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ÉDITO

FUTUR GROUPE SCOLAIRE
JOACHIM DU BELLAY :
PREMIÈRE PIERRE POSÉE

Rester fidèle à ses
engagements

La première pierre des travaux d’extension
du futur groupe scolaire Joachim du Bellay
a été posée le vendredi 8 novembre par
Monsieur le Maire Serge Mounier, en présence
de Bernard Gagnet, vice-président du
département de Loire-Atlantique, de Philippe
Carrière, directeur académique des services
de l’Éducation Nationale, d’élus municipaux et
des partenaires du projet*. Ce temps officiel
marque la première étape de l’opération
globale de réaménagement des écoles et
structures municipales de l’enfance et la petite
enfance. Pour en savoir plus, [re]lire le dossier
de l’Écho de novembre.
* La Ville a été subventionnée par l’État, le Conseil Régional des Pays
de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et la Caisse
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique.

COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE

ÉCHANGE DE BON PROCÉDÉ
Courant octobre, les élus du Conseil Municipal des Jeunes recevaient
leurs homologues carquefoliens. Une invitation suite à une première
rencontre qui s’est tenue en juin dernier, à Carquefou. À cette
occasion, ils ont pu siéger ensemble, salle du Conseil en Mairie, pour
échanger sur leurs réalisations. Puis direction la salle de Homberg
pour allier l’esprit et les jambes autour d’activités variées :
escape game, quiz sur les institutions républicaines, balle aux
prisonniers... et finir sur une note sucrée bien sûr.

492 LECTEURS AU SALON DU LIVRE
Dimanche 17 novembre se déroulait la 28ème édition du salon du livre thouaréen,
Bibliopolis. Rencontres avec des éditeurs ligériens, dédicaces d’auteurs, ateliers,
murder party, lecture musicale... étaient au programme de cette journée littéraire
qui a réjoui le public, tous âges confondus.
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Lundi 11 novembre se déroulait la commémoration de
l’Armistice de 1918. Cérémonie religieuse, défilé, dépôts
de gerbes aux Monuments aux Morts, discours et hymne
national interprété par Thouaré Mélodie ont agrémenté
la cérémonie. Le devoir de mémoire a aussi été mis à
l’honneur durant la matinée, à travers des saynètes sur la
Guerre 14-18, jouées par les collégiens des Sables d’Or,
suivies de remises de médailles.

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

Je crois en l’honnêteté. En tant
qu’élus nous sommes honorés de
la confiance que vous nous avez
accordée, cela nous oblige à un
devoir de transparence, d’honnêteté
et d’exemplarité dans la gestion
de notre ville. Nous vous devons
de rendre des comptes. Pour nos
concitoyens, les élus doivent respecter leurs engagements et réaliser
fidèlement leur programme électoral qui est une sorte de « contrat »
passé entre les élus et les citoyens.
Aujourd’hui, certains semblent le
découvrir mais toutes les actions
que nous avons menées depuis
6 ans dans le domaine du social,
auprès des enfants et des jeunes,
des seniors et des familles, de l’environnement et de l’écologie, de l’animation de la ville, des associations et
des bénévoles, des déplacements
et de la voirie, des finances et des
services, de la sécurité des biens et
des personnes, de la gestion des
équipements et du patrimoine communal, du développement urbain de
notre ville, l’ont été au service de la
qualité de vie à Thouaré-sur-Loire
et de ses habitants. Il est légitime
que l’équipe municipale majoritaire
qui est en responsabilité légale ait le
devoir de gérer la ville selon ses engagements et d’en rendre compte.
C’est l’expression de la démocratie,
en revanche la démagogie que
j’entends ici et là est de vous faire
croire le contraire. Tout comme vous
j’entends et je lis les calomnies et
les attaques personnelles dont nous
faisons l’objet. Je les laisse à leurs
auteurs parce qu’elles ne sont pas
constructives et ne font pas grandir
le débat public que vous devriez
avoir. Il est vrai que nous agissons selon nos engagements. Par
exemple sur nos choix en matière
d’urbanisme, je rappelle qu’ils sont
cohérents et fidèles avec les engagements que nous avions annoncés.
Vous les avez d’ailleurs majoritairement souhaités pour votre ville.

Nous avons privilégié la qualité de
vie et la qualité de l’environnement
de notre ville. Je vous rappelle que
dès 2015 nous avons diminué d’un
étage la hauteur des nouveaux
immeubles en centre ville implantés
par la précédente équipe municipale, aujourd’hui dans l’opposition.
Vous avez souhaité un urbanisme et
une architecture plus qualitative et
vous aviez raison. Une universitaire
a dit un jour : « un lieu qui est beau
se respecte, un lieu qui est laid se
dégrade ». C’est avec ce constat
que nous avons travaillé à embellir
notre ville et non pas à la défigurer. Nous ne voulons pas d’un
retour vers le passé, mais poursuivre un développement harmonieux de notre belle ville de Thouarésur-Loire que nous aimons. Vous
l’avez constaté certains ont lancé
leur campagne, mais pour autant
tout n’est pas permis, je souhaite
que le débat soit à la hauteur de ce
qu’attendent les Thouaréens.
Cette année qui s’achève aura
été encore très riche pour notre
collectivité. Le mois de décembre
est traditionnellement un mois de
festivités mais aussi d’attention et
de solidarité. Avec les élus qui m’entourent, nous vous donnons rendezvous à notre traditionnel Marché
de Noël que nous avons créé il y
a maintenant 6 ans, il se déroulera
cette année sur le site de la salle
de Homberg.
Permettez-moi, au nom de l’équipe
municipale, de vous souhaiter pour
vous-mêmes et pour vos proches
de bons moments en famille ou
entre amis à l’occasion des fêtes de
fin d’année, tout en ayant ensemble
une pensée pour les personnes
seules et pour les plus démunis.
Bonnes fêtes.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
PATRIMOINE LOCAL

CARNET DE VIE

OCTOBRE 2019
NAISSANCES
7 octobre à Nantes :
Margaux HAMON
8 octobre à Nantes :
Ysaac RENAULT
13 octobre à Nantes :
Ilyes et Lilia DABBEBI
15 octobre à Nantes :
Marceau GANON
17 octobre à Nantes :
Maleaume MÉNARD
29 octobre à Nantes :
Arthur LEGER

L’église s’offre une
nouvelle jeunesse
Lieu de culte pour certains ou figure centrale du centre-ville pour
d’autres, l’église Saint-Vincent est un édifice incontournable du
patrimoine thouaréen. La loi de 1905 délègue à la commune,
l’obligation de son entretien. Histoire et embellissement, l’Écho
dresse le portrait de cette grande dame au chœur de pierre.

