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J’ai souhaité développer la citoyen-
neté sur la commune. Concrète-
ment, avec la mise en place des 
Conseils Municipaux Enfants et  
Jeunes (CME et CMJ) nous avons 
recueilli beaucoup de satisfaction. 
De nombreuses actions citoyennes 
ont vu le jour à l’initiative des jeunes 
eux-mêmes. Ils ont formulé plusieurs  
projets et sélectionné certaines actions  
pour les mettre en œuvre. 

Tout d’abord la participation aux côtés  
des anciens combattants pour les 
commémorations officielles du 8 mai 
et surtout du 11 novembre. Le devoir  
de mémoire est important pour 
que les générations futures n’ou-
blient pas ce que furent les guerres, 
particulièrement pour notre pays. 
Rendre hommage aux victimes des 
guerres est un acte citoyen. 

Ensuite l’organisation de la fête 
nationale, le 14 juillet. Cette céré-
monie a été l’occasion autour d’un 
rassemblement et d’une exposition, 
de rappeler les valeurs de notre  
République qui unissent tous les 
Français. La France est riche de sa 
démocratie et avec la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 
une référence dans le monde. Nos 
valeurs républicaines, la Liberté, 
l’Égalité et la Fraternité ne sont pas 
que des mots. Fêter le 14 juillet est 
un acte citoyen. 

La participation volontaire et en-
thousiaste de nos jeunes conseil-
lers aux collectes alimentaires pour 
les associations caritatives que 
sont le Secours Populaire ou la 
Banque Alimentaire est un acte de 
solidarité nationale. C’est aussi un  
acte citoyen.

Un autre projet mis en place par les 
jeunes conseillers, est d’aller régu-
lièrement à la rencontre des per-
sonnes âgées, particulièrement à la 
résidence Léontine Vié, pour réaliser 
ensemble des activités comme des 
ateliers cuisine, mais aussi de fêtes 
comme Halloween. Les relations 
intergénérationnelles sont riches 
d’échange. D’autres actions ont vu 
le jour, comme celle de rencontrer 
leurs homologues du conseil Muni-
cipal des jeunes de Carquefou pour 
échanger sur la citoyenneté.

Je tiens à féliciter vivement nos 
jeunes pour toutes les actions qu’ils 
mènent avec enthousiasme et joie, 
et pour les remercier de leur enga-
gement nous les avons emmené 
visiter l’Assemblée nationale. Je les 
encourage à poursuive sur le chemin  
de la citoyenneté tout au long de leur 
vie. Je dis souvent que la société  
de demain se prépare aujourd’hui et 
avec eux, car demain ce sont eux 
qui seront en responsabilité et pour  
certains dans des associations et 
peut-être dans des communes. 

Je remercie les parents et les per-
sonnes qui ont accompagné les  
différentes promotions de conseils 
des jeunes et ont permis de réaliser 
les projets qu’ils ont exprimés.

Je vous invite à l’image de nos jeunes 
conseillers municipaux, à être tous 
des citoyens, à agir en conscience 
dans le respect de chacun et 
d’œuvrer au "vivre ensemble ".

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

VŒUX À LA 
POPULATION 2020

De nombreux Thouaréens et 
Thouarénnes sont venus assister à la 

cérémonie des vœux à la population, le 
jeudi 16 janvier. Les officiels ont aussi 

fait le déplacement pour l’occasion :  
la députée de la 5ème circonscription de 
Loire-Atlantique, les maires du canton 
de Carquefou, les représentants de la 

gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, 
les pompiers du CIS de Carquefou... 

Du côté des médaillés, l’action 
entrepreneuriale locale en faveur de 

l’inclusion des personnes handicapées 
a été mise à l’honneur. Découvrez 
les portraits de Philippe Traenkle, 

directeur de l’ESAT Les Iris et d’André 
Penagaricano, dirigeant d’ASI Prod,  

en page 4 de ce numéro.

LA SAINT VINCENT CÉLÉBRÉE 
Dimanche 19 janvier, l’Ordre des Chevaliers Bretvins a fait spécialement le 
déplacement à Thouaré-sur-Loire pour la Saint Vincent. L’occasion d’un  
cérémonial avec une procession folklorique au son des cornemuses, suivi  
d’une messe en l’honneur du saint patron des vignerons, dont l’église  
communale porte le nom. 

161 LECTEURS 
NOCTURNES
Samedi 18 janvier se déroulait la seconde édition de 
La Nuit de la lecture à la médiathèque. Jeux autour 
du livre, histoires « qui font peur » comptées dans 
le noir, atelier photo bookface ou encore lecture 
cocooning ; un programme riche a été concocté 
pour les lecteurs thouaréens de tous âges.

VŒUX 2020 : LES ÉLUS DU CME 
ET DU CMJ IMPLIQUÉS
Lors de la cérémonie des vœux à la population 2020, l’implication 
des élus des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes (CME / CMJ)  
a été soulignée par Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie 
citoyenne : « je tiens à remercier nos jeunes pour la qualité de leur 
investissement. C’est toujours un grand plaisir pour moi de les 
soutenir dans leurs projets ». 
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

CARNET DE VIE
DÉCEMBRE 2019

NAISSANCES
16 décembre à Nantes :   
Yaëlle JAULIN

20 décembre à Nantes :  
Basile SCHULLER

27 décembre à Nantes :  
Clément RISPOLI TESSIER

DÉCÈS :
1er décembre à Nantes : 
Martine PEIGNARD née 
BRUNELLIÈRE

5 décembre  
à Thouaré-sur-Loire : 
Julien RABILLER

9 décembre  
à Thouaré-sur-Loire : 
Loïc LOIZEAU

12 décembre à Nantes :  
Renée ARLOT née NIVET

13 décembre  
à Thouaré-sur-Loire :  
Joseph BRETHOMÉ

15 décembre à Nantes   :  
Marthe GAUDIN née BOURBON

17 décembre  
à Thouaré-sur-Loire : 
Annick GUILLARD née 
DESHAYES

Philippe Traenkle 
Directeur de l’ESAT Les Iris 

Philippe Traenkle a exercé les fonctions de 
banquier pendant 6 ans, puis pour être plus 
proche de ses engagements, est devenu 
pasteur pendant 12 ans. Il a ensuite intégré 
l’ESAT Les Iris en tant que directeur, il y  
a 8 ans. En 2017 l’établissement s’est  
installé à Thouaré-sur-Loire. Philippe Traenkle 
l’affirme « un ESAT est un bonhomme qui a 
besoin de deux jambes pour tenir debout : 
l’économie d’un côté et l’accompagnement 
de l’autre ». Sa mission ? Trouver l’équilibre 
entre ces deux volets, qui permet l’inclusion 
des salariés en situation de handicap, dans 
le milieu ordinaire à travers le travail. Ses 
équipes accompagnent aussi les salariés 
dans des projets autour du théâtre et du 
chant. Les travailleurs ont ainsi monté un 
spectacle joué en décembre à la salle du Pré 
Poulain. Soutenue par la Ville dans le cadre 
des animations fil rouge de la programmation 
culturelle, cette expérience riche, a su mettre 
en lumière les compétences et le talent des 
travailleurs de l’ESAT. Les élus sensibles 
à cet engagement ont souhaité remettre à 
Philippe Traenkle et à toute l’équipe des Iris, 
la médaille de la Ville.

