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Nos meilleurs vœux
de bonheur pour vous
et pour notre chère ville
de Thouaré-sur-Loire

Thouaré aux
couleurs de noël,
le temps d’un
week-end

Chers Thouaréens,
Chères Thouaréennes,
Permettez-moi avec mes collègues
élus de vous adresser ainsi qu’à vos
familles et à vos proches tous nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos
projets pour cette nouvelle année.
J’ai bien sûr une pensée particulière
pour ceux qui souffrent, qui sont
en difficulté ou qui sont seuls. Que
l’année 2020 soit l’année d’une
solidarité renforcée. Comme tous
les ans en début d’année nous
sommes nombreux à décider d’un
certain nombre de bonnes résolutions. Je vous souhaite de transformer vos résolutions en actions
ou en réalisations. Je souhaite que
l’année 2020 soit pour nous tous
une excellente année en famille ou
entre amis et particulièrement à
Thouaré-sur-Loire.

Du 29 novembre au 1er décembre se
déroulait la 6ème édition du Marché de
Noël, espace de Homberg, un site très
apprécié des promeneurs. Après une
inauguration en fanfare accompagnée
d’une marche aux lampions, les
Thouaréens ont pu profiter, le temps
d’un week-end, de la magie des fêtes
agrémentée de vin chaud, flâneries
cadeaux, découvertes gustatives,
tours en calèche… Le tout, sous l’œil
joyeux du Père Noël en personne !

repas des aînés : 182 seniors
ont répondu présent
Dimanche 24 novembre se déroulait le repas des aînés offert aux
Thouaréens de 75 ans et plus. Comme chaque année, ce rendez-vous
était organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), salle
du Pré Poulain. Un moment festif et convivial autour d’un repas partagé
où danse, chant et bonne humeur étaient de mise.

83 colis de noël remis
la solidarité n’a pas d’âge...
... à Thouaré-sur-Loire. Cette année encore, les enfants des Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes (CME/CMJ) se sont mobilisés aux côtés des élus, pour
apporter leur aide à la collecte annuelle de La Banque Alimentaire. Grâce à leur
investissement et à la générosité des Thouaréens, ce sont 4 241 tonnes de denrées
non périssables qui ont été collectées.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Durant les fêtes de fin d’année, la Ville pense à ses
seniors. À l’instar de Monsieur le Maire Serge Mounier
accompagné d’Isabelle Germant, adjointe à la Solidarité,
les membres du CCAS ont remis un colis de Noël aux
seniors absents lors du repas des aînés. Une attention qui
a ravi chaque destinataire de ce présent, à l’image de
Marie-Josephe Augier.

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

Nous pouvons nous souhaiter collectivement une bonne qualité de vie
à Thouaré sur Loire pour 2020 et les
années à venir. Cette préoccupation
de notre qualité de vie se décline
selon les différents sujets qui nous
entourent : Un environnement naturel préservé, un urbanisme maîtrisé
de qualité et plus harmonieux, des
équipements nombreux (écoles,
multi-accueil, centre de loisirs, espace sénior, espaces associatifs,
équipements sportifs, des espaces
verts), des voiries sécurisées avec
des trottoirs rénovés aux normes
PMR, des actions pour la sécurité
des personnes et des biens avec
la vidéo protection, des actions citoyennes et commémoratives, des
animations locales festives et solidaires, des participations citoyennes
(Conseils de quartiers, Conseil de la
vie scolaire, Maison des familles,
Conseil des jeunes et des enfants,
Centre communal d’actions sociales, Conseil de la culture, Conseil
du sport), des finances maîtrisées
(pas d’augmentation de la fiscalité
locale et baisse de l’endettement de

la ville). Tout ceci participe à notre
qualité de vie et au « bien-vivre » à
Thouaré-sur-Loire.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire
(ROB) présenté publiquement au
conseil municipal du 9 décembre
a été l’occasion de présenter la situation financière de la ville et les
hypothèses pour l’avenir avec objectivité et prudence. Le contexte est
difficile avec la baisse des dotations
de l’État et l’incertitude concernant
les futures recettes avec la suppression de la taxe d’habitation.
Ceci nous oblige à avoir une gestion
rigoureuse et prudente. De plus le
respect de notre engagement de
pas augmenter la part communale
des impôts locaux pendant 6 ans,
nécessite de maîtriser le budget de
fonctionnement. Cette présentation
a mis en évidence de manière très
factuelle la bonne gestion de la collectivité, avec la maitrise des frais de
fonctionnement et particulièrement
des frais de personnel, tout en assurant un service public de qualité. Les
économies ont été nombreuses :
baisse des indemnités d’élus,
organisation des services, temps
de travail, économies d’énergie...
La ville s’est désendettée avec la
négociation de la fin du contrat de
PPP (Partenariat Public Privé) pour
racheter l’hôtel de ville (800 000€
d’économie).
En conclusion ce
rapport garantit que si la même
stratégie est maintenue, l’avenir de
notre collectivité et sa qualité de vie
seront assurés.
Pour conclure, je vous invite à la
cérémonie des vœux qui aura lieu
le jeudi 16 janvier à 19h, salle du
Pré Poulain, je serai très heureux de
vous accueillir.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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bulletin d’inscription :

La médiathèque se livre...
en nocturne
Carnet de vie

novembre 2019
Naissances

9 août à Nantes : Yves DUPÉ
7 novembre à Nantes :
Odette MOREAU née BOIREAU
9 novembre à Nantes :
Michel BAUDOUIN
16 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Louis PASQUIER
18 novembre à Nantes :
Marie Joseph MORINIÈRE
née CAILLEAU
18 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Madeleine BOSCATO née VINCENT
19 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Lucienne HAMON née ROCHER
29 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Roger DRAPEAU
30 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Marie FINK née BOCHEREAU
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Je m’inscris / Nous nous inscrivons
au repas de la Saint Vincent
Une participation de 42 € est demandée
uniquement par chèque à l’ordre de
l’Ordre des Chevaliers Bretvins
Dimanche 19 janvier, la population est invitée à participer au cérémonial de l’Ordre des Chevaliers Bretvins
pour célébrer la Saint Vincent.