Le projet "Santé pour tous" conduit par l’Apepi et le concert-spectacle "Les Iris en scène" sont soutenus par la Ville.

Sport et culture dépassent
les handicaps
La Ville soutient l’inclusion des personnes handicapées sur son
territoire. Sous la forme de partenariats, elle met à disposition
gracieusement ses équipements, afin que des projets sportifs et
culturels voient le jour.

5 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Blandine DUBÉ
et Jean-Luc JOUBERT

"Santé pour tous" avec l’Apepi

DÉCÈS
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OCÉANE*
VOUS
SUGGÈRE...

INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

MARIAGES

5 octobre à Nantes :
Marie-Thérèse JUGIEAU
née RICHARD
9 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Andrée THALAMY
née DUPEYROUX
13 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Lucien MEUNIER
15 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Gisèle LIZÉ née MOREAU
20 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Marie FIQUENEL née
PEUDENNIER
20 octobre à Saint Herblain :
Alain Philippe DAVID
24 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Marie LE FAOU née GUGUEN
25 octobre à Nantes :
Georges GUINEL
30 octobre à Thouaré-sur-Loire :
Guy ROBINET

IDÉES
SORTIES

De juin à novembre, l’église Saint-Vincent a été rénovée et embellie pour un investissement communal
de plus de 234 000 €.

Un peu d’histoire...
L’église Saint-Vincent datée du XIIe siècle a
d’abord été attenante au château de Thouarésur-Loire, avant d’être reconstruite dans le
centre-bourg entre 1861 et 1863. Le choix
de son nouvel emplacement suscita de vives
discussions, mais le Conseil Municipal, par
délibération du 26 juillet 1857, opta pour le
village des Basses Noues, situé à proximité
de la station de chemin de fer. Le nom de
Saint-Vincent, patron des vignerons, rappelle
que la culture de la vigne était autrefois très
développée en nord Loire. L’architecture du
bâtiment de style néogothique omet piliers
et ornements superflus, afin que simplicité
et sobriété de l’édifice l’emportent. Rappelons
que Thouaré était alors une modeste commune rurale de moins d’un millier d’habitants.

Un rendu naturel et sécurisé
De juin à novembre, l’église a connu un vaste
chantier de rénovation, pour un investissement
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de plus de 234 000 €. Si la robe de l’édifice
avait certes, besoin d’une nouvelle jeunesse,
au-delà de l’aspect esthétique, ce bâtiment
de près de 150 ans nécessitait des interventions de sécurisation. Une opération de
décapage, grâce à la technique du sablage a
permis de rendre un aspect naturel à la pierre.
La toiture dégradée par endroits a aussi été
remise à neuf. Quant aux surprises découvertes sur le chantier, Fabrice Mellier, tailleur
de pierre de la société Grevet, l’explique :
« la reprise des pierres autour des ouvertures a demandé un travail plus important.
L’installation de l’échafaudage pour les travaux a permis de s’approcher au plus près
des abat-sons et de constater leur état très
altéré. Il était donc urgent d’intervenir pour
des questions de sécurité. Nous avons dû
changer 2 m3 de pierres et intervenir pour
de la retaille sur 10 m3 au total ». D’où une
enveloppe travaux plus conséquente, pour
le résultat visible aujourd’hui.

L’Apepi est le service d’accompagnement
médico-social rattaché à l’entreprise A.S.I
Prod, dont une des antennes est située dans
la zone Actipole. Sa fonction ? Travailler sur
l’inclusion des personnes handicapées en
milieu professionnel. Pour cela, différentes
initiatives sont portées en interne, dont
le projet "Santé pour tous". Le principe :
recourir au sport comme levier d’intervention, afin de rompre avec la sédentarité et
l’isolement pour aller vers plus de confiance
en soi. En partenariat avec la Ville et le
Département de Loire-Atlantique, une première opération s’est déroulée cette année
et, forte de son succès, sera reconduite de
janvier à juin 2020. Lors de l’édition 2019,
plusieurs activités sportives ont pu être découvertes : tennis de table, tir à l’arc, cyclisme...
pour une pratique au sein des équipements
municipaux, accompagnée par un éducateur sportif départemental et des associations locales. Un essai transformé, puisque
deux sportifs ont concrétisé l’expérience en
adhérant au club Thouaré Tennis de Table.

Les Iris en scène
L’ESAT Les Iris, situé ZA Des Petites Landes
est un établissement médico-social d’insertion
par le travail des personnes handicapées.

Au-delà de ses missions premières, comme
de proposer une activité à caractère professionnelle ou offrir un soutien médicosocial, l’établissement favorise l’épanouissement personnel et l’intégration sociale des
travailleurs. Pour tendre vers ce troisième
objectif, l’équipe encadrante de l’ESAT a eu
l’idée d’accompagner un projet autour du
chant et du théâtre. La culture tel un moyen
d’expression matérialisé lors d’une soirée.
Ainsi, Les Iris se mettront en scène salle du
Pré Poulain, dans le cadre du partenariat
"Fil rouge" de la programmation culturelle
municipale. Nathalie Placé, conseillère en
économie sociale et familiale décrit ce qui
attend les spectateurs : « nous débuterons
par le concert "Brick N’ Brock" pour offrir
au public un voyage initiatique à travers les
émotions. Puis huit travailleurs de l’ESAT
joueront le spectacle "Notre Odyssée".
Cette pièce est une co-création avec
Pierre-Marie Quiban de la compagnie
Canard Sauvage. Elle s’inscrit dans la
pratique d’un théâtre dit documentaire, où la
scène se place comme une caisse de résonance à leur quotidien ». Soit des bribes de
vie à découvrir... autrement.