André Penagaricano 
Dirigeant d’ASI Prod

Aujourd’hui directeur de la société ASI Prod, 
André Penagaricano a d’abord foulé les  
terrains de football, son sport de prédilec-
tion. En parallèle, il entame une carrière dans 
l’industrie. La lassitude de n’être qu’un nu-
méro au sein d’une entreprise et l’envie de 
donner du sens à son métier, le poussent à 
intégrer une association dans un domaine 
qui  lui est inconnu : l’insertion des personnes 
handicapées. Pourtant, en 1992, il décide de 
créer ASI Prod. Une société qui propose du 
travail adapté aux personnes handicapées. 
Aujourd’hui, les 375 salariés évoluent dans 
l’industrie. ASI Prod agit également pour l’in-
clusion de ses salariés à travers le sport. Le 
projet "Santé vous sport" vise ainsi à rompre 
la sédentarité et l’isolement pour aller vers 
plus de confiance en soi, jusqu’à l’intégration 
dans des associations locales, comme le 
tennis de table, les archers ou le cyclo club. 
La Ville est partenaire de cette action, véri-
table succès en 2019, reconduite sur 2020 
(voir article en page 6). C’est pour féliciter 
cet engagement que les élus ont souhaité 
remettre à André Penagaricano et toute son 
équipe, la médaille de la Ville. 

VŒUX 2020

Honneur aux médaillés 
Lors de la cérémonie des vœux de Monsieur le Maire, deux  
professionnels spécialisés dans l’inclusion des personnes handicapées 
ont été honorés. Portraits de Philippe Traenkle, directeur de l’ESAT 
Les Iris et d’André Penagaricano dirigeant d’ASI Prod.

Philippe Traenkle, directeur de l’ESAT Les Iris et André Penagaricano, dirigeant d’ASI Prod ont reçu la 
médaille de la Ville à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population 2020.

IDÉES 
SORTIES
OCÉANE* 
VOUS  
SUGGÈRE...

La Ville de Carquefou propose le lundi  
17 février, un atelier "Le papier dans tous 
ses états" ; l’occasion de découvrir le 
processus de fabrication du papier à partir 
de l’écorce de Kozo, un mûrier japonais. 
Informations et inscriptions sur carquefou.fr  
ou à culture@mairie-carquefou.fr.

Du 18 au 20 février, le théâtre de Jeanne 
propose l’adaptation de "Poucette", le 
fameux conte d’Andersen sur l’histoire 
d’une petite fille pas plus grande qu’une 
coquille de noix. Pour les plus petits, infos 
sur theatre-jeanne.com.

Envie de découvrir ce qui se passe 
de l’autre côté de la scène ? Angers 
Nantes Opéra propose une visite du 
théâtre Graslin, de la salle de spectacle 
en passant par les coulisses, ponctuée 
d’anecdotes historiques et musicales. 
Visite d’une heure au tarif de 4 €, le 
mercredi 19 et samedi 22 février. Plus 
d’informations sur la page Facebook de 
l’événement : "Visites du théâtre Graslin".

Le samedi 29 février le Gigg’s Irish Pub 
organise un concert de musique celtique 
à partir de 12h30. Autour d’un repas, 
profitez du son Irlandais pour terminer le 
week-end avec possibilité de se joindre 
à Rémi Brannon et à ses musiciens, pour 
montrer vos talents de musicien. Gigg’s 
pub, 4 place Saint Pierre à Nantes.

* Océane Zuba, conseillère municipale

EN BREF

RECENSEMENT DE  
LA POPULATION
EN COURS JUSQU’AU  
15 FÉVRIER
Le recensement de la population sur la 
commune est en cours jusqu’au 15 février. 
Obligatoire tous les 5 ans, il est piloté 
par L’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (l’INSEE). Si ce 
n’est déjà le cas, vous recevrez la visite 
à domicile dans les prochains jours, d’un 
agent recenseur. Il ou elle vous remettra 
une notice et des codes d’accès au site 
le-recensement-et-moi.fr.  

CME/CMJ

À la découverte de 
l’Assemblée nationale 
Invités par les élus, les membres des Conseillers Municipaux  
Enfants et Jeunes (CME/CMJ) se sont rendus en car à Paris pour 
visiter l’Assemblée nationale. 

Sur invitation de la députée de Loire-Atlantique Sarah El Haïry et des élus municipaux, les jeunes des CME/CMJ se sont 
rendus, mercredi 22 janvier, à l’Assemblée nationale pour une visite de cette institution de la vie politique française. 

Départ en car à 5h30 
Terminus : l’Assemblée nationale 

Le réveil a sonné tôt pour les membres 
des CME et CMJ, le 22 janvier dernier.  
Le départ en car était prévu à 5h30 du matin  
en direction de Paris, pour une journée qui 
promettait de belles surprises. Au programme : 
découverte des monuments emblématiques 
de la capitale et visite de l’Assemblée natio-
nale. C’est la députée Sarah El Haïry qui a 
lancé l’invitation le 14 juillet, lors de riches 
échanges sur la citoyenneté, à l’occasion 
de la Fête nationale célébrée à Thouaré-
sur-Loire par les jeunes élus. « Cette sortie 
a été l’occasion de remercier leur investisse-
ment pour les nombreuses actions qu’ils ont 
mené. Centenaire du 11 novembre, commé-
morations, 14 juillet, collecte de la banque 
alimentaire, ramassage des déchets pour 
le World Clean Up Day, rencontres intergé-
nérationnelles, sensibilisation à la sécurité 
routière... leur assiduité et leur motivation 
lors de toutes ces rencontres ont démontré 
qu’ils étaient des citoyens engagés et sou-
cieux du monde qui les entoure. Je suis fier 
de les avoir suivis et encouragés pendant ce 
mandat » a commenté Thierry Allaire, adjoint  
délégué à la Vie citoyenne. Accompagnés de 

Monsieur le Maire, Serge Mounier, de Thierry 
Allair, de parents et d’élus, les membres des 
CME et CMJ sont partis, dans une ambiance 
conviviale, à l’assaut de la capitale. 