patrimoine ligérien

La Saint Vincent se fête
à Thouaré-sur-Loire

Mariages :

Décès :

dimanche 19 janvier
à 13h15 salle du pré poulain
Coupon à retourner en Mairie avant
le mercredi 8 janvier avec le règlement

La nuit de la lecture se déroulera le samedi 18 janvier partout
en France... et à Thouaré-sur-Loire bien sûr ! À cette occasion,
la médiathèque municipale ouvrira ses portes en nocturne pour la
deuxième fois.

7 novembre à Nantes :
Nour-Rym TAREB
11 novembre à Nantes :
Owenn ABDALLAH
20 novembre à Nantes :
Alice ARFAOUI GARCIA
20 novembre à Nantes :
Charles-Miizi GAMY
22 novembre à Nantes :
Adam LEFORT
25 novembre à Nantes :
Annabelle ANÉZO

9 novembre à Thouaré-sur-Loire :
Karen BANNIER
et Christophe CHATELIER

repas de la saint vincent

La 2ème édition de La Nuit de la lecture se déroulera le samedi 18 janvier de 16h à 22h à la médiathèque.
Au programme, des animations autour du livre pour tous les publics... qui mettent la tête à l’envers.

Portée par les Ministères de l’Éducation
nationale et de la culture, La Nuit de la
lecture entend fêter le livre et la lecture sous
toutes leurs formes. Le principe est simple :
bibliothèques, librairies et lieux culturels
proposent, le temps d’une nuit, de découvrir
la richesse de leurs collections - papier
et numérique -, à travers des animations
ludiques. Car lire n’est pas seulement une
activité solitaire et silencieuse. C’est pourquoi
ce temps fort national sera placé sous le
signe de l’échange, du goût des découvertes,
du partage et de la convivialité.

Une nuit ludique pour
lire autrement
C’est dans cet esprit que le 18 janvier, la
médiathèque municipale propose sa Nuit de
la lecture. Au programme, plusieurs animations gratuites pour toute la famille : des jeux
de société tirés de livres, des mini séances
de cinéma pour les tout-petits, des lectures
d’histoires qui font peur... et même un repas

le magazine de Thouaré-sur-Loire / janvier 2020

participatif où il sera possible de s’initier au
bookface. « La Nuit de la lecture vise à promouvoir le plaisir de lire auprès de tous les
publics. L’approche ludique a remporté les
faveurs de notre bibliothécaire et des Amis
de la bibliothèque, afin de toucher le plus
grand nombre et répondre à la vocation de
ce rendez-vous national, que nous renouvelons pour la deuxième année. Ce temps fort
contribue à familiariser les Thouaréens avec
leur médiathèque, qui se veut être un lieu de
vie et de culture de proximité. Son ouverture
au public jusqu’à 22h sera donc l’occasion
de belles aventures nocturnes littéraires... »
commente Nadine Beck, conseillère municipale déléguée à la Culture.
La Nuit de la lecture de 16h à 22h
Médiathèque municipale,
23 bis rue de Mauves
Gratuit et tout public.
Inscriptions au 02 51 85 90 60
Programme sur

plus d’infos
sur thouare.fr

Les 18 et 19 janvier, l’Ordre des Chevaliers Bretvins fêtera la Saint Vincent à Thouaré-surLoire. Fondée en 1948, cette confrérie a pour vocation de faire découvrir au plus grand
nombre, la culture et les traditions vigneronnes des cépages de Loire. Le dimanche 19 janvier,
la population est invitée à venir découvrir ce cérémonial dans la pure tradition du folklore
nantais. Dès 10h, un défilé solennel aura lieu de la salle de Homberg à l’église, pour la messe
de la Saint Vincent. Costumes, sonneurs, drapeaux, statue de Saint Vincent... animeront la
procession. La cérémonie religieuse débutera à 10h30, avant le retour vers 11h45 pour le
Muscadet d’honneur, élaboré par les vignerons thouaréens du Chai Marchais, partenaires de
l’événement. Un repas autour de la gastronomie nantaise sera servi à partir de 13h15 à la
salle du Pré Poulain (sur inscription, coupon-réponse ci-contre). « Chaque année, ce cérémonial folklorique est accueilli par des villes du vignoble nantais. Il symbolise notre patrimoine
ligérien. Commune du nord Loire, nous avons la chance d’avoir des vignes thouaréennes,
que j’ai à cœur de promouvoir. Un clin d’œil d’autant plus à propos avec la Saint Vincent,
saint patron des vignerons, dont notre église porte le patronyme » commente Monsieur le Maire,
Serge Mounier.

Vœux à la population
Les Thouaréens sont conviés le jeudi
16 janvier dès 19h, salle du Pré Poulain
pour la cérémonie des vœux à la population.
Monsieur le Maire, Serge Mounier
accueillera le public afin de partager
un moment convivial. À cette occasion,
une rétrospective des faits marquants de
2019 sera présentée. Des personnalités
thouaréennes ou œuvrant sur le territoire,
investies localement, seront mises à
l’honneur et invitées sur scène pour une
remise de médailles. La soirée se conclura
par le verre de l’amitié offert par la Ville.

Mme

M.

