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BRAVO AUX TRICOTINES
Samedi 25 janvier, Les Tricotines
thouaréennes étaient réunies à l’espace
la Morvandière pour remettre un
chèque de 2 500 € à l’association
Les P’tits doudous Nantais.
Une très belle somme récoltée, grâce,
notamment, à leur participation au
Marché de Noël de la ville, où elles ont
présenté pas moins de 864 créations
toutes faites main. Un grand bravo à
elles pour leur travail, sans oublier la
générosité des acheteurs thouaréens.
Si vous voulez les rejoindre ou leur faire
un don de laine, retrouvez toutes les
infos en page 13 de ce numéro.

Merci à vous
Vous le savez le Maire est la personnalité politique préférée des Français
avec 66 % d’opinion favorable.
Le Maire est la première personne
que l’on vient voir pour tout un tas de
raisons, y compris pour des sujets
qui ne sont pas de sa compétence,
mais on vient le voir parce qu’il est
accessible. On dit souvent que le
Maire est à portée d’engueulade,
et cela je vous le confirme… Dans
notre pays, les Maires et les élus
ont un rôle très important pour sauvegarder la démocratie et l’union
nationale. L’État l’a d’ailleurs bien
compris puisque, c’est vers les
Maires qu’il s’est tourné au plus fort
de la crise sociale.
Depuis mars 2014, Je me suis engagé avec mon équipe, pour vous
servir dans un esprit d’honnêteté
et de transparence, avec l’objectif
d’améliorer la qualité de vie des
Thouaréens. J’ai agi avec le souci
de servir notre ville, avec le souci
d’être juste, de ne jamais commettre
d’abus de pouvoir, de servir l’intérêt
général et de porter une attention
particulière à chacune et à chacun.

FAIRE TRAVAILLER
SES MÉNINGES... ENSEMBLE

BIENTÔT LA 11ÈME ÉDITION DU
TOURNOI DU GRAND OUEST

Pour bien commencer l’année, les participants des ateliers
"Remue méninges", portés par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), se sont réunis lors d’une journée dédiée au
travail collectif de leur mémoire. En présence d’une psychologue
spécialisée en gérontologie, chacun a pu s’exercer à travers des
animations ludiques où rires et sourires ont fait "bons méninges".

Mercredi 12 février en Mairie, se déroulait le tirage au
sort des équipes en compétition pour le Tournoi du Grand
Ouest 2020 (TGO), organisé en partenariat avec l’UST Football.
Encore quelques semaines de patience, pour assister aux
matchs les 1er, 2 et 3 mai, avec en compétition de grands
clubs français. Rendez-vous pris au Parc des Sports
pour cette rencontre footballistique, devenue une référence
dans le grand ouest en catégorie U12.

PENSER ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Samedi 1er février avait lieu le forum Energie & Habitat à la salle de Homberg.
Organisé par l’espace Info Énergie, en partenariat avec les villes de
Sainte-Luce et Thouaré-sur-Loire, 103 visiteurs ont fait le déplacement afin
d’obtenir conseils et expertises pour réaliser des économies d’énergie au
sein de leur habitation.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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La fonction de Maire est enrichissante, très enrichissante. On ne
s’enrichit pas financièrement mais
humainement, avec l’attention que
l’on prête aux autres, mais aussi
avec la qualité des différentes rencontres et des échanges que nous
avons pu avoir ensemble.
Cette fonction nécessite de faire
preuve de sincérité et d’humilité,
mais aussi de détermination. J’ai
aimé cette fonction exigeante, passionnante, pour laquelle je me suis
complètement impliqué. Elle m’a
fait grandir. Mon choix de quitter
le Conseil Municipal est un choix
réfléchi et personnel.

Après 31 ans passés au sein du
Conseil Municipal, c’est pour moi
l’occasion de remercier les personnes qui m’ont fait confiance et
aussi toutes celles qui m’ont accompagné dans cette belle aventure.
Je voudrais tout d’abord remercier ma famille pour m’avoir aidé et
accepté des sacrifices. Je remercie
aussi l’ensemble de mes collègues
élus pour leur fidélité, pour le travail
accompli, en toute honnêteté et en
toute transparence au service des
Thouaréens et dans l’intérêt général.
Je remercie aussi tous les partenaires associatifs, économiques,
sociaux et institutionnels avec qui
nous avons créé des relations de
confiance pour bâtir ensemble de
beaux projets. Je remercie aussi
l’ensemble des services de la ville
qui tout en assurant un service
public de qualité ont mis en œuvre
les différents projets avec compétence et professionnalisme.
Et pour finir je voudrai vous dire
merci. Merci à vous ! Merci pour nos
échanges, merci pour votre participation. Et merci pour la confiance
que vous m’avez accordée durant
toutes ces années.
Pour l’avenir je formule pour notre
ville, la ville que nous aimons, les
vœux d’un développement harmonieux et de riches échanges entre
tous dans un respect mutuel. Merci.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
PARENTALITÉ

INITIATIVE
NANTES MÉTROPOLE

Parent solo, comment
faciliter votre quotidien ?
CARNET DE VIE

Informer les familles monoparentales thouaréennes pour mieux
les accompagner : telle est la vocation de la matinée d’échange,
proposée par le CCAS et La Maison des familles. Les partenaires
sociaux présents, répondront aux questions des parents solo, le
lundi 30 mars prochain.

JANVIER 2020
NAISSANCES

9 janvier à Nantes :
William GHLIS LAMBERT
14 janvier à Nantes :
Selena DUPUY

À Thouaré-sur-Loire, 3 000 m2 de massifs sont entretenus en toutes saisons par les sept jardiniers municipaux.