Dans les coulisses de  
la vie politique nationale
« Grâce à leur investissement au sein des 
CME/CMJ, les enfants ont découvert le fonc-
tionnement d’une mairie et le processus de la 
prise de décision au niveau local. En visitant 
l’Assemblée nationale, ils ont eu la chance 
d’élargir leur vision de la vie citoyenne en  
découvrant le volet national et les coulisses 
de la vie politique » affirment Alicia Dejoux, 
service civique en charge des CME/CMJ et 
Nathalie Ménoury-David, responsable Vie  
citoyenne et événementiel, investies dans  
l’accompagnement de cette instance.
Le plus de cette journée ? Une déambula-
tion parisienne qui a permis de contempler la  
Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe... À peine le 
temps de jouer les touristes, que l’heure du 
départ a déjà sonné pour un retour en terre 
thouaréenne. Une journée marathon qui a 
laissé des souvenirs plein la tête à nos jeunes 
élus et qui a renforcé, sans aucun doute, leur 
implication citoyenne. 
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VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

ANIMAUX ERRANTS 
PROPRIÉTAIRES DE 
CHEVAUX : FAITES 
VOUS CONNAÎTRE

Les propriétaires de chevaux sont 
responsables civilement, en cas 
d’accident causé sur la voie publique par 
leur animal. C’est pourquoi la Ville les 
appelle à la plus grande vigilance et leur 
demande de se faire connaître auprès 
des services de la Mairie. L’intérêt est 
de pouvoir les contacter rapidement en 
cas de constatation de divagation de leur 
animal. Si vous êtes propriétaire équin, 
merci de vous rendre auprès de l’accueil 
de la Mairie, du lundi au vendredi de 9h à 
12h15 et de 14h à 17h et le samedi de 9h 
à 11h45. Contact également possible par 
téléphone au 02 40 68 09 70 ou par mail 
à contact@mairie-thouare.fr.
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EN CHIFFRE

10 212
Thouaréens  
et Thouaréennes

C’est le chiffre communiqué 
par l’Institut National de la 
Statistique et des Études 
Économiques (l’INSEE), de 
la population estimée sur la 
commune, au 1er janvier 2020.  

La Ville soutient l’inclusion des personnes 
handicapées sur son territoire, sous forme 
d’un partenariat incluant la mise à dispo-
sition gracieuse d’équipements. L’entre-
prise thouaréenne ASI Prod bénéficie de 
cette initiative depuis 2019, par le biais de 
son service d’accompagnement social :  
l’Apepi. Son rôle ? Accompagner les  
travailleurs en situation de handicap pour leur 
inclusion sociale et professionnelle, ainsi que  
favoriser leur autonomie, notamment grâce  
au projet "Santé vous sport". 

Dépasser les handicaps grâce 
à des séances adaptées de 
découvertes sportives 
Le principe du projet "Santé vous sport" : 
rompre avec la sédentarité et l’isolement 
par la pratique sportive. « Recourir au sport 
comme levier d’accompagnement nous a 
semblé évident. Nous avons donc sollicité un 
partenariat avec la ville. Charlotte Caillaud,  
accompagnatrice sociale pilote ce projet. 

Elle a aussi initié la collaboration avec le 
Conseil départemental » introduit Alexandra 
Guillou, DRH chez ASI Prod. Une première 
édition s’est déroulée en 2019. Forte de son 
succès, l’opération est reconduite de janvier  
à juin 2020. Quatre cycles sont prévus, 
dont certains en lien avec des clubs spor-
tifs thouaréens : entretien corporel, boxe et  
escrime, sports collectifs, tir à l’arc. « Le sport 
est vecteur d’insertion, d’apprentissage des 
règles et de solidarité. C’est pourquoi le  
Département de Loire-Atlantique s’investit 
pour accroître la pratique de tous les ha-
bitants. L’intérêt ici est de proposer des 
séances de sport adaptées, afin de lever  
certaines barrières pour se dépasser et  
gagner en estime de soi » explique Guillaume 
Suire, éducateur territorial des activités phy-
siques et sportives du Département. Il ajoute :  
« Le but final est de susciter des adhésions 
auprès d’associations sportives locales ». 
Un essai déjà transformé en 2019, puisque 
deux sportifs ont concrétisé l’expérience en 
adhérant au club Thouaré Tennis de Table. 

SPORT ET HANDICAP 

Dépasser les handicaps,  
en mouvement
L’Apepi renouvelle son projet "Santé vous sport" avec le soutien de 
la Ville et du Département de Loire-Atlantique. Le but : initier à 
la pratique sportive, les personnes en situation de handicap, pour 
peut-être transformer l’essai...

Séance de renforcement musculaire dansée, salle de Homberg, proposée aux travailleurs de l’Apepi.

Pas vraiment motivé par les cours magis-
traux, Hugues Orrière a choisi la filière de 
l’apprentissage pour rentrer dans le monde 
du travail, le plus vite possible. C’est à 
l’occasion d’une journée portes ouvertes, 
qu’il découvre le métier de sellier auprès 
des Compagnons du Devoir. « Je ne sais 
pas vraiment pourquoi, mais j’ai tout de 
suite su que c’était ce que je voulais faire »  
affirme-t-il. À 15 ans il entame un tour de 
France qui l’emmènera à Paris, Strasbourg, 
La Martinique, Antibes et même à l’étranger. 
« Jusqu’à mes 21 ans j’ai découvert le tra-
vail du cuir, du métal, du bois et du tissu  
dans les domaines de l’industrie automobile  
ou de l’aviation auprès d’artisans » explique  
Hugues Orrière. Au fil de ces expériences, 
il recoud, répare et donne une seconde 
vie aux sièges, capotes et tableaux de 
bord de voitures anciennes, d’avions ou 
de mobilier de yacht de luxe. Après sa  
formation, il monte sa première entreprise du 
côté d’Avignon, dans le sud de la France. 
Originaire de Loire-Atlantique, le jeune  
patron décide ensuite de se rapprocher de 
sa famille. C’est à ce moment là que par 
hasard, il rencontre Jérémy Athimon, à la 
tête d’un garage spécialisé dans la répara-
tion de voitures anciennes et de prestige, 

à Thouaré-sur-Loire. Activités complémen-
taires et passion commune leur ont permis 
d’installer leurs sociétés dans les mêmes 
locaux. L’aventure de la Sellerie Nantaise  
débute alors... 