Le Marché de Noël par "Les Magnifiques
Utopiques (LMU)", propose des cadeaux
originaux grâce à ses exposants des
créateurs et artisans locaux en face de
l’éléphant. L’artisanat sera à l’honneur
du samedi 21 décembre au dimanche 22
décembre à 18h. Plus d’informations sur
la page Facebook du Marché de noël des
LMU à Nantes.
Le dimanche 29 et le lundi 30 décembre,
le théâtre de Jeanne à Nantes propose
un conte pour les plus jeunes : « Samuel,
l’apprenti sage ». Dans ce conte musical,
Samuel est envoyé à la grande ville
pour y apprendre un métier. Un voyage
initiatique qui le mènera vers l’importance
du langage et des mots, tout en
couleurs, en poésie et en chansons. Plus
d’informations sur theatre-jeanne.com.
Du vendredi 20 au dimanche 22
décembre « Stomp ». Ensemble sur
scène, 8 artistes transforment avec brio
et beaucoup d’humour n’importe quel
ustensile en véritable machine à rythmes.
Tuyaux, seaux, bouées, poubelles, balais,
éviers, boîtes d’allumettes, tout y passe.
Au Théâtre de la Fleuriaye à Carquefou.
Renseignements et billetterie sur
theatre-carquefou.fr ou 02 28 22 24 24,
theatre@mairie-carquefou.fr.
Le 28 décembre : Terror Jungle –
Le Warehouse accueille en résidence
Philippe B. Dans une scénographie XXL
pour une ambiance jungle, plusieurs DJ
l’accompagneront pour un mix électro.
Au Warehouse, 21 quai des Antilles
à Nantes.
* Océane Zuba, conseillère municipale

Les Iris en scène | Vend. 6 décembre
à 20h, salle du Pré Poulain. Tarif : 5 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Rens. : esatlesiris@adapei44.asso.fr.
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LA MAISON DES
FAMILLES LANCE...

UNE BOURSE AU
BÉNÉVOLAT

VIE ÉCONOMIQUE
LA MAISON DES FAMILLES

Les groupes de travail
sont ouverts
Dispositif participatif, La Maison des familles a entamé son travail
de réflexion pour des pistes d’actions futures. Retour sur les
premières idées émergentes à co-construire.

FORUM DE L’EMPLOI

+ 42 % de fréquentation
Entreprises et candidats se sont rencontrés le 17 octobre dernier
au Forum de l’emploi, co-organisé par la Ville et Pôle emploi.
L’Écho vous livre les premiers chiffres et le retour d’expérience
d’un recruteur.
ANIMATION DE NOËL

© Syda Productions - stock.adobe.com

JOUEZ POUR TENTER
VOTRE CHANCE

Lors de leurs événements annuels, les
associations ont souvent "besoin de
bras" pour organiser un vide-greniers,
un tournoi, une kermesse... Soit un coup
de main ponctuel, comme un premier
contact. Telle est l’idée de la bourse au
bénévolat centralisée par La Maison des
familles. Matérialisée sous la forme d’un
document référençant les besoins des
associations (jour, créneau, activité...),
il sera disponible en ligne courant
décembre, sur thouare.fr, rubrique Habiter,
La Maison des familles. Il vous suffira
de prendre contact avec l’association de
votre choix, pour la découvrir et tenter
l’expérience du bénévolat.
Rens. au 02 40 68 04 60 ou
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

EN BREF

AIDE AUX LOISIRS

UN COUP DE POUCE
POUR LES FAMILLES
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) s’engage dans l’aide au sport et
aux loisirs pour les jeunes thouaréens
âgés de 3 à 18 ans, sous condition de
ressources. Pour en bénéficier, les familles
doivent constituer un dossier en Mairie
avant le 13 décembre 2019.
Toute démarche au-delà de ce délai ne
sera pas étudiée. Chaque demande sera
examinée individuellement.
Informations auprès du CCAS ou
au 02 40 68 09 70.
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Ateliers de discussions entre habitants, élus, acteurs associatifs et sociaux, lors de la soirée
de lancement de La Maison des familles.

Annoncée dans l’Écho d’octobre 2019, la
soirée de lancement de La Maison des familles s’est tenue salle Val de Loire, avant
les vacances de la Toussaint. Le but de ce
premier temps d’échange ? Constituer les
groupes de travail composés d’habitants,
afin de mener des réflexions collectives pour
de futures actions autour de la parentalité,
du bien vieillir et de l’accessibilité numérique.
Retour dans les grandes lignes, sur les premières pistes de projets citoyens à venir.

Des questions pour amorcer
les discussions
Trois questions pour des discussions, tel était
le fil conducteur de la soirée, animée par Sarah
Pallardy, coordinatrice de La Maison des familles. Premier thème abordé, la parentalité :
« Être parent aujourd’hui, c’est facile ». De
cette affirmation s’est dégagée le besoin de
trouver des moyens facilitateurs pour mieux
concilier vie professionnelle et familiale. Autre
sujet récurrent : le soutien à apporter aux
familles monoparentales. Second axe de
réflexion : « Vieillir à Thouaré-sur-Loire, c’est
facile ». De ce postulat a émergé la question
d’un accompagnement vers le passage à la
retraite. L’isolement des seniors pallié grâce
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à de l’entraide de proximité a aussi été un
point soulevé. Enfin, les écrans : « Vit-on
sereinement avec ? ». Sources de tension
entre parents et enfants, freins au dialogue,
comment optimiser leur usage, pour tous
les âges. Quant à la viralité de l’information,
quels apprentissages mettre en place pour
garder un esprit critique. Voici donc les premières idées qui ont découlé de cette soirée.
« Sur la base de ces questionnements, nous
avons pu balayer les trois axes thématiques
au cœur du dispositif de La Maison des familles. L’objectif est de se nourrir de ce qui
a été dit, comme matière première pour des
pistes d’actions à co-construire » explique
Sarah Pallardy.

Rejoignez un groupe de travail
Maintenant, quelle est la prochaine étape ?
Trois groupes de travail sur les thèmes de la
parentalité, du bien vieillir et de l’accessibilité
numérique sont ouverts. Il est possible de les
rejoindre à tout moment pour devenir acteur
sur le territoire. Pour cela rien de plus simple,
il suffit de contacter Sarah Pallardy, coordinatrice de La Maison des familles.
Contact : 02 40 68 04 60 |
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

Les partenaires du Forum de l’emploi et le Bus de l’emploi ont accueilli près de 900 candidats, le 17 octobre dernier.

Près de 900 visiteurs pour
cette 5ème édition
Le 17 octobre se déroulait le Forum de l’emploi
co-organisé par la Ville et Pôle emploi. Plus
de 200 offres étaient à pourvoir auprès des
869 visiteurs qui ont fait le déplacement.
Sont englobés à cette fréquentation, les 116
candidats reçus par le Bus de l’emploi et intéressés par des postes dans la logistique. Des
chiffres plus qu’encourageants ! D’année en
année la fréquentation augmente, avec une
hausse nette de 42 % par rapport à 2018. Un
forum qui répond donc à son objectif : soutenir le développement du vivier économique
local. « Le chômage est une cause nationale.
Le Forum de l’emploi thouaréen apporte des
solutions à l’échelle d’un territoire. Il impulse
une démarche proactive auprès des habitants, afin que chacun puisse dépasser la
barrière du CV, en venant directement à la
rencontre des employeurs. Cela constitue
de vraies opportunités pour tous les candidats, ce que les bons chiffres de cette année
attestent. Ce forum ne pourrait exister sans
l’investissement de nos partenaires et plus
particulièrement les équipes de Pôle emploi.
Merci à eux pour cette belle réussite » a
commenté Monsieur le Maire, Serge Mounier.