© pingpao - stock.adobe.com

6 janvier à Nantes :
Eugène KRIER
7 janvier à Nantes :
Nolan FAUCHÈRE MAYOMBO

CADRE DE VIE

La Ville joue la carte
du végétal
Sept jardiniers entretiennent les espaces verts communaux.
Leurs missions ? Tonte, taille... et le fleurissement de la commune.
Zoom sur une compétence communale mise à profit en toutes saisons.

17 janvier à Nantes :
Marlon GROSSEAU
25 janvier à Nantes :
Mila VALÉRY

DÉCÈS
3 janvier à Nantes :
Christiane CHÂTEAU
née MAILLOUX
5 janvier à Thouaré-sur-Loire :
Luce GAUTIER née GOURMAUD
12 janvier à Thouaré-sur-Loire :
Jacques GOUILLÉ
13 janvier à Nantes :
Adrienne VERBIÉSE née MARTY
20 janvier à Thouaré-sur-Loire :
Brigitte du BREIL de PONT
BRIAND née RIOU du COSQUER
21 janvier à Saint Herblain :
Madeleine BONNEAU née LE FEL
26 janvier à Thouaré-sur-Loire :
Jeannine VIAUX née BOISSON
27 janvier à Nantes :
Joël BOUMARD

MA RUE EN FLEURS

Le CCAS et La Maison des familles donnent rendez-vous aux parents solo thouaréens, pour une matinée d’échange
et d’informations, le lundi 30 mars dès 9h30 à l’espace la Morvandière.

En France, 20% des familles sont des parents
solo. Une famille devient monoparentale
à l’issue d’une séparation, d’un divorce
ou d’un décès de l’un des conjoints. Qu’il
s’agisse d’enfants en bas âge ou d’adolescents, ils sont élevés par un seul parent ou
en garde partagée, ce qui est susceptible
d’induire, deux familles monoparentales.
Le parent seul peut rencontrer diverses difficultés : financières, d’accès à des modes
de garde, à l’emploi... Plus particulièrement
pour les mamans concernées, il est courant
qu’elles ne puissent pas travailler à temps
plein. Quant au parent à la tête d’une famille
monoparentale et qui travaille, il peut être
freiné dans sa carrière. Autant de problématiques pour lesquelles le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et La Maison des
familles s’associent, avec le soutien de partenaires sociaux - le Département, la CAF
de Loire-Atlantique et Pôle emploi -, afin de
proposer une matinée d’informations aux
familles thouaréennes monoparentales.

Parent solo : venez vous
informer et échanger
Lundi 30 mars, de 9h30 à 11h30 à l’espace
la Morvandière, les parents solo thouaréens
sont invités à une matinée d’informations,
afin de répondre, en partie, à leurs interrogations du quotidien. Ce rendez-vous se
déroulera en deux temps, avec dès 9h30
une présentation des services locaux d’accompagnement et d’orientation sociale pour
les familles monoparentales. Cette entrée en
matière sera suivie d’un temps d’échange
avec les partenaires présents, afin d’aborder
les questions d’accès aux aides sociales, de
retour à l’emploi ou d’évolution de carrière,
pour parler modes de garde... Évidemment,
les enfants sont les bienvenus ! Un espace
de jeux sera accessible, sous la responsabilité des parents.
Pour plus d’infos, contactez le CCAS ou
La Maison des familles au 02 40 68 09 70
ou maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

À Thouaré-sur-Loire, 3 000 m2 de massifs
fleurissent régulièrement sur les ronds points
et parterres. Un des derniers chantiers en
date : le rond point situé en face de la salle de
Homberg, rue de Carquefou. En son centre
trône toujours un magnolia, mais l’ensemble
du parterre fleuri a été remplacé par des
massifs composés de lavande, pérovskia et
de sauge. Des plantes peu consommatrices
d’eau qui nécessitent moins d’entretien. Les
fleurs ont cependant toujours la part belle
dans le paysage thouaréen. Pour cela, les
équipes des espaces verts ont testé pour la
première fois la prairie fleurie au parc de la
Coulée Verte, au printemps 2019. Le principe :
semer sur une surface définie des fleurs des
champs, constituant un véritable refuge pour
les papillons, abeilles, coccinelles, guêpes
et autres insectes. Un geste en faveur du
développement de la biodiversité, reconduit
sur d’autres sites au printemps 2020 : salle
de Homberg et rue des Coquelicots.

Des fleurs made in Thouaré*
5 500, c’est le nombre de micro-mottes
réceptionnées par le service des espaces
verts chaque printemps. Ces jeunes
poussent sont rempotées et cultivées sous
serre au Centre Technique Municipal (CTM).
Cette pratique valorise le savoir-faire des
agents, tout en réalisant une économie

budgétaire significative. « À partir de mai,
quand elles commencent à fleurir, nous
les plantons sur chaque massif de la ville.
De quoi offrir un décor coloré sur l’ensemble
du territoire, à base de bégonias, surfinias,
géraniums, pétunias, dahlias... » précise
Jérôme Brochet, chef d’équipe du service
des espaces verts. À découvrir également
courant mars, les nouveaux parterres
composés d’arbustes autour de la Mairie,
dans la continuité des travaux réalisés
avenue du Val de Loire.

L’esprit nature en ville
Du côté des bords de Loire, ce sont des
haies arbustives et fleuries qui ont été
plantées fin février à proximité de l’aire de
jeux, au pied du pont de Thouaré. Elles
constituent une séparation naturelle et
esthétique entre la route et les structures
de jeu pour enfants. Afin de conserver cet
esprit naturel, la Ville poursuit les plantations
d’arbres et d’arbustes sur différents sites.
Après la salle du Pré Poulain et l’espace vert
face à la salle Homberg à l’automne 2019,
les agents techniques ont planté cèdres et
chênes verts au Parc des Sports cet hiver.
Garder un esprit nature en ville, tel est le
pari réussi des agents des espaces verts,
pour garantir un cadre de vie agréable
aux Thouaréens.