Mon métier, ma passion

Grâce au bouche-à-oreille, le calendrier de 
commandes de la Sellerie Nantaise se rem-
plit vite. « Il y a une clientèle importante de 
propriétaires de voitures de collection sur le  
secteur » précise le passionné, qui trouve  
satisfaction dans le sourire de ses clients, 
heureux de retrouver leur véhicule rénové 
après son intervention. « C’est ma plus belle 
récompense » admet-il, ravi. Pour présenter  
son métier passion et échanger sur ses  
19 ans d’expérience, l’entrepreneur participe  
à différents salons. Le prochain en date ? 
"Historic Auto" du 29 février au 1er mars 2020 
au Parc des expositions de la Beaujoire à 
Nantes. « C’est une bonne manière de faire 
des rencontres et de présenter mon savoir- 
faire » conclut Hugues Orrière.

La Sellerie Nantaise 
3 bis rue de la Baudinière - 06 28 76 40 99 
contact@lasellerienantaise.fr.

NOUVEAUTÉ

Profession : sellier 
À 10 ans, Hugues Orrière bricole sa première mobylette. À 14 ans 
il opte pour un métier manuel. À 21 ans, il monte sa première  
entreprise. Un parcours tout tracé pour ce passionné, aujourd’hui 
à la tête de la Sellerie Nantaise. Rencontre.

Hugues Orrière, sellier passionné, donne une seconde jeunesse aux voitures anciennes.

INSTALLATION
AU 21 BIS
Dès son plus jeune âge, Christine Le 
Vavasseur est devenue accro au travail 
manuel. C’est dans les domaines de la 
couture et du textile qu’elle a suivi ses 
études jusqu’en BTS. Un parcours qui lui 
a permis de découvrir toutes les facettes 
du métier. Son expérience professionnelle 
s’est construite auprès de grands 
distributeurs où elle a exercé la profession 
de technicienne produit. En février 2019, 
elle se lance et décide de vivre sa passion 
à 100 %, en montant son entreprise : "Au 
21 bis". Créations, retouches, réparations 
textiles, habillement, ameublement de 
caravanes et de bateaux... Elle touche 
à tout et met son expérience au profit 
des projets des particuliers et des 
professionnels. « Toutes les demandes 
sont étudiées au cas par cas, il ne faut 
pas hésiter ! » conclut-elle.   
Contact : 06 15 64 11 67 
au21bis@outlook.fr 
page facebook : @Au21Bis

EN BREF

COLLÈGE LES  
SABLES D’OR
UN FORUM DES MÉTIERS 
POUR S’ORIENTER
Samedi 8 février de 8h30 à 12h, le collège 
Les Sables d’Or organise son forum 
des métiers, en collaboration avec les 
associations de parents d’élèves (FCPE  
et ATPE). 280 collégiens de 4ème  

et 3ème pourront y découvrir une 
soixantaine de métiers. De nombreux 
secteurs d’activité seront représentés :  
le commerce, le bâtiment, l’artisanat, 
l’informatique, la santé, le social...  
Le but : faire que les jeunes deviennent 
acteur de leur future orientation en 
échangeant avec des professionnels sur 
leur métier et leur parcours. 

©
 Anton Gvozdikov - stock.adobe.com
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ZOOM SUR...

L’accueil périscolaire, bien plus 
qu’une garderie 

Une trentaine d’animateurs municipaux constitue l’équipe 
pédagogique des accueils périscolaires de la Maison de l’Enfance, 

ainsi que des écoles Paul Fort et Joachim du Bellay.

Si l’on recherche la définition de l’ac-
cueil périscolaire, voici ce qu’on peut 
lire communément : l’accueil périsco-
laire ou encore garderie dans le lan-
gage courant, est un service proposé 
aux familles, en lien avec l’école. Il a 
pour but d’encadrer les enfants dont 
les parents travaillent tôt le matin ou 
tard en fin de journée. Une description 
pour le moins restrictive, qui omet la 
mise en place et le suivi d’un projet 
éducatif, porté par des professionnels 
de l’animation, tout au long de l’année. 

Plus de 600 enfants  
accueillis par semaine,  
de 7h30 à 18h30
Depuis septembre 2019, le rythme 
scolaire thouaréen est de nouveau 
de 4 jours de classe par semaine. 
Une organisation adaptée de l’accueil  
périscolaire en a découlé, assurée 

par près d’une trentaine d’anima-
teurs. Ainsi, du lundi au vendredi, 
les écoles Paul Fort et Joachim du  
Bellay, ainsi que la Maison de l’En-
fance ouvrent leurs portes dès 7h30 
pour accueillir les premiers écoliers. 
Celles-ci se referment à 18h30. Un lis-
sage des horaires voulu cette année,  
avec une demi-heure supplémen-
taire les mercredis soirs, pour le 
confort des familles. Côté chiffres, 
ce sont 130 enfants en moyenne qui  
bénéficient de ce service les matins 
et 250 pour le soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Quant aux mer-
credis, les effectifs tournent autour de 
235 enfants de 3 à 12 ans inscrits à 
l’Accueil de Loisirs. Parmi eux, une 
cinquantaine profite du service de la 
navette, qui les conduit au Parc des 
Sports ou à la salle de Homberg pour 
la continuité de la pratique de leurs 
activités extra-scolaires. 