M. et Mme

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

Adresse : ...................................................
..................................................................
Tél. : ...........................................................

en bref
Le clic déménage
à thouaré
Début janvier 2020,
le Centre Local
d’Information et
de Coordination
gérontologique
(CLIC) déménage
de Carquefou à
Thouaré-sur-Loire, dans les bureaux
de l’espace la Morvandière, 23 rue
de Mauves. Guichet unique d’information
au service des personnes âgées,
de leur entourage et des professionnels,
il garde son périmètre d’intervention
intercommunal sur les communes
de Carquefou, Thouaré, Mauves
et Sainte-Luce-sur-Loire.
Ses coordonnées restent inchangées.
Les conseillères sont à votre écoute
au 02 28 22 20 35.

plus d’infos
sur thouare.fr
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forum énergie
& habitat

s’informer pour
mieux rénover son
chez soi

vie économique
recensement de la population

zone commerciale du Guette-Loup

Tout le monde compte
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au
15 février 2020. Une opération obligatoire pour penser la ville de
demain. Démarches et informations, l’Écho fait le point.
MAUVESSUR-LOIRE

Un centre commercial
à ciel ouvert
Le Guette-Loup, c’est une offre axée autour de l’artisanat et du
tertiaire, dont la configuration laisse deviner un centre commercial
en plein air. Zoom sur ce pôle commerçant d’entrée de ville.

La
Hillière

Le forum énergie et habitat revient le
samedi 1er février à la salle de Homberg.
Co-organisé par l’espace Info Energie
de Loire Atlantique, la Ville et Nantes
Métropole, ce forum gratuit a pour
objectif d’informer les particuliers sur
les questions de rénovation énergétique
et d’économies d’énergie. Si vous vous
demandez comment construire ou rénover
votre logement ; comment faire des
économies d’énergie chez vous ;
quels matériaux d’isolation choisir pour
votre habitation ; ou encore de quelles
aides financières vous pouvez bénéficier
pour vos travaux énergétiques, ce rendezvous tombe à pic ! Car ce sont autant
d’interrogations auxquelles vous pourrez
trouver des réponses. De plus, en parallèle
des stands tenus par des professionnels
(artisans de la rénovation énergétique,
bureau d’étude thermique, architectes) et
les institutionnels, la journée sera rythmée
par des animations gratuites et ouvertes à
tous : ateliers collectifs, mini conférences,
visites de maison, exposition.
Autre temps fort de ce 1er février, la
restitution de l’atelier "Traque aux Watts",
entre 10h30 et 12h30. Basé sur les
photographies infrarouges de logement
de particuliers, il offrira des conseils
personnalisés en matière d’isolation et
d’économies d’énergie. Retrouvez le
programme complet de la journée sur
info-energie-paysdelaloire.fr.
Samedi 1er février de 10h à 18h
Salle de Homberg, rue de Homberg
Entrée gratuite, tout public
02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr.
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Mairie

Agents remplaçants

Parc des
Sports

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

Des chiffres pour construire l’avenir

Située en entrée de ville, la zone commerçante du Guette-Loup regroupe une offre de services
centrée autour de l’artisanat et du tertiaire.

Le recensement est un outil de suivi de l’évolution de la population locale et de la société
en général. Obligatoire, il est piloté par L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (l’INSEE). Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population,
pour mieux répondre aux besoins des habitants à travers des politiques publiques adaptées.
À l’échelle de Thouaré-sur-Loire, les résultats du recensement peuvent entraîner des
changements non négligeables. À titre d’exemple, plus une ville est peuplée, plus la dotation
de l’État reversée aux communes est importante.

Située en entrée de ville, la zone commerçante du Guette-Loup, est un véritable
centre commercial à ciel ouvert. Un lieu à
la jonction des communes de Thouaré et
Sainte-Luce-sur-Loire, dont sa localisation le
rend facile d’accès à la clientèle.

Des démarches simplifiées

Le Guette-Loup, un drôle
de nom ?

Inutile de se déplacer, le recensement se fait à domicile. Chaque foyer recevra la visite d’un
agent recenseur, identifiable grâce à sa carte officielle. Cette personne vous remettra une
notice et des codes d’accès au site : le-recensement-et-moi.fr. Répondre par internet
est la manière la plus rapide de se faire recenser, 5 min. suffisent. Afin de faciliter
les démarches en ligne, notamment pour les personnes n’ayant pas accès à internet ou
ayant besoin d’assistance, 3 permanences gratuites auront lieu à l’espace la Morvandière :
le 22 janvier de 9h30 à 17h30, le 27 janvier de 13h à 17h30 ainsi que le 1er février de
10h à 12h30. La réponse sur formulaire papier pourra être envisagée en dernier recours,
uniquement pour les personnes rencontrant des difficultés avec l’outil numérique.

Côté infos pratiques
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous
réclameraient de l’argent. Que ce soit sur internet ou sur formulaire papier, les informations
personnelles transmises sont protégées par la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL). De plus, les agents recenseurs et toutes les autres personnes ayant
accès aux questionnaires sont soumis au secret professionnel.
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du sport en salle
avec sport inside
Thouaré-sur-Loire a désormais sa salle
de sport. Installée rue de Nantes, la salle
Sport Inside organise ses Portes Ouvertes
du 10 au 25 janvier. Une quarantaine
d’appareils de remise en forme (cardio
et musculation) est à disposition des
sportifs. Le bonus ? Un coach, Gurvan, qui
concocte un programme d’entraînement
personnalisé, sans frais supplémentaires.
« Une séance d’essais est proposée
durant nos Portes Ouvertes. À cette
occasion, l’adhésion sera au tarif mensuel
de 19,90 € » précise le gérant. De quoi
commencer l’année sur de bonnes
résolutions... sportives.

Pré
Poulain

Du 16 janvier au 15 février, les 19 agents recenseurs arpenteront les rues de la ville,
munis d’une carte officielle. Vous pouvez repérer le vôtre sur le plan ci-dessus.