Du 20 mars au 20 avril, Thouaré-sur-Loire
participe à l’opération "Ma rue en fleurs",
initiée par Nantes métropole. L’objectif :
entretenir de façon naturelle et sans
produit chimique, les rues de la commune.
Les habitants sont invités à fleurir le
trottoir devant leur habitation. Des sachets
de graines certifiées "végétal local" seront
à disposition gratuitement à l’accueil de
la Mairie. Elles devront être semées dans
l’interstice des trottoirs en pied du mur.
Au printemps, des fleurs pousseront à la
place des "mauvaises herbes" et apporteront des touches de couleurs aux quatre
coins de la ville. Le guide de plantation
sera également remis aux jardiniers
amateurs participants.

DE SAISON

LES BEAUX JOURS
ARRIVENT...

Comme chaque année, la belle saison est
l’occasion d’effectuer toutes sortes de
travaux de jardinage et de bricolage.
La Ville réglemente les nuisances sonores
et les feux de plein air. Ainsi, les activités
bruyantes sont admises de 8h à 20h en
semaine et de 9h à 13h, le dimanche et
les jours fériés. Les arrêtés municipaux
sont consultables sur thouare.fr, rubrique
Habiter. Quant aux déchets verts amassés
à la suite de tonte ou de taille, ils doivent
être déposés dans un compost ou à
la déchèterie de Carquefou pour être
valorisés. En aucun cas, ils ne doivent
être amassés dans les cours d’eau, car ils
peuvent causer des débordements lors de
fortes pluies (exemple du ruisseau du
Pré Poulain).

*fabriquées à
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ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

25 246

EUROS POUR
LE TÉLÉTHON 2019

VIE ÉCONOMIQUE
SPORT & ÉQUIPEMENT

3 121 m2 foulés chaque
semaine par 1 960 sportifs
Collégiens, karatékas, pongistes, gymnastes... s’entraînent toute
l’année au complexe sportif, dans des salles entretenues par la
Ville. Focus sur cet équipement multisports municipal.

ENTREPRENDRE

La création comme passion
À la tête de SLEG Production, à tout juste 22 ans, Stanislas
Lambert est déjà son propre patron. Ses connaissances pointues
dans les domaines de la vidéo et du son lui permettent de réaliser
des films institutionnels pour les entreprises. Rencontre.

IL RISTORANTE :
SAVEURS D’ITALIE

C’est la somme totale reversée
au Téléthon et récoltée
grâce aux actions solidaires
organisées par des associations
cantonales, en décembre
dernier. Elle est répartie ainsi :
Carquefou 12 890 €,
Mauves-sur-Loire 3 155 €,
Sainte-Luce-sur-Loire 5 390 €
et Thouaré-sur-Loire 3 811 €.

Du nouveau pour les papilles thouaréennes,
avec l’ouverture de l’enseigne Il Ristorante.
Les saveurs sont ici Italiennes avec
des plats variés : risottos, pizzas, pâtes,
viandes, poissons, antipasti... cuisinés
sur place, à base de produits frais et
importés d’Italie à 80 %. « Nous assurons
également un service d’épicerie fine, afin
de proposer à nos clients de cuisiner chez
eux à la mode italienne » explique Sylvain
Laurent, directeur. Le restaurant est ouvert
7j/7 de 11h30 à 15h et de 18h à 22h30
(23h le week-end). Ambiance cosy, chic et
conviviale garantie.
Il Ristorante : Rond point de la Belle Étoile
02 51 85 03 28 - ilristorante.fr.

LA MAISON DES
FAMILLES PROPOSE...

Dans son studio, Stanislas Lambert réalise ses vidéos et gère sa société SLEG Production.

UN GOÛTER MUSICAL
POUR LES SENIORS

Lundi 30 mars de 15h à 17h à l’espace
la Morvandière, les seniors sont invités
à un goûter musical proposé par
La Maison des familles. Cet après-midi
sera animé en musique par Elisabeth et
Richard Declais. Tango, valse, chansons
d’avant-guerre, succès de Sacha Distel
ou de Salvatore Adamo seront repris en
chœur durant ce temps convivial.
Les personnes âgées ayant des difficultés
à se déplacer pourront bénéficier du
service de transport accompagné.
Animation gratuite ouverte aux plus de
60 ans, sur inscription au 02 40 68 04 60
ou à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.
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NOUVEAUTÉ

Quentin Bordeux et Alana Aignelot, jeunes gymnastes de l’association Élan 2000 Gym, s’entraînent chaque semaine
au complexe sportif du Parc des Sports.

Le Parc des Sports est une structure municipale, souvent identifiée dans sa globalité,
sans distinction de ses différents équipements.
Le complexe sportif en est un. Chaque
semaine, 580 collégiens s’y rendent pour
leurs cours d’EPS. Quant aux sportifs, ils
sont 1 380 à y pratiquer une activité hebdomadaire. Soit 3 121 m2 consacrés au
multisports : tennis de table, karaté, judo,
badminton, handball et gymnastique. Plus de
300 gymnastes d’Élan 2000 Gym foulent le
praticable du complexe sportif quotidiennement. Ils représentent la plus forte fréquentation associative sur la structure, en termes
d’adhérents. De la baby gym à la section
fitness, chacun s’entraîne toute l’année au
sol, aux barres asymétriques, aux arçons…
dans une salle équipée par la Ville.