Une feuille de route  
pour animer les temps 
périscolaires : le PEDT 
Offrir des apports ludiques en complé-
ment des apprentissages scolaires,  
telle est la vocation de l’accueil péris-
colaire thouaréen. Pour ce faire, une 
feuille de route en dicte les grandes 
lignes : le Projet EDucatif Territo-
rial (PEDT) 2019-2022. « Cette dé-
marche permet aux villes volontaires, 
de proposer à chaque enfant, un 
parcours cohérent de qualité ; avant, 
pendant et après l’école » explique 
Monsieur le Maire, Serge Mounier.  
« C’est pourquoi, le retour à la semaine  
de 4 jours, décidé par les parents 
d’élèves et les enseignants a induit  
des ajustements. Afin de les anticiper,  
la Ville a accompagné dès mai 2019 
des groupes de travail réunissant élus, 
enseignants, associations de parents  

d’élèves, animateurs, agents de res-
tauration scolaire et ATSEM » précise 
t-il. Le but ? Étudier les pistes d’actions,  
afin de répondre aux objectifs ciblant 
la réussite éducative des élèves thoua-
réens, en renforçant le partenariat 
entre chaque acteur et en impulsant la 
découverte d’activités enrichissantes, 
dans le respect du rythme de l’enfant. 

Des temps pédagogiques 
ciblés, fil rouge de  
l’année scolaire 
Sur la base de ces échanges et dans la 
lignée des objectifs portés par le PEDT, 
des projets éducatifs en cours et à venir 
ont été instaurés sur les temps d’accueil 
périscolaires, pause méridienne com-
prise. Se familiariser au développement 
durable, représenter son école grâce au 
sport ou encore fédérer ses camarades 
autour d’un défilé carnavalesque, sont 

INFOS QF
Parents, pensez à fournir votre 
nouveau Quotient Familial (QF)  
de janvier 2020
En janvier, les quotients familiaux sont 
réévalués par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). L’attestation de janvier 
2020 délivrée par la CAF est à envoyer 
avant le 15 février à service-education@
mairie-thouare.fr ou à télécharger sur votre 
espace Famille, onglet "autres démarches". 
Elle peut aussi être déposée à l’accueil de la 
Mairie. Cette donnée est indispensable pour le 
calcul des tarifs municipaux 2020. Attention :  
au-delà de ce délai, en l’absence de cette 
attestation, le tarif le plus fort sera appliqué, 
jusqu’à réception du justificatif. 

DU CÔTÉ DE LA PAUSE MÉRIDIENNE...
Quand on imagine l’accueil périscolaire, on pense aux 
temps du matin et du soir. Et les midis, alors ?  
La pause méridienne est encadrée par les animateurs 
de l’accueil périscolaire, dans une logique de continuité pédagogique. 
Au-delà d’ateliers ou d’animations proposées, les animateurs comme les 
agents de la restauration scolaire veillent à ce que le repas soit également 
un moment "éducatif" pour les demi-pensionnaires. Comment ? En étant 
vigilants au respect de l’équilibre alimentaire, avec un mot d’ordre :  
« goûter ! », même si parfois, certaines assiettes rebutent de prime abord les 
jeunes gastronomes. Chaque repas, établi en amont par une diététicienne, 
s’articule de la même manière : une entrée à base de légumes, un plat 
principal, un produit laitier au choix (fromage et/ou yaourt) et un dessert,  
le plus souvent un fruit frais. Une commission réunissant toutes les  
six semaines des : parents d’élèves, élus, agents et représentants de la 
société Convivio - prestataire choisi par marché public, servant plus de 
300 000 repas quotidiens dans toute la France -, valide en complément 
les menus proposés. Une attention particulière à la qualité des produits 
est d’ailleurs apportée, sur les recommandations du programme national 
de nutrition santé : viandes labellisées Viande Bovine Française (VBF), 
volailles labellisées Volailles Françaises (VF), fruits et légumes locaux, un 
repas 100 % bio hebdomadaire..., sans compter l’application de la nouvelle 
réglementation nationale depuis janvier 2020, avec l’obligation d’un repas 
végétarien par semaine. Car ce qui se trouve dans l’assiette des enfants 
thouaréens est aussi une forme d’éducation... culinaire celle-ci. 

+ de 73 %
des élèves des 

écoles publiques 
thouaréennes

bénéficient de 
l’apport pédagogique 
des projets inscrits 

dans le PEDT ; 
véritable feuille de 

route des animations 
proposées sur les 
temps d’accueil 

périscolaires.

Service géré par la Ville, l’accueil 
périscolaire offre aux parents une 
solution de garde hebdomadaire, qui 
s’étend de 7h30 à 18h30 chaque jour. 
Ces temps qui ponctuent la journée 
des élèves thouaréens : matin, midi 
et soir, s’inscrivent dans le cadre du 
Projet EDucatif Territorial (PEDT), 
pour un apport ludique et  
pédagogique complémentaire aux 
apprentissages scolaires. 

les grandes actions fil rouge de cette 
année scolaire. Celles-ci prendront la 
forme d’animations de sensibilisation 
au zéro déchet, d’un tournoi de football 
inter-écoles ou encore d’ateliers créa-
tifs pour la décoration de chars, en lien 
avec les fêtes des écoles. « Ces projets 
portés par les animateurs municipaux 
auprès des élèves thouaréens, ont pour 
ambition d’instaurer une vraie complé-
mentarité des temps éducatifs dans 
leur ensemble et ce, tout au long de 
l’année scolaire. Le but est d’apprendre 
en s’amusant » commente Monsieur le 
Maire, Serge Mounier. « Chaque enfant 
peut bénéficier de ces apports ludiques 
et civiques, qu’il fréquente l’accueil  
périscolaire, le matin ou le soir et qu’il 
soit demi-pensionnaire. Grâce au suivi 
et à l’apport professionnel des anima-
teurs, plus de 73 % des élèves thoua-
réens sont concernés, toutes écoles 
publiques confondues » conclut-il. 
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Chèr(e)s habitant(e)s,
La santé dans chaque assiette. Pas que 
des miettes !

La santé de nos enfants passe par une 
saine alimentation, à tous les repas, y 
compris à la cantine.

Des parents d’élèves ont alerté le maire et 
ses adjoints depuis plusieurs semaines : 
ces parents ont remarqué que les menus 
servis dans les cantines ne respectaient 
pas la réglementation nationale et que 
l’équilibre nutritionnel n’était pas assuré à 
travers les repas fournis.

Bien que la ville ait délégué ce service 
de restauration à un prestataire privé, le 
maire a la responsabilité de contrôler la 
qualité et la conformité de la restauration.

L’équilibre nutritionnel des repas servis 
à nos enfants et l’éducation alimentaire 
relèvent bien évidemment d’un service 
public municipal.

La vigilance des bénévoles des associa-
tions de parents d’élèves sur ce sujet est 
d’autant plus admirable que la majorité 
municipale n’a pas compris la mesure du 
problème et semble rester très complai-
sante avec son prestataire.