Installation

Une telle appellation laisse libre cours à
l’imagination... Catherine Guinel, membre
de la section patrimoine de l’association
Tourisme Erdre-et-Loire a sa théorie. « En
toponymie, où rien n’est un hasard, ce fort
joli nom nous indique probablement une
belle histoire d’hommes et de loups ». Elle
précise : « cette zone commerçante porte
ce nom car elle est située à côté du ruisseau du Guette-Loup qui se jette dans la
Loire. Il marque une frontière naturelle entre
les villes de Sainte-Luce et Thouaré-surLoire. À une époque, on pouvait y pêcher
des vairons et une petite porte-écluse

régulait le débit de l’eau. Aujourd’hui, sa
belle maçonnerie de la fin du XIXe siècle est
toujours visible des promeneurs ».

Sport Inside, 48 rue de Nantes
Ouvert de 6h à 23h, 7/7 jours
sport-inside.fr ou 06 67 57 42 70.

cession d’entreprise

passage de
flambeau

Une offre commerçante
diversifiée et facile d’accès
Si le Guette-Loup est un lieu excentré du
centre-ville thouaréen, son offre commerciale se concentre autour de l’artisanat et
du tertiaire. L’artisanat, d’abord, à travers
une entreprise spécialisée dans la peinture
et la décoration, un caviste, un boulanger,
un institut d’esthétique - coiffure ainsi qu’une
fleuriste. Le tertiaire, ensuite, représenté par
une société d’assurance et d’audit patrimonial ainsi qu’un restaurant. Autre avantage
que confère son emplacement : son parking
central. Plus de soixante places de stationnement (dont 2 PMR) facilitent les haltes et
courses d’appoint des clients. Un service
commerçant qui complète l’offre globale
sur la commune, tout en ayant l’avantage
d’être localisé sur les trajets domicile-travail,
entre autres...

Le 1er octobre dernier, Franck Le Meteil a
repris l’entreprise d’électricité de Bruno
Retière - la SARL Bruno Retière -, créée
en 1988. Et qui dit nouveau patron, dit
nouveau nom. La société devient FLM
Élec, avec encore à ses côtés durant
2 ans pour l’accompagner, Bruno Retière.
« Le nom change mais pas la réactivité et
le savoir-faire » sourit ce dernier.
FLM Élec, 72 rue de Bellevue
Tél. : 02 40 72 63 97 ou 06 88 09 32 43
Mail : contact@flmelec.fr.
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DOSSIER

DOSSIER

Économie d’énergie

La Ville agit pour la planète
mot d’élu

Économie d’énergie est synonyme
de gain pour le porte-monnaie…
des Thouaréens. Un impact vertueux
tant pour l’environnement que
pour le budget municipal.
Depuis plusieurs années, la Ville
investit pour une action ciblée sur
ses équipements et applique les
bons gestes pour la planète.

Jean-luc derouin,

ADJOINT Délégué aux infrastructures et aux travaux

Notre consommation
d’énergie impacte notre
environnement. C’est un
fait indéniable. À l’échelle
de la commune, nous
concentrons nos efforts
pour un double gain :
écologique et financier.
Les choix d’investissements
vont dans ce sens ainsi
que le travail des agents,
que je tiens à saluer.

Luc Bahuaud, technicien municipal avec Alan Percherel,
responsable bâtiments et espaces verts, discutant des
installations énergétiques à la chaufferie du complexe sportif.

30 %

d’eau
économisée
grâce aux
systèmes
d’arrosages
automatiques
mis en place par
la Ville
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L’évidence même… ou presque : agir
pour réaliser des économies d’énergie
permet d’économiser des euros. Une
logique implacable puisque consommer du gaz, de l’électricité ou de
l’eau, ce n’est pas gratuit. Donc plus
on fait attention, moins on dépense.
Quant à notre consommation énergétique au quotidien, il n’est plus à
démontrer qu’elle impacte l’environnement. À titre d’exemple, depuis
les années 70, les énergies fossiles
(gaz, pétrole…) sont responsables de
78 % des émissions de CO2 dans le
monde*. Elles influent sur le changement climatique et la pollution de l’air,
en émettant des particules fines dans
l’atmosphère. Pour résumer, produire
ou consommer de l’énergie impactent
le porte-monnaie et la planète.
* Source : GIEC - Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat -.
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Plus de 85 800 Kwh de
gaz économisés en 2018
L’énergie la plus écologique est celle
qu’on ne consomme pas. Partant de
ce postulat, la Ville a décidé depuis
plusieurs années, d’œuvrer à sa mesure. 1/3 du budget énergétique
municipal est consacré aux dépenses de gaz - chauffage des bâtiments et eau chaude -. Au-delà des
dépenses annuelles axées sur l’isolation thermique des bâtiments, la Ville
a fait le choix d’une gestion en régie.
C’est-à-dire qu’elle a investi dans
l’achat de logiciels de programmation,
mesurant les consommations énergétiques. Un travail d’analyse est
mené en continu par un technicien
municipal, Luc Bahuaud. « J’ai 30 ans
d’expérience dans le domaine. Mon
expertise des structures gérées par
la Ville, - écoles, salles et antennes

municipales -, me confère une
connaissance des points sensibles
thermiques de chaque bâtiment. C’est
pourquoi je conseille même de menus
travaux, car ils sont sources d’économies d’énergie. La Ville a aussi
investi dans un système de gestion
du chauffage à distance pour la salle
de Homberg. Elle est principalement
utilisée par les écoles pour leurs
activités. En 10 min., la température
passe de 16 à 19 °C, sur simple commande des instituteurs, au créneau qui
leur est réservé. Ce fonctionnement
a permis d’économiser 62 025 Kwh
de gaz. Soit une baisse de 66 % de
la consommation depuis sa mise en
place ». Si l’exemple de la salle de
Homberg est parlant, une gestion
minutieuse des relevés est appliquée
au quotidien par le technicien. « Les
températures sont adaptées au degré
près, au ressenti passé inaperçu pour

le confort des usagers » précise-t-il.
Un travail de fourmi qui a permis sur
l’année 2018, une économie globale
de gaz de plus de 85 800 Kwh, tous
bâtiments publics confondus.