Retour d’expérience :
Sophie Marsollier,
responsable d’agence
chez Aile Médicale
« Aile Médicale est une
agence spécialisée dans les métiers de la
santé. Dans le cadre de nos opérations de
recrutement, nous nous rapprochons des
villes pour toucher de potentiels candidats :
aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de puériculture et secrétaires médicales. L’occasion
s’est donc présentée pour nous cette année,
de participer au Forum de l’emploi à Thouarésur-Loire. Une première qui nous a permis
de retenir 40 profils intéressants, dont deux
Thouaréens ainsi que plusieurs habitants du
canton et de l’agglomération. Nous sommes
d’ailleurs très satisfaits de ce bon résultat.
En effet, notre coeur de métier est en tension,
car les embauches sont conditionnées à
l’obtention ou à la présentation d’un diplôme
spécifiquement lié aux métiers de la santé.
C’est pourquoi, sur la centaine d’entretiens
que j’ai menée, j’ai aussi prodigué du conseil
CV et discuté orientation. Ce fut du non stop
durant cette matinée. Car, grâce au travail
de communication en amont, les candidats
ont su cibler sur place les recruteurs qui
leur correspondaient ».

Les commerçants de Thouaré réitèrent
cette année leur jeu de Noël, du
22 novembre au 1er décembre. Pour jouer,
il vous suffira d’être bon en mathématiques.
Chaque commerçant participant sera
identifié grâce à des fanions multicolores
en façade de sa boutique. Des boules de
Noël seront disposées en vitrine.
Le jeu sera de les compter dans tous
les commerces, d’additionner le nombre
total et de l’indiquer sur le bulletin
de participation. À la clé, une console
Nintendo Switch à gagner. Tirage au sort
le dimanche 1er décembre dès 12h,
à l’espace pause du Marché de Noël.
À vous de jouer !

CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRES

TABAC PRESSE
THOUARÉ

Depuis quelques mois, Jenny et Victor Xie
ont repris la gérance du Tabac Maison de
la presse en centre-ville, devenu le Tabac
Presse Thouaré. Ils succèdent à Nelly
Tourgis et ont gardé l’équipe au complet,
avec Claire et Jacqueline pour les assister.
Des aménagements ont été apportés au
sein du commerce, avec des espaces plus
accessibles pour la clientèle et un point
relais colis réagencé.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à
19h30 ; le samedi de 7h à 19h30 ; le
dimanche et jours fériés de 8h30 à 13h.
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DOSSIER
MARCHÉ DE NOËL

La magie de Noël s’installe
rue de Homberg

MOT D’ÉLU

THIERRY ALLAIRE, ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’ANIMATION

Le traditionnel marché de Noël
se déroulera du 29 novembre
au 1er décembre 2019 à l’espace
de Homberg, rue de Homberg.
Commerçants, artisans,
associations et Père Noël seront
présents dans une ambiance
conviviale et festive.
Un rendez-vous incontournable
placé cette année sous le signe de
la nouveauté. Alors, demandez
le programme !

Les travaux dans le centreville, nous obligent à nous
adapter cette année.
C’est pourquoi cette 6ème
édition change de lieu,
sans pour autant se défaire
de son esprit festif et des
temps forts qui ont fait son
succès. Le rendez-vous est
donc donné à l’espace de
Homberg, rue de Homberg,
avec pas moins d’une
quarantaine d’exposants

La féerie des fêtes de fin d’année s’installera
à l’espace de Homberg le temps d’un week-end,
du 29 novembre au 1er décembre 2019.

accueillie ; des nouveaux
ainsi que les fidèles
de la première heure.
Comme chaque année,
le compte à rebours des
festivités sera lancé lors
de l’illumination du grand
sapin de Noël, le vendredi
29 novembre dès 18h30
sur le parvis de l’église
Saint-Vincent. Le Père Noël
fera bien sûr spécialement
le déplacement pour
l’évènement ! Puis un
défilé aux lampions animé
en musique par la fanfare
Los Trod Chef, conduira
le public jusqu’à la rue de
Homberg pour le partage
d’un vin chaud, bienvenu.
Une entrée en matière
dans la joie et la bonne
humeur pour mieux se
préparer à la découverte

des stands de nos artisans
et commerçants locaux.
Créations, gastronomie
traditionnelle, produits
locaux, animations... tout
a été prévu pour que
chacun puisse passer de
bons moments en famille
et flâner au gré de ses
envies. Je tiens d’ailleurs à
remercier les associations
à vocation solidaire
présentes encore cette
année, car elles contribuent
à l’attractivité de ce Marché
de Noël. Pour finir, je
vous laisse découvrir le
programme détaillé encarté
dans ce numéro de l’Écho.
Il vous donnera un bon
aperçu de ce qui vous
attend tout au long de ce
week-end aux couleurs des
fêtes de fin d’année.

ZOOM SUR

LES GROS CADEAUX DE LUDO,
Le marché déménage
rue de Homberg

Les horaires
du Marché
de Noël
29 novembre
de 16h à 20h,
30 novembre
de 10h à 20h,
1er décembre
de 10h à 18h.
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Des travaux sont en cours dans le
centre-ville. C’est pourquoi le Marché
de Noël se tiendra cette année à l’espace de Homberg, rue de Homberg.
Pour être pleinement plongé dans
l’ambiance des fêtes, la salle sera
parée de lumières aux couleurs de
Noël. À l’intérieur, se tiendra le marché
associatif et solidaire. Un espace de
restauration y sera aménagé. Quant
aux abords de la salle, ils seront investis
par de nombreux chalets en bois.

Une inauguration aux
lampions en fanfare
Le top départ des festivités sera donné
le vendredi 29 novembre à 18h30.
Rendez-vous sur le parvis de l’église
pour la traditionnelle mise en lumière
du sapin, en présence du Père Noël,
en personne ! Sur cette lancée, les
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Thouaréens seront invités à rejoindre
à pied l’espace de Homberg, lors
d’une marche aux lampions accompagnée en musique par la fanfare Los
Trod’ Chef. L’inauguration s’achèvera
autour d’une dégustation de vin
chaud offerte par la Ville.

place, à l’abri dans la salle de Homberg.
Galettes, fouées, confiseries, huîtres,
tartiflette, vin chaud... il y en aura pour
tous les goûts.