C’est un sujet primordial auquel il faut au 
plus vite trouver une solution pour que le 
contenu des repas servis à la cantine ne 
se fasse pas au détriment de la santé de 
nos nombreux enfants scolarisés.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
La démocratie participative : le citoyen au 
cœur de la ville.
Les élections rythment notre République. 
Les municipales des 15 et 22 mars vous 
permettront de vous exprimer démocrati-
quement par votre bulletin de vote. Pour 
Thouaré Unie, votre participation ne doit 
pas s’arrêter là ; il est essentiel d’impli-
quer les citoyens après les élections pour 
davantage les associer à la concrétisation 
du projet porté par la nouvelle majorité.
Initier, faire vivre et respirer la vie démo-
cratique sera notre priorité afin que vous 
puissiez être acteurs de votre ville par des 
échanges et la concertation. Vous êtes 
au cœur de notre projet en qualité de  
citoyens et de contribuables : nous 
créerons une charte nouvelle de la dé-
mocratie participative. Réinventer le 
système des conseils de quartiers par 
des conseils citoyens élus et non pas 
nommés par le fait du prince. Nous sa-
vons que les Thouaréennes et les thoua-
réens veulent participer et s’investir.  
Alors donnons-leur la parole et pre-
nons-la en compte. Cette instance 
participative citoyenne sera l’émer-
gence d’une volonté politique pour des  
réflexions préalables aux grands projets 
structurants de la commune au cours 
du prochain mandat. Les conseillers  
citoyens se verront porteurs de projets de 
secteurs co-construits. Un projet notam-
ment pour le cadre de vie, l’environne-
ment et la jeunesse sera choisi. 
Thouaré Unie est à votre écoute pendant  
la campagne électorale et le sera tout le 
long du futur mandat. Non seulement pour 
que vous soyez associés à l’élaboration 
des projets mais aussi pour que vos élus 
restent en prise directe avec votre réalité.
Venez en discuter avec nous le samedi  
1er février 2020 en mairie de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

DÉMÉNAGEMENT

Le CLIC s’est installé à Thouaré
En janvier, le Centre Local d’Information et de Coordination  
cantonal (le CLIC) a pris ses nouveaux quartiers à Thouaré-sur-Loire.  
Un changement de localisation pour cette structure intercommunale,  
avec le maintien de ses missions. 

Le Centre Local d’Information et de Coor-
dination cantonal (le CLIC) a déménagé de 
Carquefou à Thouaré-sur-Loire, dans les  
locaux de l’espace la Morvandière. Ce service  
d’aide dédié aux plus de 60 ans, s’inscrit 
dans une démarche d’accompagnement et 
de conseils des personnes âgées, de leur  
famille et des professionnels. Son périmètre 
d’intervention reste intercommunal sur les 
communes de Carquefou, Thouaré, Mauves 
et Sainte-Luce-sur-Loire. 

Faire face au vieillissement 
de la population sur le canton 
Le CLIC est un véritable observatoire de 
l’évolution du vieillissement de la population 
sur le canton de Carquefou. Antenne créée 
en 2005, le nombre de 60 ans et plus pou-
vant être accompagnés par la structure, 
a franchi le cap des 10 000 personnes en 
2020. « 21% des habitants de nos quatre 
communes sont des seniors. Ce chiffre est 
voué à augmenter et implique un besoin 
en effectif. La Ville a la capacité d’accueillir  
l’agrandissement du CLIC au sein de ses 
locaux. Une implantation locale qui permet 
d’envisager de futurs projets communs 
entre le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) et La Maison des familles » explique 
Monsieur le Maire, Serge Mounier. 

Une expertise sur le maintien 
à domicile des seniors
Aujourd’hui, Béatrice Robert et Lou Colas  
sont les deux conseillères en économie  
sociale et familiale du CLIC. « Notre mis-
sion est d’apporter une réponse adaptée au 
maintien à domicile des personnes âgées. 
Nous évaluons les besoins, afin de coor-
donner l’action des différents services et 
professionnels du secteur, sur le territoire. 
Notre rôle est de mettre en place un plan 
d’aide adapté à chaque situation » introduit 
Béatrice Robert, responsable de la structure. 
Elle ajoute : « sur rendez-vous ou à domi-
cile, nous rencontrons les seniors et leurs 
familles, afin de les aider à vieillir dans de 
bonnes conditions et en sécurité chez eux ». 
Une expertise qui se veut également pédago-
gique, à travers l’organisation d’animations 
ou d’ateliers ciblés, tout au long de l’année. 

Coordonnées inchangées : 
CLIC Loire et Erdre 
Espace la Morvandière, 23 rue de Mauves
Tél : 02 28 22 20 35 - clic@mairie-carquefou.fr. 

plus d’infos
sur thouare.fr

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

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

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

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

Lou Colas et Béatrice Robert, conseillères ESF* du CLIC accueillent désormais le public à l’espace la Morvandière. 

TRAVAUX SUR  
LES PONTS DE MAUVES
FERMETURE À LA 
CIRCULATION DÈS  
LE 17 FÉVRIER

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. Retrouvez le suivi des 
travaux sur le site mauvessurloire.fr.  
Pour en savoir plus sur les conditions 
de circulation en temps réel : inforoutes.
loire-atlantique.fr. 

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

EN BREF

MUNICIPALES 2020
INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections municipales se dérouleront 
les dimanches 15 et 22 mars. 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.

* conseillères en économie sociale et familiale du CLIC
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QUARTIERS

LES HAUTS DE THOUARÉ
SŒUR LOEZ  
COURONNÉE

Mercredi 15 janvier, c’était au tour de 
la résidence La Hillière de recevoir les 
élus pour le partage de la galette et les 
bons vœux de nouvelle année. Parmi les 
résidents couronnés, sœur Anne-Marie 
Loez, 95 ans, arbore fièrement son 
couvre-chef pour l’occasion. 

ODETTE PUJOL
LA GALETTE DES  
ROIS PARTAGÉE  
À LÉONTINE VIÉ

Mercredi 8 janvier, la galette des rois  
se fêtait à la résidence Léontine Vié.  
Un moment de convivialité offert chaque 
année par la Ville, autour d’un goûter 
partagé entre résidents. Et ils sont 
plusieurs chanceux à avoir trouvé la 
fève, à l’image d’Odette Mahé et Marcel 
Meusnier, la reine et le roi du jour. 