Eau et électricité : une
consommation optimisée
Si le gaz est une dépense énergétique importante du budget municipal,
l’électricité arrive en seconde position.
Là aussi, le choix de la Ville s’est porté
sur une gestion en régie. L’éclairage
extérieur des bâtiments municipaux
est planifié grâce à une horloge de
programmation. Quant au parc électrique, il est renouvelé en continu,
avec le remplacement systématique
des luminaires par des ampoules led.
Elles offrent un éclairage optimisé,
indexé sur l’utilisation qui leur est
dévolue (intérieur ou extérieur). Un in-

Pour une opération
gagnante - gagnante,
il est à propos de rappeler
que chacun est en mesure
de faire son petit geste
quotidien pour la planète.
J’en appelle au bon sens
des usagers de nos
équipements. Éteindre
les lumières en quittant
une pièce, penser à
fermer les fenêtres et
les portes du bâtiment
ou de la salle, vérifier
que l’eau des robinets
est bien coupée... sont
autant d’actions simples,
vouées à devenir des
automatismes.
En plus du travail
mené, détaillé dans ce
dossier, pour réduire nos
consommations de gaz,

vestissement qui a notamment permis
une baisse de 13,5 % de la consommation d’électricité au Parc des Sports,
sur un an - entre 2017 et 2018 -.
L’eau est aussi une denrée que la Ville
tend à économiser. Les arrosages
automatiques installés sur les massifs
et les terrains de football enherbés,
régulés selon les saisons, permettent
un gain de 30 % sur les consommations d’eau communales. À noter aussi
que le centre technique municipal
est équipé de bacs de rétention,
d’une capacité de 4 000 litres, utilisés pour l’arrosage des plantations.
Autre initiative, l’équipement de bâtiments actuels et à venir, de compteurs communicants, afin de mesurer
les consommations d’eau en temps
réel. Le but : détecter les éventuelles fuites pour une intervention
rapide. Soit autant de petits gestes
accumulés, pour le bien de la planète.

d’électricité et d’eau, la
Ville a aussi fait l’acquisition
en janvier 2019 de deux
véhicules électriques,
utilisés par les agents du
service technique. Ils offrent
une baisse significative des
rejets de CO2 par rapport
à une voiture classique.
De plus, ces utilitaires
nouvelles générations
consomment 1€
d’électricité pour 100 km
roulés. Cet investissement
nous permet de
limiter notre empreinte
environnementale, tout en
réalisant des économies.
Une philosophie que nous
gardons à l’esprit afin que
Thouaré-sur-Loire,
aussi, fasse son geste
pour la planète.

en chiffres...
... Sur l’année 2018
Gaz : plus de 85 800 Kwh
économisés, soit l’équivalent
d’un an de consommation de gaz
pour l’école Paul Fort.
Électricité : près de
64 000 Kwh économisés,
soit l’équivalent d’un an de
consommation d’électricité pour la
Maison de l’enfance.

Budget municipal :
plus de 15 850 € économisés
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tribunes de l’opposition

infos municipales

Expressions politiques
Thouaré ensemble

Thouaré Unie

Cher(e)s habitant(e)s,

Thouaréennes, thouaréens bonjour,

Depuis un peu plus d’un an, le mouvement « Nous voulons des coquelicots »
manifeste dans des centaines de communes en France, et notamment à
Thouaré, en demandant l’interdiction
des pesticides. Les scientifiques sont
unanimes sur les conséquences désastreuses des pesticides sur la santé. Nous
n’avons pas le choix : nous devons nous
libérer de ces produits.

Réduire nos déchets : le saviez-vous ?
Une réglementation européenne obligera
dès 2024 les professionnels et particuliers à valoriser tous les biodéchets. Il sera
alors interdit de jeter ses biodéchets dans
la poubelle destinée aux ordures ménagères.
La métropole, en charge de la collecte
et du traitement de nos déchets, affiche
d’ores et déjà des objectifs ambitieux
pour la réduction du tonnage des déchets
ménagers et assimilés. Ainsi, alléger
nos poubelles est dès aujourd’hui notre
priorité, sans attendre d’y être contraints.
Voilà un enjeu important pour notre planète et notre quotidien. S’engager à
diminuer nos déchets et en faire une ressource par la collecte sélective, c’est l’un
des axes majeurs de ce que l’on appelle
la transition écologique. Faire maigrir
notre poubelle, s’entraîner à moins et
mieux consommer, préserver les ressources de notre planète et, au passage,
économiser de l’argent.
En tant que citoyens nous avons le pouvoir de changer les choses par notre
bulletin de vote, mais aussi, et peutêtre même d’avantage, par notre mode
de consommation. Si nous faisons déjà
attention à la qualité et la provenance
des produits que nous consommons,
ou à l’éthique de leurs fabricants et distributeurs, la quantité d’emballage et de
sous-produits associés doit aussi devenir
un critère de choix prépondérant.
Bilan fin 2019 : chaque habitant de la
métropole a moins jeté et mieux trié ses
déchets que l’année précédente. C’est
la preuve que nous pouvons concrètement faire évoluer les pratiques et les
mentalités ; une prise de conscience et
une œuvre collective synonymes d’espoir
pour une vie meilleure.
Thouaré Unie vous souhaite une belle
année 2020.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Un mouvement citoyen, même très
populaire ne suffit pas. Tous les élus,
députés comme conseillers municipaux,
doivent agir, chacun à leur niveau.
C’est pourquoi en octobre, nous avions
proposé à la majorité, un vœu de soutien
à la demande d’interdiction des pesticides
des Coquelicots.
Le vœu présenté en conseil municipal
en décembre va dans le bon sens mais
il n’est pas assez ambitieux. Il faut exiger
l’interdiction des pesticides de synthèse,
sans accabler les agriculteurs qui sont les
premières victimes de ces produits.
Les agronomes et les agriculteurs bio
connaissent les solutions. Elles sont
propres, productives et respectueuses
des cycles de la vie. Elles sont rentables
et elles créent des emplois. Alors, n’ayons
pas peur de l’avenir : Allons dans le bon
sens, sans attendre, dès maintenant.
Et en prime, nous pourrons alors profiter
d’un sursaut de la nature, écouter le
chant des oiseaux et admirer les envols
de papillons.
Nous vous souhaitons une très belle
année 2020.
Les élus «Thouaré Ensemble »