Artisanat, produits
locaux et traditionnels
à l’honneur

Les associations locales tiendront
leur marché associatif et solidaire, afin
de récolter des fonds pour financer
projets ou causes humanitaires. Les
Tricotines thouaréennes, Frères des
Hommes, Les Trois Petites Croix,
Second Souffle et Te vai ora proposeront à la vente de nombreuses
créations faites main. Les Enfants de
Léonard animeront quant à eux, des
ateliers d’initiation à l’aquarelle. Enfin,
Thouaré Mélodie assurera la partie
musicale avec une intervention guitare
et duo de flûtes. La MDJ Académie
tiendra également un stand de vente
de sapins et de calendriers.

Cette année, l’accent est mis sur l’artisanat, les produits locaux et traditionnels. Près de quarante exposants
(artisans, artistes, commençants...) seront présents tout le week-end, pour
présenter leurs savoir-faire à travers
leurs créations : vêtements, bijoux,
produits du terroir (foie gras, sel de
Guérande, pain d’épices...). Les idées
ne manqueront pas pour anticiper
ses achats de Noël. Côté gastronomie, des restaurateurs proposeront
des plats à emporter ou à manger sur

Les associations aussi
mobilisées

Des animations pour
toute la famille
Tout au long du week-end, le Marché
de Noël sera ponctué d’animations
féeriques. Le Père Noël sera bien sûr
de passage et chacun pourra prendre
la pose avec lui lors de séances photos orchestrées par l’association les
Enfants de Léonard. La magie de
Noël sera à son comble, la nuit du
samedi 30 novembre, lors du spectacle vidéo-pyrotechnique « Les gros
cadeaux de Ludo » (voir encadré).
Quant aux plus jeunes, âgés de 1 à 6
ans, ils pourront s’émerveiller devant
le spectacle de marionnettes « Ciboulette et le livre magique », offert par les
Amis de la bibliothèque, le dimanche
1er décembre à 10h30, à l’espace la
Morvandière. Petits et grands pourront également profiter de balades
en calèche offertes par la Ville, d’un
manège ou encore d’une pêche aux
canards. De quoi ne pas s’ennuyer.

SPECTACLE VIDÉO-PYROTECHNIQUE DE NOËL OFFERT PAR LA VILLE

Histoire de hotte, de
cadeaux et de Père Noël,
la Ville invite les habitants
à découvrir le conte, "Les
gros cadeaux de Ludo".
Ce spectacle vidéo pyrotechnique promet
au public de partager un

moment magique. Le conte
sera projeté sur écran
géant, près de la salle de
Homberg. Une seule chose
à faire : se laisser porter
par la féerie de Noël, les
lumières, la musique et les
effets pyrotechniques...

« Ludo le lutin chargé de
préparer les cadeaux de
Noël a fait une grosse
erreur. Les paquets sont
beaucoup trop gros... Ils
ne passeront jamais par
les cheminées. Le PèreNoël est en colère, tout
est à refaire... Et Noël
approche. Le courage de
Ludo et l’aide de ses amis
lutins seront-ils suffisants
pour livrer les cadeaux le
25 décembre à tous les
enfants ? »
Rendez-vous à la salle
de Homberg, le samedi
30 novembre à 20h.
Spectacle gratuit.
Possibilité de se restaurer
sur le Marché de Noël
avant le spectacle.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expressions politiques
THOUARÉ ENSEMBLE

THOUARÉ UNIE

Une vision dogmatique et étriquée

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,

Nous avons appris dans la presse que
l’adjointe à l’urbanisme a refusé un permis de construire à un jeune couple parce
que leur projet de maison en bois défigurerait le paysage thouaréen. Et dans le
même article, Mme Grousseau déclare
également qu’elle trouve les toits plats
inesthétiques (Ouest France du 22 octobre). Cette position est d’autant moins
compréhensible que l’actuelle mairie a
validé, pour d’autres particuliers, d’autres
projets à toit plats et à façades à base
de bois.
D’ailleurs, Thouaré a été bâtie depuis plus
d’un siècle selon des styles variés : tuiles,
ardoises, enduits ou pierre. Et les maisons les plus remarquables et parmi les
plus anciennes, rue des ponts, ont des
façades en bois : charpentes apparentes,
menuiseries, lambris…
Enfin, rien, dans le plan local d’urbanisme
métropolitain (porté par la majorité municipale et voté par le maire de Thouaré), n’interdit ce type d’architecture.
La construction en bois y est même encouragée car moins énergivore que les
constructions classiques.
Si le code de l’urbanisme donne toute
latitude au maire pour accorder ou refuser
un permis, il s’agit ici d’un usage abusif
de ce pouvoir : c’est le fait du Prince, ou
plutôt de la princesse ! Le dogmatisme
de la décision de l’adjointe à l’urbanisme
est déplorable. Elle dénote une vision
étriquée, qui ne tient absolument pas
compte des nécessités écologiques et
économiques des habitants.
Nous, nous considérons que la qualité de
vie des Thouaréens passe d’abord par
un habitat moins énergivore, plus économique, tout en pouvant être architecturalement innovant et réussi.

La campagne électorale des municipales
pour la prochaine mandature de 2020 à
2026 est lancée. Dans trois mois vous
aurez à choisir qui vous représentera. J’y
mènerai à nouveau la liste Thouaré Unie.
Durant le dernier mandat, Thouaré Unie
a refusé la contestation systématique et
proposé des alternatives à une majorité
qui n’aura pas su nous écouter, vous
écouter :
• Lors de nos permanences citoyennes
chaque 1er samedi du mois, nombreux à
venir nous rencontrer, vous avez pu vous
exprimer librement et nous soumettre vos
suggestions sur les sujets qui vous tenaient particulièrement à cœur ;
• Tel que je m’y étais engagé, j’ai aussi arpenté nos rues pour aller à votre
rencontre et « prendre le pouls de notre
commune ».