EN FÉVRIER 
A.T.E.L.
ADHÉSIONS 2020

Suite à notre assemblée générale 
et à notre réunion de bureau 
du 10 décembre 2019, pour les 
retardataires, pensez à renouveler 
votre adhésion à l’ATEL pour 
2020 et l’adhésion à la fédération 
EquiLiberté. Les cotisations ATEL 
sont inchangées : 20 € pour les 
adultes et 10 € pour les moins de 
18 ans. L’adhésion à la fédération 
EquiLiberté est souhaitable, en 
remplacement de l’adhésion FFE. 

Contact : 02 51 13 04 32  
ou 06 89 28 04 37                                            
atel.thouare44@gmail.com

EN FÉVRIER 
TOURISME ERDRE  
ET LOIRE
PROGRAMME ET  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En février : mercredi 5, à 20h, 
salle du Pré Poulain, assemblée 
générale ; mardi 11, à 20h30, 
salle Ligéria à Sainte Luce-
sur-Loire, ciné-reportage « Les 
Philippines ». En mars : mardi 10, 

à 20h30, salle Ligéria à Sainte 
Luce-sur-Loire, ciné-reportage  
« Les Pyrénées » ; jeudi 12, visite 
de la brosserie Julio à La  
Chapelle-sur-Erdre ; vendredi 20, 
visite des établissements Giffard 
(liqueurs), du château d’Angers et 
la célèbre toile de l’Apocalypse. 
En avril : mardi 7, à 20h30, salle 
Ligéria à Sainte Luce-sur-Loire,  
ciné-reportage « Déserts  
d’Égypte » ; mardi 28, visite de la 
fromagerie Beillevaire, avec repas, 
à Machecoul. 

Contact : Bernard Le Gruyer 
06 42 30 28 51 ou  
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

EN FÉVRIER 
ÉLAN 2000 DANSE
SESSIONS ZUMBA

Élan 2000 Danse organise des 
sessions de Zumba lors de la 
première semaine des vacances. 
Ouverts à tous, dès 5 ans. 
Rdv le mercredi, à :

• 14h : pour les 12-17 ans
• 15h : pour les 8-11 ans 
• 16h : pour les 5-7 ans

Le vendredi à 19h pour les 
adultes. Tarif unique de 7 €. 
Inscription obligatoire sur helloasso/ 
association/elan-2000-danse.
Venez nombreux découvrir, vous 
amuser, vous défouler ou vous 
perfectionner avec Anne-Sophie.
Rdv à l’espace la Morvandière, 
salle du Point du Jour.

Contact :  
elan2000danse@gmail.com

VENDREDI 7 FÉVRIER 
COMITÉ DE JUMELAGE
RÉUNION D’INFORMATION  
AUX FAMILLES : 
ÉCHANGE DE JEUNES

Une trentaine de jeunes 
thouaréens se rendront à 
Homberg du 15 au 21 février 
prochain, retrouver leur 
correspondant accueilli en 
septembre dernier en France. 
Immersion dans les familles 
allemandes, accueil au collège 
de Homberg, partage d’activités 
avec les correspondants, mais 
aussi visites et excursions seront 
au programme de ce séjour 
d’une semaine, organisé avec le 
soutien financier de l’OFAJ et les 
bénéfices de la soirée choucroute 
du Comité de Jumelage.  
La réunion d’information aux 
familles participantes se tiendra 

salle de la Belle Étoile à l’espace 
la Morvandière le vendredi  
7 février à 20h30.

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

LUNDI 10 FÉVRIER 
LES PETITS LOUPS 
THOUARÉENS 
VIDE-JEUX  
DE PRINTEMPS

Réservez votre emplacement à 
partir du lundi 10 février ! 
L’association Les Petits Loups 
Thouaréens organise son 
nouveau vide-jeux et matériel 
de puériculture de printemps, 
le samedi 7 mars prochain à la 
salle de Homberg. Des vêtements 
d’enfants sans limite d’âge 
pourront également être proposés 
à la vente. Tarif unique pour un 
emplacement avec table à 12 €.
Inscription le lundi 10 février pour 
les Thouaréens et le mardi  
11 février pour les non 
Thouaréens (communes 
limitrophes uniquement), par mail 
auprès de Mme Christine Davis, 
en indiquant bien vos coordonnées 
complètes, afin de recevoir le 
formulaire d’inscription.

Contact : cdavis@orange.fr 

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS

MONTYPITON
DES NOUVELLES  
DES MOUTONS  
THOUARÉENS
Depuis l’été dernier, des moutons de 
Ouessant sont installés au parc de la Coulée 
Verte. Leur mission : entretenir la zone 
boisée où ils vivent, dans une démarche 
d’éco-pâturage et de développement 
durable. L’automne et sa période de pluie 
ont relancé la pousse de la végétation  
et assuré des réserves pour l’hiver.  
C’est également à cette saison, qu’un bélier 
est venu renforcer les troupes...  
Soyez vigilants ! Si tout va bien, vous 
pourrez admirer au printemps prochain des 
petits agneaux gambader à la Coulée Verte. 
En attendant, seules 4 brebis passeront 
l’hiver à Thouaré-sur-Loire.

PRÉ POULAIN
LE COMMERCE LOCAL SOUTIENT LES ASSOCIATIONS

Accompagner et faciliter le quotidien des bénévoles et des associations, tels sont les objectifs de  
M. et Mme Bouré, dirigeants du SUPER U de Thouaré-sur-Loire. En 2019, l’enseigne a reversé plus de 
30 000 € d’aides aux associations locales. « Historiquement, le SUPER U a toujours soutenu les associations. 
Il nous parait nécessaire de leur tendre la main et de contribuer à leur bon fonctionnement » explique  
M. Bouré. Financement de maillots, mise à disposition de la galerie pour des expositions, organisation de 
collectes alimentaires, Téléthon, prêt de matériel... Le SUPER U est le partenaire privilégié et régulier de  
12 associations locales et propose également des aides ponctuelles à 22 associations. Les bénévoles étaient 
invités le 21 janvier dernier dans la galerie, afin de recevoir leur subvention annuelle et partager un moment 
convivial autour d’une galette des rois. Plus qu’un fournisseur de marchandises, le magasin est un véritable 
facilitateur : l’équipe en charge de la relation avec les associations est à l’écoute et très réactive. « En proposant 
son aide aux associations, le SUPER U défend les valeurs de solidarité et de proximité. En complément des 
investissements réalisés par la ville à destination des associations, le partenariat initié par M. et Mme Bouré 
est essentiel pour assurer la continuité des activités proposées par les bénévoles et le dynamisme local »  
a commenté Monsieur le Maire, Serge Mounier.