budget 2020

Démarches
administratives

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

Je vérifie
la validité de ma
carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité des personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne
les cartes remises depuis cette
date. Attention ! Cette nouvelle
validité est automatique et ne
nécessite aucune démarche.
À noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.
Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.
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découverte des
coulisses de la Mairie

Étape obligatoire dans l’élaboration du budget communal, le
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) a été présenté en Conseil
municipal du 9 décembre 2019, donnant lieu à un débat.

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.

plus d’infos
sur thouare.fr
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Les prévisions budgétaires sur
l’année 2020, débattues

stage de 3ème

Le Rapport d’Orientation Budgétaire a été débattu en Conseil Municipal du 9 décembre 2019.
Vote du budget municipal, le lundi 10 février 2020.

Qu’est-ce que le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) ?
Présenté en Conseil Municipal dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, le ROB
expose les orientations budgétaires à venir, sous forme d’un débat. Il établit les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes communales, aussi bien en fonctionnement
qu’en investissement.

Fin novembre, Amaury, Tom, Clément et
Valentin, collégiens de 3ème aux Sables
d’Or ont été accueillis par les services
de la Mairie, pour effectuer leur stage de
découverte professionnelle. « Urbanisme,
communication, gestion des salles,
espaces verts, informatique... sont autant
de domaines qui régissent le quotidien
de la Ville. Ils ont pu les découvrir sur
le terrain. C’est également le moyen
pour eux de connaître le fonctionnement
de l’Hôtel de Ville dans une démarche
citoyenne » a indiqué Monsieur le Maire,
Serge Mounier. Encadrés par leurs tuteurs
et tutrices, ils ont eu un premier aperçu
de la vie active, pour peut-être définir un
futur choix d’orientation professionnelle.

en bref
inscription sur les
listes électorales

Des finances communales assainies pour investir sur l’avenir
Lors de la séance du Conseil Municipal du 9 décembre 2019, ce débat a été l’occasion de
dresser les perspectives financières pour l’année à venir, sur la base de projections sérieuses
et prudentielles. Car malgré la baisse drastique des dotations de l’État en début de mandat
et l’incertitude quant à l’évolution des recettes (avec la suppression de la taxe d’habitation),
la gestion rigoureuse de la Ville permet d’aborder l’exercice budgétaire 2020 sereinement.
« La Ville bénéficie aujourd’hui, d’une situation financière assainie marquée par un faible
endettement, une bonne épargne et des capacités à investir. Sans augmenter les taux de
la fiscalité directe locale, plusieurs actions : la réalisation d’économies d’énergie au sein
des bâtiments publics (voir dossier en pages 8 et 9), la sortie du Partenariat Public Privé
(PPP), la maîtrise de l’évolution de la masse salariale et des temps de travail... ont permis
des économies budgétaires substantielles. Autant de choix qui nous permettent demain,
de poursuivre une politique ambitieuse d’investissements - au sein des équipements
scolaires, de la petite enfance… -, tout en préservant un service public de qualité » explique
Cécile Heurtin, adjointe déléguée aux Finances. Le vote du budget communal pour l’année
2020 aura lieu lors du Conseil Municipal du 10 février, dès 20h30 en Mairie. Cette séance
est publique.

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, pour être rattaché au bon
bureau de vote. N’attendez pas le dernier
moment, anticipez vos démarches.
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terres et loire

chantier rue de mauves :
la ville Appelle au civisme des conducteurs

associations

es

va
tra

ux rue de Mauves

Pha
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d

odette pujol

"préambule", un
lieu accueil
enfant-parent

Phases 1 et 2 : les travaux se sont terminés
début novembre. Reprise de la circulation à
double sens, sauf poids lourds déviés.

Phase 3 : reprise des travaux début
décembre. Circulation en sens unique
vers Mauves-sur-Loire.