Le sport le plus pratiqué au
complexe sportif : la gym
La majorité des usagers du complexe sportif
sont des gymnastes, collégiens thouaréens
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compris. Créée dans les années 70, l’association fédère des passionnés âgés de 3 à
50 ans. Stéphanie Homo, la présidente, confie :
« Élan 2000 Gym est une véritable école
de vie » résume-t-elle, quand elle raconte
le club qui a vu grandir Quentin Bordeux,
8 ans et Alana Aignelot, 17 ans. C’est parce
qu’il sautait sur le lit de ses parents, que
Quentin est inscrit à la section baby gym de
l’association. La magie opère, car depuis
flip et salto, il les exécute en compétition.
Alana, elle, se distingue par sa triple implication au sein de l’association : gymnaste,
entraîneur et juge. Une passion pour laquelle
elle ne compte pas son temps, qui lui permet de se dépasser et qu’elle a à cœur
de transmettre. « Nous sommes un club
familial porté par l’investissement de ses
bénévoles. Notre fonctionnement permet
aux plus jeunes de prendre confiance en eux.
Ils acquièrent une vraie maturité. Quentin et
Alana les représentent, chacun dans leur
discipline, la gymnastique artistique masculine et féminine » précise Stéphanie Homo.

Il y a des choses qui ne s’expliquent pas...
C’est ce qui caractérise le parcours de
Stanislas Lambert. Sans savoir pourquoi, il a
toujours été attiré par la création. « Tout ce
que j’avais sous la main était prétexte à créer.
Au collège, je me souviens des installations
artistiques réalisées ou des spectacles mis
en scène avec mes cousins pendant nos
vacances, dans la maison familiale. Je m’occupais déjà du côté technique » sourit-il. En
parallèle, il se met à la musique, au piano
et à la batterie, pendant plus de 10 ans. Il
s’équipe même d’une table de mixage pour
faire le DJ en soirée. Cet engouement aurait
pu s’arrêter là. Mais quand vient le temps
de choisir une orientation professionnelle,
Stanislas a vite fait son choix. « La conseillère
d’orientation m’a proposé une liste de formations, au sein de laquelle j’ai tout de suite
trouvé mon bonheur. Comme une évidence,
j’ai choisi le Bac pro systèmes électroniques
numériques avec l’option audiovisuelle »
précise le Thouaréen. Diplôme en poche, il
enchaîne sur une école de cinéma à Paris.
Plus que de la théorie, ces années d’études
lui permettent de réaliser plusieurs mois de
stage en entreprise. « Événementiel, studio
d’enregistrement, société d’informatique,

salle de spectacle... j’ai eu la chance de
découvrir toutes les facettes du métier et
surtout, de me créer un réseau » poursuit-il.

« Je m’occupe de tout ! »
Après son expérience parisienne, le retour
en terre thouaréenne sonne le top départ
de l’aventure SLEG Production, sa propre
entreprise. Son champ d’action : la réalisation de films institutionnels et de vidéos
événementielles pour les professionnels.
Ses points forts : une prestation complète
assurée de A à Z et l’utilisation de matériel
nouvelle génération, à l’image du drone, pour
les vues aériennes. « Contact avec le client,
réalisation de devis, tournage, montage,
son... pas besoin de faire appel à plusieurs
prestataires, je m’occupe de tout ! » précise
Stanislas qui a déjà le goût de la transmission. « Je suis intervenant dans des écoles.
Je partage mon savoir-faire en montage
vidéo, tournage et j’assure des formations
d’utilisation de drone » conclut-il. Une jeune
expérience déjà bien riche, qui promet
encore de belles réalisations à venir pour le
professionnel thouaréen.
SLEG Production - 06 34 69 27 95
sleg-production.com.

OUVERTURE

CHEZ JULES & JOHN
Décoration soignée et concept moderne,
l’enseigne Jules & John s’est installée
mi-janvier à Thouaré-sur-Loire.
D’un coté, la boulangerie propose des
produits artisanaux : pains, sandwichs,
pâtisseries... De l’autre, la restauration à
la carte avec burgers et salades. « Tout est
cuisiné sur place » précise François Cauet,
le directeur. Ouvert 7j/7, ce nouveau lieu
de restauration peut accueillir jusqu’à
150 personnes. Le plus ? Un service de
drive à l’arrière du magasin. L’équipe
composée de 30 professionnels, accueille
les clients de 6h à 21h30.
Service en continu le week-end.
Jules & John : Rond point de la Belle Étoile
02 49 62 16 06 - jules-et-john.fr.

le magazine de Thouaré-sur-Loire / MARS 2020

7

DOSSIER

DOSSIER

CONSEILS MUNICIPAUX ENFANTS ET JEUNES (CME/CMJ)

Le civisme au quotidien vu par les
élus des CME/CMJ
Parmi les priorités de mandat des
élus des Conseils Municipaux Enfants
et Jeunes (CME/CMJ) figure le civisme.
Mais qu’entendent-ils par là ? Pour ces
Thouaréens âgés de 9 à 14 ans, leur
vision se concentre autour d’actions
à mener en faveur de la propreté sur
la voie publique et de la prévention
en matière de sécurité routière.
Rappel des bons gestes par la nouvelle
génération, pour le bien-vivre
ensemble à Thouaré.

LA PAROLE À

MALO MARTINET, ÉLU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
GIULIA SOTES, ÉLUE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Malo Martinet, 10 ans
est élève de CM2 à l’école
Joachim du Bellay.
Giulia Sotes, 12 ans est
en 5ème au collège Les
Sables d’Or.

Rétrospective en images des actions en faveur du civisme,
menées par les élus des CME/CMJ.