Les élus «Thouaré Ensemble »

Nos échanges ont été aussi riches
qu’éclairants pour la construction de
notre projet et je vous en remercie.
Nous sommes ainsi conscients que le
prochain mandat devra être tourné vers
les habitants, satisfaire aux exigences de
la transition écologique sur notre territoire et œuvrer pour une meilleure qualité
de vie.
Les enjeux futurs et l’intérêt général
obligent Thouaré Unie à prendre de la
hauteur et aller de l’avant en conservant
toute notre liberté sans aucune appartenance politique, garante d’impartialité et
de pragmatisme.
La période des élections est une occasion formidable pour vous approprier le
débat public, vous exprimer librement,
revendiquer et vous engager pour la
commune et construire notre Thouaré
sur Loire autrement. Nous vous savons
engagés et nous comptons sur vous.
Venez en discuter avec nous en mairie le
7/12 de 10h à 12h.
L’équipe Thouaré Unie vous souhaite de
très belles fêtes de fin d’année.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie
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DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

J’AI 16 ANS, JE ME
FAIS RECENSER

RESTAURATION SCOLAIRE

TRAVAUX SUR LES PONTS
DE MAUVES EN 2020

À la cantine, on gaspille
moins et on valorise mieux

RÉUNION PUBLIQUE
LE 13 DÉCEMBRE

Anticiper et adapter les menus de la restauration scolaire dans
une logique "anti-gaspi", tel est l’un des objectifs des équipes
de restauration scolaire. Organisation interne, tri et valorisation,
l’Écho fait le point de l’assiette à la collecte.
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.

Les ponts de Mauves-sur-Loire seront fermés à la
circulation pour travaux, durant 7 mois en 2020.

INFO MUNICIPALE

INSCRIPTION SUR
LES LISTES
ÉLECTORALES

Tri de fin de repas par les élèves demi-pensionnaires de l’école Joachim du Bellay.

Des commandes optimisées
pour limiter le gâchis
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, anticipez vos démarches.

Quatre restaurants scolaires cohabitent à
Thouaré-sur-Loire : Ribambelle, Paul Fort,
Joachim du Bellay et Saint-Louis, où près
de 135 000 repas sont servis à l’année.
Une gestion à grande échelle, dont l’organisation débute en amont du service du midi.
Chaque trimestre, les menus sont établis par
une diététicienne employée par le prestataire,
en concertation avec une commission composée d’agents municipaux et de parents
d’élèves, familiarisés aux goûts des enfants.
Grâce à ce travail en amont, les commandes
de repas sont optimisées, afin de limiter le
gâchis. Ainsi les midis, indépendamment du
plat principal et du dessert, les élèves ont
le choix entre une entrée, un laitage et un
fromage. Ces trois aliments peuvent composer le plateau. Leur seule obligation est
d’en choisir a minima deux, afin de préserver
l’équilibre nutritionnel du menu du jour.

Grâce à cette organisation interne, les quantités
de déchets générées sur les temps de la
restauration scolaire ont diminué. Moins de
restes qui sont de surcroit aujourd’hui triés,
par les écoliers eux-mêmes.

Des déchets triés et valorisés
Trier est l’une des missions de fin de repas
des élèves demi-pensionnaires. D’un côté
les déchets ordinaires, de l’autre ceux
alimentaires, dits organiques. Ces derniers
sont collectés, puis valorisés par la société
Bionerval, prestataire de la Ville. Leur finalité ?
Être transformés en biogaz ou en fertilisant
par un procédé de fermentation : la méthanisation. Leur usage permet de limiter le
recours aux engrais chimiques et de produire
de la chaleur et de l’électricité, se substituant aux énergies fossiles. Une valorisation
des déchets qui contribue à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Soit un
geste pour la planète, avec la contribution
active des demi-pensionnaires thouaréens.

Les ponts de Mauves-sur-Loire font
l’objet d’une surveillance renforcée par le
Département de Loire-Atlantique. Afin de
garantir la durabilité et la sécurité de la
ligne des ponts, le Département pilotera
du 17 février au 21 septembre 2020,
des travaux nécessitant leur fermeture
à la circulation. Durant ces 7 mois, des
itinéraires de déviation seront mis en
place vers les ponts de Thouaré-sur-Loire
et de Bellevue pour les déplacements
en direction de Nantes. Pour informer
les usagers sur ce chantier à venir, une
réunion publique est organisée le vendredi
13 décembre à 19h salle René-Guy
Cadou, située au complexe sportif du Pré
aux oies à Mauves-sur-Loire.
Renseignements complémentaires sur
mauvessurloire.fr ou au 02 40 25 50 36.

HOMMAGE À...
JOSETTE MARTIN,
BÉNÉVOLE DU TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ

La Ville, les bénévoles et les bénéficiaires
du transport accompagné tiennent à
honorer la mémoire de Josette Martin,
décédée le 27 octobre 2019 à
Thouaré-sur-Loire. Pendant plusieurs
années, elle a donné de son temps pour
accompagner les seniors thouaréens.
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QUARTIERS

ODETTE PUJOL

HALLOWEEN FÊTÉ
AVEC LES RÉSIDENTS
DE LÉONTINE VIÉ

Les élus des Conseils Municipaux Enfants
et Jeunes (CME/CMJ) ont apporté l’esprit
d’Halloween, au sein de l’EHPAD Léontine
Vié, fin octobre. Parés de déguisements
fait main pour certains, ils ont déambulé
de chambre en chambre pour déclamer le
fameux : « un bonbon ou un sort ? ». Fort
heureusement, les employés de l’EHPAD
complices avaient prévu des confiseries
pour l’occasion, dégustées lors d’un
goûter partagé.

LA MAISON DES
JEUNES ET
L’ESPACE DE
HOMBERG ARBORÉS

ASSOCIATIONS

PRÉ POULAIN

CONCOURS DE NOUVELLES : BRAVO AUX LAURÉATS

associations
DU 29 NOVEMBRE AU
1ER DÉCEMBRE
MDJ ACADÉMIE
VENTE DE SAPINS ET
DE CALENDRIERS AU
MARCHÉ DE NOËL

Samedi 16 novembre, salle du Pré Poulain, se déroulait l’inauguration du 28ème salon du livre thouaréen :
Bibliopolis (voir retour sur images en page 2). Le discours d’ouverture de Nadine Beck, conseillère déléguée
à la Culture a lancé la soirée, avec la remise des prix du concours de nouvelles 2019. Les nouvellistes
amateurs ont dû cette année, plancher sur le thème « À bicyclette ». Pour la catégorie des 13-17 ans, le trio
d’élèves du collège Agnès Varda de Ligné, formé d’Adèle Pineau, de Danaë James et de Nathan Guyard est
arrivé second, avec la nouvelle « Le voyage de Molly ». Anaïs Mayery a obtenu le premier prix avec sa nouvelle
« La bicyclette de Pythagore ». Du côté de la catégorie adulte, Jacky Guillon est arrivé 3ème avec « Fallait pas
me braquer ! ». Benoît Chetaille a pris la 2ème place avec « Petite Reine ». Jean-Christophe Perriau a décroché
le haut du podium avec sa nouvelle « La route des souvenirs ». À noter que pour ce cru 2019, la 4ème place
revient à un Thouaréen, Hervé Le Nouail, avec sa nouvelle « La sorcière aux dents vertes ». Habitué du
concours depuis 2011, il confie : « J’aime jouer avec les mots. C’est pourquoi je me suis inspiré du jargon
cycliste pour écrire l’intrigue. Je suis heureux que mon récit ait trouvé son public cette année ». Car comme
chacun des lauréats, Hervé Le Nouail fait partie des écrivains amateurs publiés dans le recueil de nouvelles
de Bibliopolis 2019. Un grand bravo à tous et toutes.