À partir du mercredi 8 janvier, La
Papothèque devient "Préambule", un Lieu
Accueil Enfant-Parent (LAEP) ; un projet
porté dans sa continuité par la Ville et la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Baptisé "Préambule", comme une
introduction aux échanges et au
partage de moments entre les parents
et leurs enfants, ce lieu se veut être un
espace de jeux, de socialisation et de
rencontres. Cette structure labellisée par
la CAF, accueille gratuitement et sans
inscription, les enfants de 0 à
4 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte référent (grands-parents,
oncles, tantes...). Situé à l’espace
la Morvandière, Préambule a pour
vocation d’être également un espace
de parole et d’écoute entre les familles
et les accueillants, pour aborder sans
jugement, toutes les questions du
quotidien de parents. Dans la continuité
de la Papothèque, Préambule bénéficie
en complément d’un encadrement
porté par deux professionnels de la
petite enfance. Quant aux nouveautés,
l’ouverture devient hebdomadaire, soit
chaque mercredi.
Rendez-vous aux parents, chaque
mercredi matin, de 9h15 à 12h30, (ainsi
que le 2ème mercredi des vacances
scolaires hors vacances d’été et de
Noël). Préambule est situé salle des
étangs à l’espace la Morvandière,
23 rue de Mauves. Renseignements
complémentaires au 02 40 68 08 11.
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La phase 3 des travaux rue de Mauves a repris début décembre, après quelques jours de réouverture de
la circulation à double sens, grâce à l’avancée plus rapide que prévu du chantier. Cette phase concerne
le tronçon allant de la place de la République à l’avenue du Val de Loire, seulement accessible en sens
unique vers Mauves-sur-Loire. « Des déviations sont mises en place pour sécuriser la circulation automobile
ainsi que le chantier où travaillent quotidiennement de nombreux ouvriers. Cette signalétique a aussi pour
vocation de protéger les trajets des piétons. Nous constatons trop souvent que des conducteurs prennent
cet axe à contre-sens, ce qui met en danger tous les usagers de la route. Nous appelons chacun à adopter
un comportement civique et responsable Franchir le sens interdit est passible de verbalisation par la
gendarmerie. Il en coûtera aux contrevenants une amende forfaitaire de 135 € et le retrait de 4 points sur
le permis. Nous rappelons également que le temps des travaux, cette zone est limitée à 30 km/h » argue
Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, aux travaux et aux transports. « Tout a été mis en
œuvre pour assurer la sécurité de chaque usager de la route, tout en limitant la gêne occasionnée pour les
riverains, les automobilistes et les commerçants » assure l’élu.

terres et loire

Le marché a 15 ans
Déjà 15 ans que le marché existe à
Thouaré-sur-Loire. Pour l’occasion,
les commerçants ont organisé une
tombola début décembre. Les gagnants
ont été tirés au sort, avec à la clé, des
bons d’achat pour mieux récompenser
leur fidélité. La Ville a aussi célébré
cet anniversaire, en offrant le verre de
l’amitié au public présent. Rendez-vous
chaque mercredi matin de 7h30 à 13h30
place des Anciens Combattants, afin de
profiter des étals de vos commerçants
du marché local.
Tirage au sort de la tombola organisé pour les 15 ans
du marché local
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L’agenda des
samedis 11 et
25 janvier
Cyclo club
thouaréen
découverte de
l’école vtt

« Cocktail » comme l’an passé.
Réservation obligatoire les 11 ou
18 janvier, hall de la Morvandière
de 9h à 12h (menus à 21 €, 23 €,
et 25 € ; 9 € pour les enfants).

Contact : 02 40 72 66 82
06 32 28 75 50
amorvant@wanadoo.fr.

Les samedis 11 et 25 janvier
de 9h30 à 12h, le Cyclo Club
Thouaréen organise 2 séances
gratuites de découverte de la
pratique du VTT au sein de son
école pour les enfants de 8 à
12 ans. Rendez-vous à la salle
de Homberg. Parcours ludiques,
maniabilité du vélo, petites
randonnées... Nous contacter pour
plus d’informations et pour vous
inscrire à ces journées.

les 25 et 26 janvier
la pena flamenca
plenta tacon
stage de flamenco

place. Pour vos enfants nés entre
2006 et 2013, un stage de gym
est prévu les 2 et 3 janvier au tarif
de 40 € les 2 jours.
Il est accessible aux licenciés
et non licencié et un accueil
est possible.

Contact : tifany.wabont@hotmail.fr.

les 25 et 26 janvier
frères des hommes
comédie musicale

Contact : plantatacon.fr ou
06 59 07 92 34.

Contact : cycloclubthouaresurloire@
gmail.com ou 06 68 21 03 03.

les 25 et 26 janvier
Élan 2000 gym
compétition de
gymnastique

samedi 25 janvier
comité de jumelage
soirée choucroute
Musette, rock, disco et variétés
à gogo : comme chaque fin
de janvier, vous êtes conviés
à un dîner dansant avec pour
l’animation musicale, l’orchestre

pouvoir s’imprégner durant un
week-end du génie de ce grand
nom du flamenco. Danseur soliste,
dès l’âge de 15 ans, habitué
aux plus grandes scènes et aux
tournées dès l’adolescence,
Joaquin Grilo partage sa
carrière entre des collaborations
artistiques prestigieuses
et le développement de sa
propre compagnie. Danseur et
percussionniste de la légende de
la guitare Paco de Lucia pendant
6 ans, il a également collaboré
avec Vicente Amigo, Moraito,
les pianistes Chano Dominguez
et Dorantes, le chanteur Miguel
Poveda... Il a été chorégraphe
du ballet national d’Espagne. Il
a reçu d’innombrables prix, tant
comme danseur que pour ses
créations. Danseur de premier
plan, totalement accompli, il
possède une incroyable technique
et une musicalité sans égal. Il
est l’un des seuls artistes à avoir
combiné d’une façon remarquable
le développement d’un style
très personnel et le respect de
la tradition du flamenco. Tout
simplement incomparable.