Le SUPER U s’engage auprès des associations locales en leur attribuant plus de 30 000 € de subventions.
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AGENDAASSOCIATIONS

SAMEDI 1ER FÉVRIER 
FORUM ÉNERGIE & HABITAT
Salle de Homberg de 10h à 18h. 

LUNDI 3 FÉVRIER
PERMANENCE PARTAGE 44
Sur rdv au 02 40 74 43 40 dès 14h à l’espace  
la Morvandière.

MARDI 4 FÉVRIER 
PERMANENCE LES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES
À l’espace la Morvandière de 10h à 12h.

MERCREDI 5 FÉVRIER 
PERMANENCE MUTUELLE SOLIDAIRE 
Sur rdv au 02 40 89 22 91 dès 14h à l’espace  
la Morvandière.

JUSQU’AU 7 FÉVRIER 
ÉCHÉANCES ÉLECTORALES
Date limite d’inscription sur les listes électorales. 
Voir p. 11. 

SAMEDI 8 FÉVRIER 
FORUM DES MÉTIERS 
Organisé par le collège Les Sables d’Or. Voir p. 7.

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
CINÉMA
Projection du film « Jean-Christophe et Winnie ».  
Espace la Morvandière à 16h. Tout public. 
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

LUNDI 10 FÉVRIER 
CINÉMA SENIORS
Projection du film « Un sac de billes », proposée 
par la médiathèque. Rdv à 15h à l’espace la 
Morvandière. Gratuit. 

JUSQU’AU 15 FÉVRIER 
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Démarche obligatoire pilotée par l’INSEE.  

MERCREDI 19 FÉVRIER 
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. 

MERCREDI 26 FÉVRIER
L’HEURE DU CONTE 
À la médiathèque municipale. À 10h15 pour les 
3/5 ans et à 11h pour les 6/8 ans. 

JEUDI 27 FÉVRIER
PERMANENCE DU  
SECOURS POPULAIRE 
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

À SUIVRE

LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Bureaux de vote situés salle de Homberg, rue de 
Homberg. 

JEUDI 27 FÉVRIER 
LES JEUNES  
MALGRÉ TOUT 
SPECTACLE CABARET 
PAR BRUNO JULIEN

L’association Les Jeunes malgré 
tout vous invite à un spectacle 
de variétés, présenté par notre 
imitateur thouaréen : Bruno Julien.  
Ce spectacle est ouvert à toutes et 
à tous. Il se déroulera le 27 février 
à la salle du Pré Poulain à partir 
de 14h30. Un goûter sera servi  

à l’entracte. Réservation des 
places le mardi de 14h à 18h 
à la salle Odette Pujol ou par 
téléphone. Nous vous attendons 
très nombreux. Prix de la  
place : 15 €.

Contact : 06 15 89 36 32

JUSQU’AU 29 FÉVRIER 
UST FOOTBALL 
INSCRIPTION À LA  
SOIRÉE TARTIFLETTE

La soirée du club de l’UST Football 
aura lieu le samedi 21 mars, salle 
du Pré Poulain, avec au menu une 

tartiflette géante. L’an passé, plus 
de 300 personnes se sont réunies 
et ont fait de cet événement une 
réussite. Des animations seront 
prévues, avec notamment la 
présence d’un DJ tout au long de 
la soirée. Le tarif est de 16 € par 
personne et 10 € pour les moins 
de 14 ans. Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux pour 
passer une soirée conviviale, 
pleine de bonne humeur.  
Réservation obligatoire.

Contact et inscriptions : 
Patrice Launay 
06 12 61 20 74  
contact@usthouare-foot.fr

EN MARS
UST BASKET
SOIRÉE DU 
CLUB

La soirée du club 
de l’UST Basket aura lieu le 
samedi 14 mars à partir de 19h à 
la salle du Pré Poulain. Menu avec 
kir offert par le club : Paella + 

tartelette par le traiteur thoua-
réen Paella Fiesta. Tarif : pour les 
adultes 18 € et pour les enfants 
de -12 ans, 12 €.   
Réservation obligatoire par mail. 
Nous vous attendons nombreux 
pour un moment de convivialité et 
de partage.

Contact : ustbasket@hotmail.fr

Prenez date !
1

2

3

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

LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE...
DU CINÉMA POUR  
LES SENIORS

Rendez-vous le lundi 10 février à 15h 
à l’espace la Morvandière, pour cette 
seconde projection. À l’affiche, le film  
"Un sac de billes" adapté en version  
BD (disponible à la médiathèque). 
Synopsis : dans la France occupée, 
Maurice et Joseph, deux jeunes frères 
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de 
courage et d’ingéniosité pour échapper 
à l’invasion ennemie et tenter de réunir 
leur famille à nouveau. À la suite de cette 
projection, un goûter sera offert.  
Animation gratuite, sans inscription. 
Renseignements au 02 51 85 90 60.
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EN BREF

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
FORUM ÉNERGIE  
& HABITAT
Le forum énergie & habitat revient le 
samedi 1er février de 10h à 18h, salle 
de Homberg. Gratuit, il a pour objectif 
d’informer les particuliers sur les 
questions de rénovation énergétique 
et d’économies d’énergie. Retrouvez le 
programme complet de la journée sur 
thouare.fr ou info-energie-paysdelaloire.fr.

EXPOSITION
ODE À LA NATURE
Jusqu’au 8 février, Fabienne Brault, artiste 
peintre thouaréenne expose ses toiles 
à l’espace la Morvandière. Autodidacte, 
elle utilise la technique du couteau à 
peindre pour donner de la profondeur 
et du caractère à ses tableaux. Adepte 
de randonnées, c’est au cours de ses 
balades, notamment en bords de Loire, 
que la nature lui donne matière à peindre.  
À découvrir en accès libre, aux horaires 
d’ouverture de l’espace la Morvandière. 
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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.

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
23 rue de Mauves 
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h  
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi

NANTES MÉTROPOLE
Pôle Erdre et Loire 
222 bd Jules Verne
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

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

SERVICES
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 10h  
à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h30 à 12h30

RÉSEAU TAN  
Transports de  
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr

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

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
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