Le civisme, du mot latin civis, désigne
le respect du citoyen pour la collectivité
dans laquelle il vit et de ses conventions. Simple dirons certains ; basique
dirons d’autres. Effectivement, si chacun fait un geste, à sa mesure, être
civique au quotidien est bien plus facile
qu’il n’y paraît. Les élus des Conseils
Municipaux Enfants et Jeunes (CME/
CMJ) montrent l’exemple à suivre.

38

élus des
Conseils
Municipaux
Enfants et
Jeunes
(CME/CMJ)
sont les
porte-paroles
de leurs jeunes
camarades
thouaréens

8

Je ramasse, je trie,
je jette
Je ramasse... les déjections de
mon animal. Marcher du pied gauche
dans une crotte de chien est, paraît-il,
porte-bonheur. Il est vrai que lorsque
cela arrive, la première pensée qui
vienne à l’esprit est « quelle chance ! »
Passée l’ironie du moment, personne
n’apprécie de slalomer sur un trottoir
souillé pour protéger ses semelles. Si
cela peut prêter à sourire, le quotidien
des piétons est lui, bien moins drôle :
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risque de chutes, prolifération de microbes, dégradation du cadre de vie...
La solution : ramasser, « sur les trottoirs comme dans les espaces verts »
tient à préciser Giulia Sotes, élue du
CMJ, sensibilisée par ses aînés, qui
avaient déjà entrepris une campagne
d’information sur les déjections canines intempestives (voir photo). Une
habitude hygiénique à prendre, facilitée grâce à la mise à disposition de
distributeurs de sachets par Nantes
métropole : rue du Saule Blanc, rue
de Homberg, au Jardin de Marianne
et allée de la Coulée Verte. La Coulée
Verte, où la Ville a installé des panneaux de rappel des bonnes pratiques, destinés aux propriétaires de
chiens (comme tenir son animal en
laisse, ramasser les déjections...).
Je trie... le verre. À Thouaré-sur-Loire,
il existe 6 points d’apport volontaire
pour recycler le verre : rue des Écoles
(parking de l’école La Halbarderie),
salle du Pré Poulain, ZAC de la Baudi-

nière, sur le parking relais à proximité
de la gare, au Parc des Sports du
côté de la salle omnisports et un
second sur le parking du stade de
football. Ce dernier a été mis en place
récemment par Nantes métropole,
après le constat des élus du CME/
CMJ, relayé par la Ville, de la prolifération de déchets en verre au sein du
Parc des Sports, lieu communal très
fréquenté. « En déposant les verres
dans les conteneurs, ils seront recyclés
à 100 % et à l’infini. Là, c’est d’autant
plus simple, qu’il n’y a que quelques
mètres à faire » apostrophe Malo
Martinet, élu du CME, qui a d’ailleurs
participé à la journée internationale
de ramassage volontaire des déchets
- appelée World Clean Up Day -, en
septembre dernier.
Je jette... dans les poubelles de rues.
Est-il utile de rappeler que 131 kg de
déchets ont été récoltés sur des secteurs ciblés de la commune, lors du
World Clean Up Day ? « On a constaté

que les gens ne faisaient pas attention.
On a trouvé des papiers, des bouteilles
en plastique... et surtout énormément
de mégots de cigarettes. Ils mettent
2 ans à se biodégrader dans la nature.
Pire, le plastique, lui, c’est au minimum
100 ans ! » s’exclament Malo et Giulia,
qui investis, ont apporté leur contribution à l’événement. Pour corroborer
leurs propos, tous les parcs communaux sont équipés de poubelles de
plein air. La Ville a aussi investi 6 800 €
en janvier, pour le remplacement
de neuf d’entre elles, à proximité du
square du Belem, face au collège.

Automobilistes :
prudence aux abords
des écoles
Aux horaires d’entrée et de sortie de
classes, les abords des établissements scolaires sont soumis à une
forte affluence automobile. Malo précise : « près de mon école - Joachim

du Bellay -, la vitesse est limitée à
30 km/h, mais les conducteurs roulent
plus vite. Heureusement que les
dames de la Mairie signalent le stop au
passage piéton ». Fort de ce constat,
avec ses camarades élus, ils ont
mené en octobre 2019, une campagne
de prévention routière auprès des
écoliers thouaréens. Leur initiative ?
Offrir des brassards réfléchissants
à chaque classe de CM1 et CM2.
« Nous sommes beaucoup d’élèves
à faire le trajet domicile-école à pied.
En hiver, la nuit tombe tôt. Nous voulions
un système qui permette d’être repéré
par les automobilistes. C’est pourquoi
nous avons choisi ce bracelet-brassard.
Il est pratique, parce qu’il se range
dans le cartable et qu’il s’agrippe sur le
bras pour les piétons ou sur la cheville
pour les cyclistes. Et surtout, porté du
côté de la route, il permet d’être visible
de loin. Nous en avons distribué 341.
Nos camarades ont tous trouvé ça
super ! » conclut le jeune élu tout sourire.

Si pour Malo, être élu du
Conseil Municipal des
Enfants (CME)
est une première ;
Giulia, elle, effectue son
second mandat,
désormais au sein du
Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ).

« Je me suis d’abord
lancée par curiosité »
confie Giulia. « Porter des
projets pour les collégiens
et pour la ville est une
vraie satisfaction. Je suis
déjà partante pour un 3ème
mandat » confirme-t-elle
enthousiaste. Quant à
Malo, être la voix de ses
camarades, c’est ce qui l’a
poussé à s’engager.
« Mes copains avaient
plein d’idées mais ils n’ont
pas osé se présenter.
Je voulais être leur
porte-parole. Alors j’ai
tenté et j’ai été élu ».
Une vocation qui se
dessine peut-être, car il
s’imagine déjà repartir
pour de nouvelles
aventures au sein du CMJ.