Joaquin Grilo, un artiste de
renommée internationale, ancien
danseur de Paco de Lucia,
chorégraphe ; une occasion
unique et exceptionnelle de

Élan 2000 Gym organise le weekend du 25 et 26 janvier 2020 une
compétition départementale de
gymnastique artistique féminine et
masculine. Elle est ouverte à tous,
entrée libre avec restauration sur

Frères des Hommes est heureux
de vous présenter : Wouap dou
wouap, une comédie musicale de
Jean Luc Annaix (nantais), créée
en 1984. Ce spectacle est recréé
par la troupe Balivernes bien
connue des Thouaréens.
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Samedi 25 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 15h
Salle du Vallon à Mauves-sur-Loire
Tarif plein : 10 € / Réduit : 5 €
(- de 12 ans).
Réservations et contacts :
Michel Lecoq au 02 40 77 34 69
michel.lecoq45@orange.fr
Remi.babin au 02 40 77 31 04
remi.babin@sfr.fr.

mercredi 5 février
tourisme erdre
et loire
assemblée générale

Le bureau et le conseil
d’administration vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020.
L’année 2019 s’est clôturée par la
visite de l’hôtel du Département
(photo), la 31ème édition du
Téléthon et la sortie au Mans.
Le programme de nos activités et
sorties est en cours d’élaboration,

il sera distribué courant janvier.
À retenir, dès à présent,
l’assemblée générale qui aura lieu
le mercredi 5 février à 20 h,
salle du Pré Poulain. À noter,
également, un séjour en Italie,
sur une semaine. Deux options
sont proposées : l’une, par car,
se déroulera du 13 au 20 juin ;
l’autre par avion, aura lieu du 7 au
14 juin. Les personnes intéressées
doivent se faire connaître au
plus vite.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51 ou
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

exposition

2

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

1

3

Prenez date !
lundi 6 janvier
permanence partage 44

Les 18 et 19 janvier
saint vincent

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

Cérémonial organisé par l’Ordre des Chevaliers
Bretvins. Voir p. 5.

À partir du 8 janvier
exposition

dimanche 19 janvier
cinéma

"Ode à la nature" par Fabienne Brault. Espace la
Morvandière en accès libre. Voir ci-contre.

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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Bibliothèque
municipale
23 rue de Mauves
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi
NANTES Métropole
Pôle erdre et loire
222 bd Jules Verne
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr
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Déchetterie
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h
à 17h45. Fermée les jours fériés
SERVICES
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h30 à 12h30
RÉSEAU TAN
Transports de
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr
gare sncf
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

une ode
à la nature...
en peinture

© The Walt Disney Company

Satire plutôt amusée du monde du
travail, Wouap dou wouap puiserait, comme une lointaine cousine
hilare, son intrigue dans l’histoire
du Roi Lear de Shakespeare. Et
pour pimenter l’affaire, le tout est
en alexandrins. Textes, chants et
chorégraphies s’y épousent avec
joie et humour. Représentations
au profit de Frères des Hommes
Thouaré, pour soutenir son
partenaire APRODED, cours du soir
pour jeunes adultes et
alphabétisation des femmes dans
la banlieue de Ouagadougou.

agenda

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

mercredi 8 janvier
permanence mutuelle solidaire
Sur rdv au 02 40 89 22 91 dès 14h à l’espace
la Morvandière.

mercredi 15 janvier
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.
2
jeudi 16 janvier
vœux à la population

1

Projection du film « Le retour de Mary Poppins ».
Espace la Morvandière à 16h. Tout public.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

mercredi 29 janvier
L’heure du conte
À la médiathèque municipale. À 10h15 pour les
3/5 ans et à 11h pour les 6/8 ans.

jeudi 30 janvier
permanence du
secours populaire
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

à suivre

Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire, à
partir de 19h salle du Pré Poulain . Voir p. 5.

samedi 1er février
forum énergie & habitat
Salle de Homberg de 10h à 18h. Voir p. 6.

du16 janvier au 15 février
recensement de la population
Démarche obligatoire pilotée par l’INSEE.
Voir p. 6.

samedi 18 janvier
La nuit de la lecture

3

Animations autour du livre à la médiathèque
municipale. Ouverture au public de 16h à 22h.
Voir p. 4.

mardi 4 février
permanence les petits frères
des pauvres
À l’espace la Morvandière de 9h à 12h.

lundi 10 février
conseil municipal
Vote du budget 2020. Salle du Conseil en Mairie
à 20h30. Séance publique.

À partir du mercredi 8 janvier, Fabienne
Brault, artiste peintre thouaréenne expose
ses toiles à l’espace la Morvandière.
Une ode à la nature, tel est le thème
qu’a choisi de partager avec le public,
cette autodidacte du pinceau... enfin
du couteau à peindre. Car c’est par le
biais de cet outil que Fabienne Brault
donne vie à ses tableaux où les effets de
matière apportent profondeur et caractère
au sujet. « J’ai commencé à peindre
réellement en 2012, même si à l’âge de
9-10 ans je dessinais déjà. Je ne voulais
pas prendre de cours. J’ai donc rejoint
une association à Haute Goulaine où
nous étions entre artistes amateurs pour
échanger sur nos créations et s’apporter
mutuellement des conseils ». Elle ajoute :
« j’ai besoin de créer par moi-même. Je
fonctionne à l’intuition ». Son inspiration,
Fabienne la trouve au cours de ses
voyages durant lesquels elle s’adonne
à la photo. Adepte de randonnées, c’est
également en balade que la nature lui
donne matière à peindre. « À Thouaré-surLoire, j’aime me promener sur les bords
de Loire et plus particulièrement parcourir
le chemin de Halages. Cet endroit m’a
d’ailleurs inspiré mon tableau l’arbre paon,
que je présente dans cette exposition ».
Une vingtaine d’acryliques toutes en
couleurs seront à découvrir au sein de
la vitrine de l’espace la Morvandière,
en accès libre. Retrouvez les œuvres de
Fabienne Brault, sur sa page Facebook :
Fab-Artiste-peintre.
Exposition "Ode à la nature"
À partir du 8 janvier à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Entrée libre. Rens. au 02 40 68 06 05.
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présente

FORUM ÉNERGIE & HABITAT

S’informer pour mieux rénover
en maison et en copropriété

SAMEDI
01 FÉV. 2020
10H › 18H

THOUARÉ
-SUR-LOIRE
Salle de Homberg

ENTRÉE
GRATUITE

Espace Info Energie : www.INFO-ENERGIE-PAYSDELALOIRE.fr/
ou par téléphone au 02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr

