suis un
ancien routier, je sais donc bien ce que
c’est de manger sur le pouce » . Après
une période d’apprentissage auprès d’un
collègue cuisinier, il ouvre son enseigne
à Thouaré- sur- Loire. De la barquette de
frites au burger américain, Pascal Gayet
propose également : kebabs, sandwichs
froids, boissons fraîches, salades,... avec
la possibilité de manger sur place.
Au P’tit Creux, ZA des Petites Landes.
Tél. : 06 77 56 90 38.

Tourisme Erdre et Loire
encore quelques chèques à encaisser.
Le résultat final sera précisément connu
courant février 2015, avec la remise du
chèque à la coordination départementale.
Un grand merci aux bénévoles et aux associations participantes : UST basket, Elan
2000 gym, le club des seniors "Les jeunes
malgré tout", le Cyclo Club Thouaréen, la
section locale du RCN et l'association cantonale Tourisme Erdre et Loire.

Le Téléthon 2014 en quelques chiffres
La 26ème édition cantonale du Téléthon
était fédérée, cette année, par notre
association. De nombreuses animations
se sont déroulées dans notre commune,
du mercredi 3 décembre au mardi 9 décembre : ventes (1800 roses, 400 galettes,
15 kilos de châtaignes grillées), marche
nordique (photo), randonnée pédestre,
footing, rando cycliste et VTT (près de

600 participants étaient présents à ces
diverses animations sportives), tournoi
de handi-basket et soirée zumba (environ
150 participants), concours de belote, de
scrabble et de pétanque (une centaine de
participants). A ce jour, ce sont 21 500 €
qui sont enregistrés sur le plan cantonal,
contre 20 095 € l'an dernier. Pour notre
commune, la somme de 5 600 € a été recensée, contre 5 070 € l'an dernier. Il reste

Calendrier 2015
Le calendrier des animations organisées
en 2015 est en cours de réalisation, d'ores
et déjà notez que l'Assemblée Générale
aura lieu le mercredi 4 février à 20h, salle
du Pré Poulain. Les personnes intéressées
par les activités de notre association sont
invitées à adhérer ou à renouveler leur adhésion au plus vite.
Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

Associations des Artisans, Commerçants et Professions Libérales de
Thouaré-sur-Loire (ACAT)

La cinquantenaire vous souhaite une
bonne année
Tous les membres de l’ACAT (Association
des Artisans, Commerçants et Professions
Libérales de Thouaré-sur-Loire) vous souhaitent une belle et bonne année. Comme
depuis cinquante ans déjà, en 2015, ils
mettront tout en œuvre pour vous apporter le service de proximité que vous attendez, le tout dans une convivialité propre
aux petites structures, le plus souvent

Paroisse Saint-Matthieu

Une invitation à partager
Pour rompre la solitude du dimanche, une
table ouverte est organisée par la paroisse
Saint-Matthieu, qui regroupe Thouaré,
Mauves et Sainte-Luce-sur-Loire, et par
le Secours Catholique. Chacun est invité
à venir avec son pique-nique ou un plat
pour 4 personnes à partager. Les enfants
seront les bienvenus à ce repas convivial.
Rendez-vous le dimanche 11 janvier 2015

familial. Dans quelques semaines, c’està-dire tout au long du mois de février, les
membres de l’ACAT vous proposeront un
temps fort, afin que vous aussi, vous partagiez son demi-siècle. En attendant, vous
pourrez tirer les rois en allant vous approvisionner chez :
- Boulangerie de la Loire : 2 place de la République. Tél. : 02 40 77 33 44.
- Fournil de Camille : 2 rue de Mauves
Tél. : 02 40 68 07 38.

de 12h à 15h, salle Saint-Matthieu, derrière l'église de Sainte-Luce-sur-Loire (sur
le trajet du Chronobus, arrêt Coty).
Un covoiturage est possible sur demande.
Prochaines dates : 15 mars et 26 avril.
Contacts :
Jacqueline G. - 06 07 18 57 10
06 31 18 79 37 (Secours Populaire)