TERRES ET LOIRE

MOBILISÉES POUR
LE TÉLÉTHON

Une opération de plantation d’arbres a
eu lieu début novembre, aux abords de
la salle de Homberg et de la Maison des
Jeunes (MDJ). Plusieurs essences locales :
frêne, hêtre, chêne... ont été plantées,
afin d’apporter de l’ombre à cet espace
naturel. Ce programme a également pour
objectif de favoriser la biodiversité et de
participer à l’amélioration de la qualité de
l’air. Les plantations vont se poursuivre
dans d’autres quartiers, notamment
autour de la salle du Pré Poulain ainsi
qu’en bords de Loire.
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L’agenda des
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Thouaré-sur-Loire a accueilli la 30ème édition
du Téléthon en 2018 et passe cette année
le flambeau à Carquefou. Si la majorité des
animations se dérouleront chez nos voisins,
plusieurs associations thouaréennes sont aussi
mobilisées. Les Jeunes Malgré Tout organisent
un concours de belote le 3 décembre et un
tournoi de pétanque le 7 décembre. Tourisme
Erdre-et-Loire assure ses traditionnelles ventes
de roses sur le marché local, le 4 décembre
ainsi que dans la galerie du Super U, les 6 et
7 décembre. Côté sport, l’UST basket propose
un tournoi handi-basket le 6 décembre, quand,
côté culture, la troupe du Théâtre Spoutnik
interprétera des saynètes les 7 et 14 décembre
(voir en page 15). L’ensemble des bénéfices
récoltés sera reversé au profit du Téléthon.

du vendredi 29 novembre au
dimanche 1er décembre, salle de
Homberg. Au programme :
- Exposition de leurs œuvres :
peintures, sculptures, photos et
cartes postales
- Ateliers dessin/aquarelle pour les
enfants, les samedis et dimanches
après-midis de 15h à 18h.
- Séances photos avec le Père
Noël samedi & dimanche de
10h30 à 13h et de 15h à 18h.
Contact : gipaulcoquet@orange.fr

Qui sommes-nous ? Une junior
association composée de
Thouaréens âgés de 11 à
14 ans. Nous effectuons des
actions toute l’année pour financer
notre séjour d’été. Nous vendrons
des sapins et des calendriers au
Marché de Noël du 29 novembre
au 1er décembre.

Les artistes de l’association les
"enfants de Léonard" seront
présents au Marché de Noël

Contact : Alain Morvant
amorvant@wanadoo.fr ou
02 40 72 66 82

EN DÉCEMBRE
LES AMIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE
APPEL AU DON POUR
LES TOTEMS AUX LIVRES

SAMEDIS 30 NOVEMBRE
ET 7 DÉCEMBRE
COMITÉ DE JUMELAGE
BISCUITS DE NOËL
ALLEMANDS

Contact : service.jeunesse@
mairie-thouare.fr

DU 29 NOVEMBRE AU
1ER DÉCEMBRE
LES "ENFANTS
DE LÉONARD"
EXPO, ATELIERS ET
PHOTOS DURANT LE
MARCHÉ DE NOËL

ateliers de cuisine ludique, que
vous pourrez recommencer en
famille. Participation : adhérent
5 € - 10 € non adhérent.
Sur réservation uniquement.

Les biscuits de Noël font
partie des grands classiques
de la gastronomie allemande.
Leur fabrication en famille ou
entre amis constitue un rite
préparatoire aux fêtes de fin
d’année. Le Comité propose un
atelier de réalisation, cuisson et
dégustation de ces biscuits de
Noël, les samedis 30 novembre
et 7 décembre à l’espace la
Morvandière de 9h30 à 12h.
Ces recettes faciles et pleines
de saveurs s’adapteront à ces

Les Totems aux livres, vous
connaissez ? Vous avez dû croiser
un Totem aux livres chez un
commerçant, au Super U, dans
la salle d’attente d’un médecin,
à la brasserie La Fontaine, chez
Clémentine l’épicerie fine... Ces
livres vous sont proposés par les
bénévoles des Totems aux livres
en partenariat avec les Amis
de la bibliothèque. Vous pouvez
emporter un livre, le rapporter
sur un Totem, le prêter à un ami...
Le but étant de faire voyager le
livre. Pour faire vivre les Totems,
nous avons besoin de vos dons
de livres. Ceux-ci doivent être
en bon état. Vous pouvez les
déposer à l’accueil de l’espace
la Morvandière, dès début
décembre. Les bénévoles des
Totems tiennent à remercier nos

12 partenaires qui accueillent les
livres dans leurs établissements et
font ainsi vivre les Totems.
Contact : Régine Cocaud
rcocaud@gmail.com

EN DÉCEMBRE
AMICALE LAÏQUE L’ATELIER DANSE
« J’PEUX PAS,
J’AI DANSE »
L’atelier danse va fêter
ses 35 ans et bientôt
ce sera Noël ! Pour ces
occasions, nous vous
proposons en cette
fin d’année, une vente
de gourdes en inox
de 400 ml, argentées,
estampillées « J’peux pas
j’ai danse », pratique et
écologique. N’hésitez pas
à la commander, elle sera
d’un usage précieux et
fréquent. Merci de vous
adresser aux professeurs
lors des cours. Bonnes
fetes de fin d’année à
tous.
Contact : Fabienne Brochard
02 40 77 30 30 ou
atelierdanse-thouare.fr

EN DÉCEMBRE
TOURISME ERDRE
ET LOIRE
PROGRAMME À VENIR
Après l’initiation à la dégustation
du thé chez Clémentine à
Thouaré-sur-Loire (photo en page
14) et la visite de l’Abbaye de
Fontevraud, en novembre, place
au programme de décembre :
Téléthon (voir page 12) ; samedi 7 :
goûter à la Cigale à Nantes ;
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ASSOCIATIONS
mardi 10 : visite des cycles Gitane
à Machecoul ; samedi 14 :
Noël avant Noël au Mans (il reste
quelques places).