LE CIVISME,
C’EST AUSSI :
Bois, cartons, déchets de jardin
(tontes, feuilles, petits branchages...),
encombrants, mobilier, déchets
électroniques, ferrailles, gravats...
Pour cette liste non exhaustive,
destination la déchèterie.
La déchèterie la plus proche de
Thouaré-sur-Loire se situe
à Carquefou, route du Prouzeau.
Horaires d’ouverture : du lundi au
dimanche de 10h à 17h45 en continu
(fermée les jours fériés).
Tél. : 02 40 93 76 71.
Plus d’infos sur metropole.nantes.fr.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expressions politiques
THOUARÉ ENSEMBLE

THOUARÉ UNIE

Chèr(e)s habitant(e)s,

Thouaréennes, Thouaréens bonjour,

Nous arrivons au terme de notre mandat
dans l’opposition, que nous avons mené
avec enthousiasme et convictions pour
vous représenter.
Nous avons eu à cœur, parfois dans
des situations de forte tension, de défendre l’intérêt général et les valeurs que
nous portons.
Nous avons souvent dénoncé le manque
de transparence, d’écoute, les voltesfaces, l’absence de concertation, le mépris de l’équipe majoritaire à notre égard,
mais également vis-à-vis des habitants.
Nous avons une autre conception de la
proximité et de la démocratie.
Nous remercions chaleureusement les
Thouaréens pour leur soutien, leurs
témoignages, leurs encouragements
pendant ces 6 années.
Nous tenons également à souligner le
professionnalisme des agents municipaux qui, dans des conditions parfois
difficiles, ont assuré le service public et
maintenu le contact avec les habitants.
Qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Dans les prochains jours, vous choisirez
vos élus de proximité et votre maire pour
six ans. C’est un moment démocratique
important qui impactera la vie quotidienne
de chacun pendant les prochaines années. Alors, ne laissez personne décider
à votre place !
Aux urnes, citoyen(ne)s !
Les élus «Thouaré Ensemble »

C’est avec beaucoup d’émotion que je
rédige ces quelques lignes. Elles seront
les dernières de ce mandat. Je profite donc de cette occasion pour vous
remercier personnellement pour l’accueil
que chacune et chacun d’entre vous m’a
réservé. Il y a 3 ans, j’ai pris le pari un
peu fou d’essayer de faire le maximum
de porte à porte afin de vous rencontrer
et d’échanger sur vos préoccupations
concernant notre ville.
J’ai envie de vous dire : « Pari tenu !».
Le programme de Thouaré Unie est le
résultat de l’ensemble de ces rencontres.
Un programme qui a non seulement pour
ambition de répondre à vos problématiques du quotidien, mais qui est aussi
porté par l’équipe que ces multiples
rencontres et partages m’ont permis
de constituer afin de vous présenter,
en mars prochain, la liste Thouaré Unie :
des gens provenant de tous horizons
en convergence sur une volonté
commune de redonner à Thouarésur-Loire le visage d’une commune
moderne, vivante et agréable à vivre.
Depuis sa création en 2013, Thouaré
Unie a toujours eu à cœur de rassembler
les personnes cherchant à agir dans la
coopération, loin des clivages politiques.
Cela nous a permis d’élaborer un programme, décliné en 4 thématiques, au
service de l’intérêt général POUR une
ville durablement solidaire, écologique et
dynamique. Ce programme est le vôtre.
Emparez-vous en ! Rejoignez-nous sur
notre site internet Thouaré Unie pour
découvrir notre liste qui je l’espère
recueillera votre approbation les 15 et 22
mars prochain.
Thouaréennes, Thouaréens : Un grand
merci pour nos échanges, votre disponibilité et votre bienveillance en espérant vous voir nombreux à notre réunion
publique du 11 mars salle du Pré Poulain.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

J’AI 16 ANS, JE ME
FAIS RECENSER

le magazine de Thouaré-sur-Loire / MARS 2020

Voter à Thouaré-sur-Loire :
mode d’emploi

SERVICE CIVIQUE

ALICIA DEJOUX,
DIPLÔMÉE

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour tout savoir sur le scrutin et être prêt le jour J... Suivez le guide.

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
depuis le 2 janvier 2004.
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.

plus d’infos
sur thouare.fr
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CITOYENNETÉ

À Thouaré-sur-Loire, l’ensemble des bureaux de vote se situe salle de Homberg, rue de Homberg.

Je suis inscrit sur les listes
électorales : je vote
Je suis électeur ou électrice, première étape :
je vérifie que j’ai bien ma carte électorale*
- datée de 2019 ou de 2020 -. Le jour J,
direction la salle de Homberg, rue de Homberg, où se situe l’ensemble des 10 bureaux
de vote communaux. Les Thouaréens
pourront s’y présenter les dimanches 15 et
22 mars, de 8h à 18h, munis d’une pièce
d’identité et de leur carte électorale.

Je suis absent :
je vote par procuration
En cas d’absence le jour du scrutin, pensez à la procuration. Le principe : confier
à un autre électeur de la même commune,
le soin de voter pour soi. Pour effectuer la
démarche, il suffit de se rendre à la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire ou auprès du
commissariat le plus proche de son lieu de
travail. Pour gagner du temps, le formulaire
est disponible en ligne via service-public.fr/
particuliers/vosdroits. Il devra être rempli au
préalable, puis déposé auprès des instances
citées. La démarche doit être faite le plus

tôt possible, car les délais de transmission
et de traitement entre les administrations,
peuvent être plus ou moins longs. Bon à
savoir : si votre état de santé ne vous permet
pas de vous déplacer, un gendarme peut se
rendre à votre domicile, afin d’effectuer la
procuration. Cette demande est à réaliser
auprès de la gendarmerie de Sainte-Lucesur-Loire (contact au 02 51 13 39 90).