- Délices de Thouaré :
3, rue des Ponts
Tél. : 02 40 77 35 06.
- Cavavin : 61 bis, rue
de Nantes. Tél. : 02 40 68 08 88.
Très bonne année.
Contacts :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62
Patrick Lesage - 06 86 92 26 79
acat.thouare@gmail.com

Merci d’envoyer vos textes pour
l’Écho Thouaréen de février
avant le 12 janvier 2015
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.
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Amicale Laïque - Atelier danse

On ose , on a osé !
Un groupe d’élèves de l’atelier danse a
bénéficié d’une rencontre artistique avec le
danseur Joris Peres du ballet de Lorraine :
entre surprise et découverte de la technique de Martha Graham, ce fut surtout
un réel plaisir partagé qui était au rendez-vous ! « L’expérience était superbe,
on est partantes pour d'autres moments si

Théâtre Spoutnik Thouaré

Elan 2000 Gym

Elan 2000 Gym organise à la salle omnisports de Thouaré-sur-Loire une compétition sur l'ensemble du week-end du 17
et 18 janvier 2015. Cette année, le club
est heureux d'accueillir de nombreuses
et nombreux gymnastes dans les catégories critérium, dir critérium, fédéral zone,
fédéral et national. Plusieurs équipes du
club Elan 2000, GAM (Gymnastique Masculine) et GAF (Gymaniste Féminine) sont
engagées. Ce week-end est l'occasion pour
nos licenciés et pour tout autre public de
découvrir le monde de la gymnastique.
La gymnastique féminine est composée
de 4 agrès : sol, saut, barres asymétriques,
poutre. La gymnastique masculine est
composée quant à elle de 6 agrès : sol,
cheval d'arçons, anneaux, saut, barres
parallèles, barre fixe. Alors, le temps de
quelques heures, venez nombreux applaudir nos licenciés et admirer cette discipline.
On vous promet de très beaux moments.
Entrée gratuite, restauration sur place.

riches » ont exprimé les stagiaires à l’unanimité ! En attendant, l’atelier danse vous
souhaite une bonne et heureuse année
2015.
Contact :
02 40 77 30 30
www.atelierdanse-thouare.fr

Comité de jumelage

Vous les avez manqués ou vous souhaitiez
les revoir ? Et bien rassurez-vous et faites
passer le mot, car ils reviennent.
Les comédiens amateurs de Théâtre
Spoutnik Thouaré redonneront 2 représentations de : "Meurtres en stéréo".
Le samedi 17 janvier 2015 à 20h30 salle
Camille Landreau à La Montagne et le
samedi 24 janvier 2015 à 20h30, salle du
Vallon à Mauves-sur-Loire. Réservation
auprès de l’association.

24 janvier : Soirée choucroute
Le comité de jumelage reprend l’organisation de sa soirée choucroute ce mois de
janvier, le samedi 24, salle du Pré Poulain.
Pour assister à ce dîner dansant animé par
l’orchestre Pyramide, la réservation (avec
placement en salle) est obligatoire et se
tiendra les samedis 10 et 17 janvier de 10h
à 12h à la bibliothèque, rue de Mauves.
Les bénéfices de cette soirée contribuent
au voyage des jeunes Thouaréens à Homberg au mois de février prochain.

Contact :
06 65 56 78 73
spoutnik.thouare@orange.fr

Contact :
02 40 72 66 82 ou 06 85 71 48 78
amorvant@wanadoo.fr
www.thouare-homberg.eu
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Contact :
Bruno Serrano - 02 40 68 05 90
gym.elan2000@free.fr

Amicale Laïque - Fêtécoles

Chers parents, en attendant la fête des
écoles du 20 juin 2015 prochain, les
parents de fêtécoles jouent au père
Noël, ils ont offert aux enfants des écoles
Joachim du Bellay et Paul Fort un spectacle
de magie présenté par Philippe Bonneman le 27 novembre 2014 et s'apprêtent à
offrir le 9 janvier 2015 un autre spectacle
pour les enfants de la Halbarderie "Yvan
l'aventurier autour du monde" présenté
par Sébastien Paris. La section fêtécoles
est constituée de parents d'élèves bénévoles
ayant à cœur de proposer aux enfants et
à leurs parents des moments de vie particuliers, souvenirs de leur scolarité thouaréenne. Bonnes fêtes et bonne année
2015 à tous. Prochaine réunion pour la
préparation de la fête des écoles le jeudi 8
janvier à 20h30, salle Odette Pujol.
Contact :
02 51 13 06 09 - fetecole@hotmail.fr
http://fetecoles.jimdo.com