AGENDA
13 décembre, un concert de Noël
sur le thème de l’espace, avec en
invité l’harmonie de l’Erdre, à la
salle du Pré Poulain. Vous pourrez
apprécier des thèmes aussi connus
que Star wars "The Force Awakens",
2001 L’odyssée de l’espace, Blade
Runner, Daft Punk Medley…

conviviale. Ce tournoi est ouvert à
tous les membres de la famille de
nos licenciés : frère, sœur, papa,
maman, papy, mamy, cousin,
cousine...
Contact : ustbasket@hotmail.fr ou
http://ustbasket.wix.com

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
PENA FLAMENCA
PLANTA TACON
ATELIER ET CONCERT
Le programme 2020 est en cours
d’élaboration. Il est recommandé
d’adhérer ou de renouveler son
adhésion avant la fin de l’année.
À noter : Assemblée Générale, le
mercredi 5 février 2020 à 20 h,
salle du Pré Poulain.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51 ou
tourisme-erdre-et-loire.moonfruit.fr

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
THOUARÉ MÉLODIE
CONCERT DE NOËL
L’orchestre d’harmonie "Vents de
Loire" regroupe des musiciens de
l’association Thouaré Mélodie et
de l’école de musique de Sainte
Luce-sur-Loire. Il propose le

spontané, improvisé et loin de
toute chorégraphie. Un concertspectacle de flamenco « Jondo »
se tiendra avec La Caramelita
dans le cadre des "Samedis du
Voyage". La Caramelita sera
accompagnée par Manuel Vasquez
à la guitare et Alejandro Mendía
au chant. À 21h à l’espace la
Morvandière. Tarifs : 12 €, bulletin
d’inscription disponible en ligne.
Contact : plantatacon.fr ou
06 59 07 92 34

Contact :
thouaremelodie@gmail.com

Notre traditionnel tournoi de Noël
en famille aura lieu le samedi
14 décembre de 10h à 17h à la
salle de basket. Nous vous y
attendons nombreux autour
d’un vin chaud, de gaufres et
de la petite restauration, pour
une ambiance de Noël festive et

Samedi 21 décembre, La Pena
Flamenca Plantà Tacon met en
place un atelier : patas por bulerias
« pieds nus » ou « descalza ».
Pedro Bacan imposait à ses
jeunes danseuses de danser pieds
nus pour apprendre à vraiment
danser. La Caramelita s’est
appropriée ce conseil et propose
de l’appliquer dans cet atelier. Un
moyen de revenir aux bases de La
Buleria, tel qu’il était initialement :

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de janvier 2020
avant le 5 décembre 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.

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.
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.
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ACCUEIL DE LA MAIRIE
Fermé le samedi 28 décembre.

SERVICE GESTION DES SALLES
Fermé du 25 décembre 2019
au 1er janvier 2020 inclus.

ESPACE LA MORVANDIÈRE
1

Fermé du 23 décembre 2019
au 3 janvier 2020 inclus.
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Prenez date !

Tarif : 4 € à régler sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
UST BASKET
TOURNOI DE NOËL
EN FAMILLE

FERMETURES
DES SERVICES
MUNICIPAUX

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

DÉCHETTERIE
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h
à 17h45. Fermée les jours fériés

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

RÉSEAU TAN
02 40 444 444 ou www.tan.fr

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

GARE SNCF
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

SERVICES D’URGENCE
SAMU : 15

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
LES IRIS EN SCÈNE

Chalets et stands, rue de Homberg. Détails et
programme encarté en p. 8 et 9.

Salle du Pré Poulain à 20h. Tarif : 5 € / Gratuit
pour les moins de 12 ans. Voir p. 5.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
SPECTACLE
VIDÉO-PYROTECHNIQUE

SAMEDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE
THÉÂTRE SPOUTNIK

Organisé dans le cadre des animations du Marché
de Noël. Dès 20h, salle de Homberg. Voir p. 9.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
CONTE 2
Proposé par Les Amis de la bibliothèque dans le
cadre des animations du Marché de Noël.
À 10h30, espace la Morvandière. Gratuit.

LUNDI 2 DÉCEMBRE
PERMANENCE PARTAGE 44
Sur rdv au 02 40 74 43 40 dès 14h à l’espace
la Morvandière.

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

MARDIS 3 ET 17 DÉCEMBRE
PERMANENCES MISSION LOCALE

Pompiers : 18

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

Pharmacie de garde
32 37
Gendarmerie
de Sainte-Luce-sur-Loire
20 route de Thouaré
44980 Sainte Luce-sur-Loire
02 51 13 39 90
ou 17

Fermée du 22 décembre 2019
au 2 janvier 2020 inclus.

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Gendarmerie : 17

SOS Médecins
02 40 50 30 30

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

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

MERCREDIS 4 ET 18 DÉCEMBRE
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.
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Pièce « Les mots pour le dire ». À 20h30 à
l’espace la Morvandière. Tarifs : 8 € / 6 € pour
les moins de 14 ans. Infos : spoutnik.thouare@
orange.fr ou 06 65 56 78 73.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
CINÉMA
3
Projection du film « Le Grinch ».
Espace la Morvandière à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

LUNDI 9 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
À 20h30 salle du Conseil en Mairie.
Séance publique.

MULTI-ACCUEIL
ET RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
Fermés du 24 décembre 2019 dès 17h
au 1er janvier 2020 inclus.

MAISON DES JEUNES ET
ACCUEIL DE LOISIRS
Fermés du 24 décembre 2019 dès 17h
au 1er janvier 2020 inclus.

PARC DES SPORTS
Fermé du 25 décembre 2019
au 1er janvier 2020 inclus.

COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
FIN D’ANNÉE RIME
AVEC GÉNÉROSITÉ

MARDI 10 DÉCEMBRE
DON DU SANG
De 16h30 à 19h30, à l’espace la Morvandière.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
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 19 DÉCEMBRE
PERMANENCE DU
SECOURS POPULAIRE
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

À SUIVRE
JEUDI 16 JANVIER 2020
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
À 19h, salle du Pré Poulain.

La collecte annuelle de La Banque
Alimentaire se déroulera les 29 et
30 novembre au Super U de Thouarésur-Loire. En 2018, les Thouaréens se
sont montrés généreux, avec 3 272 kg de
denrées non périssables et de produits
d’hygiène collectés. Le record est donc à
battre cette année. Et comme la solidarité
n’a pas d’âge, les élus des Conseils
Municipaux Enfants et Jeunes (CME /
CMJ) seront mobilisés aux côtés des
bénévoles et des élus municipaux.

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 9.
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