Alicia Dejoux, Nozéenne de 21 ans,
a effectué un service civique de
8 mois à Thouaré-sur-Loire.
Les élus lui remettaient son diplôme,
le 4 février dernier. « Ses activités se
sont concentrées sur le développement
d’actions auprès des Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes (CME/CMJ). Grâce à
son implication, nos jeunes élus se sont
particulièrement investis auprès des
seniors » souligne Thierry Allaire,
adjoint délégué à la Vie citoyenne.
« Cette mission m’a offert une expérience
dans la continuité de mes études.
Aujourd’hui, j’envisage de travailler dans
l’aide aux personnes âgées. Ce projet
personnel s’est affiné au fil des mois de
mon service civique, particulièrement
lors des animations que j’ai pu mener
avec les élus des CME/CMJ, sur les
thématiques liées à l’intergénérationnel »
confirme Alicia Dejoux. « Cette expérience
répond à la vocation d’un service civique,
qui est de proposer à des jeunes, un
cadre d’engagement pour gagner en
compétences au service de la population »
conclut Thierry Allaire.

Des élections municipales
et communautaires

LE POINT SUR...
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE :
OÙ EN EST-ON ?

Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs
des 24 communes de Nantes métropole
éliront leurs conseillers municipaux et également leurs conseillers métropolitains.
Ces derniers représenteront la ville au sein
du conseil communautaire de Nantes métropole. Concrètement, sur le même bulletin
figureront deux listes distinctes : celle des
conseillers municipaux et celle des conseillers métropolitains. L’électeur sera soumis
à un scrutin dit de liste bloquée. Le panachage est donc interdit : il ne pourra être
ajouté ou barré des noms, sous peine de
voir le bulletin de vote invalidé et déclaré nul.

50 % de la commune est aujourd’hui
raccordable à la fibre. Nantes métropole
a confié le développement du très haut
débit à Orange pour Thouaré-sur-Loire.
Pour suivre les étapes du déploiement
et vérifier votre éligibilité, une carte
interactive de couverture est consultable
sur le site https://reseaux.orange.fr.
Il vous suffit de saisir votre adresse
pour obtenir plus d’informations.
Une fois éligible, vous pourrez faire
appel au fournisseur de votre choix
pour le raccordement de votre logement
au réseau.

* Si vous ne l’avez pas reçue, présentez-vous au point d’accueil
du bureau de vote, le jour de l’élection.
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QUARTIERS

ASSOCIATIONS

LES SABLES D’OR

UN FORUM POUR DÉCOUVRIR DES MÉTIERS, DÈS LA 4ÈME

LOIRE

DES GALETTES
SOLIDAIRES

L’agenda des

associations
EN MARS
UST FOOTBALL
SENIORS FÉMININES

La boulangerie Les Délices de Thouaré a
reconduit en début d’année l’opération
"une galette achetée, 1 € reversé". Une
initiative solidaire qui a permis de récolter
3 300 € en faveur des pupilles de Sapeurs
Pompiers. Cette association soutient et
accompagne les enfants de pompiers
décédés. « Nous remercions vivement ce
geste généreux qui apportera une aide
financière et matérielle à nos pupilles »
a déclaré le capitaine et chef de centre
Erwan Pouliquen en présence de Monsieur
le Maire, Serge Mounier.

ODETTE PUJOL

DÉGUSTATION
DE CRÊPES
À LA CANTINE

Lola et Gabin échangeant avec Pascal Frappier, banquier, lors du forum des métiers du collège Les Sables d’Or.

Les professionnels ont répondu présents le 8 février dernier, à l’invitation du collège Les Sables d’Or pour
le forum des métiers à l’initiative des parents d’élèves. L’objectif de cette 17ème édition ? Permettre aux 4ème
et aux 3ème de rencontrer des salariés ou chefs d’entreprises, afin de se projeter dans leur future orientation
scolaire. Répartis dans les salles de classe : boulanger, comptable, pilote de ligne, carrossier, romancier, chef
cuisinier, mosaïste, photographe, spécialistes du bâtiment... ont joué le jeu des nombreuses sollicitations.
« Le forum est bien, parce qu’on découvre beaucoup de domaines. On peut poser les questions que l’on
veut. Les intervenants sont sympas et nous expliquent leur métier » précisent Gabin et Lola en attendant de
pouvoir échanger avec un avocat très sollicité. « Ici, on apprend des choses qu’on ne verra jamais en cours.
Ces rencontres peuvent nous donner des idées pour choisir une profession » affirme Sabrina. « Ma discussion avec un vétérinaire a conforté mon choix. C’est ce que je veux faire, mais dans un zoo » explique Sarah.
Du côté des professionnels, le retour est aussi positif : « il est intéressant d’échanger avec les collégiens.
Cela permet de couper court à des idées reçues et de rendre attractif notre cœur de métier » assure Pascal
Frappier, banquier. « L’orientation professionnelle est encore un sujet obscur à leur âge. Je trouve important
de les aiguiller et de leur apporter des réponses » insiste Georgina Barré, dirigeante de la société "Autour de
la Com’". Une matinée riche en découvertes qui aura certainement fait naître des vocations.