Association Thouaérenne de Tennis (ATT)

Centre
SocioCulturel
Municipal (CSCM)
Mercredi 7 et 21 janvier
à 19h30 et samedi 17 et
31 janvier à 9h30
˃ Les Tricotines
Action de tricot solidaire*

Dimanche 11, 18 et 25 janvier
et 1er février à 15h
˃ Discut’café le dimanche
Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *

Samedi 17 janvier
˃ Ça me dit en famille à 10h30. Temps
d’activités entre parents et enfants, dans
les modulaires du Parc des Sports, route
de la Barre. Thème : "Jeux ludiques pour
esprit sportif". Sur inscription.
Lors des dernières vacances de Toussaint,
a eu lieu le 3ème tournoi des catégories
"jeunes" organisé par notre club. Une petite centaine de jeunes compétiteurs ont
pu y démontrer tout leur talent. Nous
pouvons remercier les bénévoles ainsi que
Frédéric, notre juge-arbitre pour la bonne
organisation de cette manifestation importante. Depuis le 10 novembre, les compétitions jeunes et adultes ont repris dans le
cadre du championnat d’hiver. Parmi les
250 licenciés de l’association, plus de 80
adhérents représentent le club dans les
championnats suivants :
- chez les jeunes garçons, le club est représenté dans toutes les catégories d’âge,
- en séniors filles (photo jointe), deux

équipes concourent, l’une au niveau prérégional, la seconde en départementale 1,
- en séniors hommes, 5 équipes sont en
compétitions. Le club est représenté du
plus haut niveau régional (Régionale 1)
jusqu’au deuxième niveau départemental,
- pour les moins jeunes (+35 ans et + 45
ans), 3 équipes masculines "séniors +"
évoluent au niveau départemental.
Au nom de l’association, le bureau de l’ATT
présente ses meilleurs vœux pour l’année
2015 aux Thouaréens.
Contact :
tennisthouare44@gmail.com
http://www.tennisthouare.com

OGEC - Ecole Saint Louis de Montfort

Cette année, 313 élèves sont accueillis à
l’école Saint Louis accompagnés par une
équipe de 14 enseignants et assistés par
6 aides maternelles. Trois salariés sur des
missions administratives et d’entretien
concourent aussi avec les parents bénévoles de l’OGEC et l’APEL au bon fonctionnement de l’école. Chaque année, l’école
propose aux élèves de travailler autour
d’un thème fédérateur, décliné en différents projets dans toutes les classes de
l’établissement. Cette année, l’objectif est
de sensibiliser les enfants à la préoccupation
environnementale et plus généralement
au développement durable.
Les prochains temps forts pour l’école et

les familles sont : la matinée travaux le
samedi 10 janvier (petits travaux courants,
jardinage, etc. avec l’aide des parents
volontaires) et la Chandeleur le lundi 2
février avec confection de crêpes et
galettes par l’association des parents
d’élèves. L’OGEC, l’APEL, le personnel de
l’école et l’équipe enseignante vous souhaitent une bonne et heureuse nouvelle
année ! Les inscriptions pour la rentrée
2015 sont possibles à partir du 5 janvier,
sur rendez-vous avec la directrice.
Contact :
Mme Chaillou - 02 51 13 04 49
www.stlouis-thouare.fr

Lundi 19 janvier
Goûter du Transport Accompagné à 16h,
salle Val du Loire en mairie.

Vendredi 23 janvier
˃ La Papothèque à 20h30.
Temps d’échanges entre adultes sur la
parentalité et la vie de famille. Animé par
Marie Gomez, psychologue.
Salle Odette Pujol, rue des écoles.

Samedi 24 janvier
˃ Réseau d’Echanges
Réciproques des
Savoirs (RERS)
Apéro’partagé à 11h.
Salle Odette Pujol, rue des écoles.
*Ces animations ont lieu au CSCM dans
les modulaires, au 18 bis rue des Écoles.
Rens. au 02 40 18 30 20.

Bénévole, "Ҫa vous dit" ?

Un samedi par mois, le Centre socioculturel
municipal (CSCM) propose une activité
famililale : le "Ça me dit en famille".
« C’est un moment qui permet aux
parents de prendre du temps avec leurs
enfants et de partager avec eux un instant
privilégié » commentent les organisateurs.
Pour continuer à proposer et développer
ce rendez-vous apprécié de tous, participez
à cette aventure en devenant bénévole.
Définir les activités, mettre en lien les
participants, etc. l’investissement demande
peu de temps pour un maximum de
plaisir ! Informations auprès du CSCM.
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Agenda

ré-sur-lo
sortir à thoua

ire

Retrouvez l'agenda du Centre socioculturel municipal en page 15.

Jusqu’en mai 2015

Lundi 19 janvier

Samedi 7 février

« Nantes, la Loire et nous »

Permanence
parlementaire

Projet social

Participez au débat citoyen lancé par
Nantes Métropole sur la Loire. Infos sur
www.nanteslaloireetnous.fr

Vendredi 9 janvier

Spectacle

Pour les enfants de l’école La Halbarderie.
« Yvan l’aventurier autour du monde ».
Voir p. 14.

Samedi 10 janvier

Matinée petits travaux

Appel aux parents volontaires de l’école
Saint Louis. Voir p. 15.

Dimanche 11 janvier

Rompre la solitude

Table ouverte organisée par la Paroisse
Saint-Matthieu. Voir p. 13.

Lundi 12 janvier

En mairie. Sur rdv au 02 40 68 70 04.

Les 22 et 23 janvier

Vendredi 23 janvier
Retenez la
date dès
maintenant !

Don du sang

Mercredi 14 janvier

Du 15 janvier au 14 février

Recensement de la
population
Les agents recenseurs
se présenteront à
votre domicile de 9h
à 21h, du lundi au
samedi. Voir p. 6.

Les 17 et 18 janvier

Compétition de gym
Organisée par Élan 2000 Gym. Voir p. 14.

Samedi 21 février

Lundi 23 février

Permanence citoyenne

Conseil Municipal

Séance publique. Salle du Conseil en
mairie à 20h30.

Soirée choucroute

Par le Comité de jumelage. Voir p. 14.

Théâtre

Pièce "Meurtres en stéréo" par le Théâtre
Spoutnik Thouaré. Voir p. 14.

Lundi 2 février

Chandeleur

Par délibération du conseil communautaire
du 17 octobre 2014, Nantes Métropole
engage l’élaboration du PLU métropolitain
(PLUm). La concertation a démarré.
Elle concerne tous les habitants. Pour en
savoir plus, voir en page 2.

École Saint Louis. Voir p. 15.

Mercredi 4 février

Assemblée générale

De l’association cantonale Tourisme
Erdre & Loire. Voir p. 13.
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Lecture de contes à 10h pour les 2-5 ans
et à 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque
municipale. Rens. 02 51 85 90 60.

Rencontre avec M. le Maire et les élus
sans rdv. De 10h à 12h, salle du Val de
Loire (en mairie).

Samedi 24 janvier

Rencontre avec M. le Maire et les élus
sans rdv. De 10h à 12h, salle du Val de
Loire (en mairie).

En mairie. Sur rdv au 02 40 68 04 73.

Mercredi 11 février

Permanence citoyenne

De 8h à 12h, salle du Souchais
à Carquefou. Rens. 02 40 50 90 32.

Permanence Info Energie

Permanence en mairie.
Sur rdv au 02 40 68 09 70.

Heure du conte

Conciliateur de justice
Permanence en mairie.
Sur rdv au 02 40 68 09 70.
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Conciliateur de justice

Le RAM sera fermé au public à ces 2 dates.
Rens. au 02 51 13 03 60.

Vœux à la population.
Salle du Pré Poulain
à partir de 19h.
Rens. 02 40 68 09 70.

Voir p. 9.

Lundi 9 février

Info Relais Assistantes
Maternelles

Vœux
du Maire

Rencontre et débat avec le comité de
pilotage du projet social 2015-2018.
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