Les petits gourmets demi-pensionnaires
ont fêté La Chandeleur, à la cantine.
Le dessert de ce menu du jour ?
Des crêpes, bien sûr ! Un moment
gourmand qui a ravi les papilles de
Gaspard, Donna et Ysée, élèves de l’école
Paul Fort, comme de leurs camarades,
toutes écoles thouaréennes confondues.
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TERRES ET LOIRE

L’AVENUE DU
VAL DE LOIRE RÉNOVÉE
Des travaux de voirie et d’enfouissement des
réseaux téléphoniques et électriques ont été réalisés
avenue du Val de Loire, à l’arrière de la Mairie.
Les trottoirs sont désormais accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR). Pour compléter
ces aménagements, de nouveaux candélabres à
LED ont été installés. Côté stationnement, des places
ont été reconfigurées sur le côté de l’Hôtel de Ville,
dans le prolongement de l’avenue du Val de Loire,
le long de la rue de Mauves ainsi que devant le
Carrefour Express. À noter : tous ces emplacements
sont soumis aux règles de stationnement en zone
bleue. Ce secteur fréquenté évoluera de nouveau
avec la création d’un parking rue de la Blançonnerie,
dans le cadre de l’aménagement de la place
centrale (face à la Mairie).

permis de faire un don de 2 500 €
aux P’tits doudous Nantais. Nous
poursuivons nos actions de tricot
solidaire et collectons toujours
de la laine. Vous pouvez nous
rencontrer ou nous rejoindre
sur la mezzanine à l’espace la
Morvandière : les semaines paires,
le mercredi soir de 19h30 à
21h30 et les semaines impaires le
samedi matin de 9h30 à 12h ;
y compris pendant les vacances
scolaires (hors été).
Contact : Monique Régulier
06 81 59 44 40
tricothouare@gmail.com

Le club est fier de vous annoncer
la création d’une équipe senior
féminine pour la saison prochaine.
Rappelons que l’UST est labellisé
école féminine de football par la
Fédération Française de Football
(FFF). La section féminine de
Thouaré c’est : 75 licenciées,
4 dirigeantes, une éducatrice, une
école féminine de football
labellisée, du football en
catégories U7F, U9F, U11F, U13F,
U15F, U18F et bientôt seniors.
L’accueil des finales
départementales féminines
(finales seniors, U18F, U15F à 8 et
U15F à 11, soit 4 matchs) aura
lieu le samedi 23 mai 2020.
Plus une minute à perdre pour se
lancer seule ou avec des copines,
joueuses confirmées ou débutantes.
Contact : Walter Homo
07 67 18 34 46

EN MARS ET AVRIL
TOURISME ERDRE
ET LOIRE
PROGRAMME

La Chapelle-sur-Erdre ; vendredi
20, visite des entreprises Giffard
(menthe pastille), du château
d’Angers et de la célèbre toile de
l’Apocalypse. En avril : mardi 7,
à 20h30, salle Ligéria à SainteLuce-sur-Loire, ciné-reportage
"Déserts d’Egypte" ; mardi 28,
visite de la fromagerie Beillevaire,
repas et promenade à Machecoul.
À noter : possibilité de s’inscrire,
au plus vite, pour le séjour d’une
semaine du 7 au 14 juin en Italie
(par avion).
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

SAMEDI 7 MARS
LES PETITS LOUPS
THOUARÉENS
VIDE-JEUX ET
DE MATÉRIEL DE
PUÉRICULTURE

EN MARS
SECOND SOUFFLE
EXPOSITION

EN MARS
LES TRICOTINES
THOUARÉENNES
RENCONTRES
Nous vous remercions de vos dons
de laine et de votre générosité lors
du Marché de Noël, ce qui nous a

pourrez, tout le mois de mars,
découvrir ou redécouvrir
l’association Second Souffle, dont
l’objectif premier est, dans la
mesure de ses possibilités, de
venir en aide aux équidés
abandonnés ou maltraités.
Découvrez ses protégés : chevaux,
ânes et poneys, ses bénévoles,
mais aussi ses activités ou
événements organisés durant
l’année. Si à l’issue de cette visite
vous voulez en apprendre plus,
vous pourrez vous connecter sur
le site de l’association.
Contact :
secondsouffle44.wixsite.com

C’est à travers la vitrine
d’exposition située dans le hall de
l’espace la Morvandière, que vous

L’assemblée générale, qui a eu
lieu le 5 février, en présence de
plus de 200 personnes, présentes
ou représentées, a lancé le
calendrier des animations
programmées en 2020.
En mars : mardi 10, à 20h30, salle
Ligéria à Sainte-Luce-sur-Loire,
ciné-reportage "Les Pyrénées" ;
jeudi 12, visite d’une brosserie à

Notre association Les Petits Loups
Thouaréens organise son videjeux de printemps samedi 7 mars
prochain à la salle de Homberg
de 9h à 17h30. Les acheteurs
pourront y trouver des jeux et
jouets, du matériel de
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ASSOCIATIONS

AGENDA

EXPOSITION
LE BOOKFACE,
VOUS CONNAISSEZ ?

L’agenda des

associations
puériculture et des vêtements
d’enfants sans limite d’âge.
Nous vendrons sur place des
boissons, gâteaux faits maison et
sandwichs, pour vous restaurer,
au profit de notre association, afin
de financer les activités d’éveil et
les sorties des enfants accueillis
par les assistantes maternelles
adhérentes de l’association. Nous
vous y attendons nombreux !

MARDI 10 MARS
AUTOUR D’UN BOUT
DE TISSU
JOURNÉE DE L’AMITIÉ

Rencontrée à Nantes, cette
bande d’entêtés enflamment vos
chaussures, tout en élégance,
vêtue de leurs chapeaux et vestes.
Venez vous essayer à la danse
bretonne ! Tarif : 8 €, à régler sur
place. Gratuit - de 12 ans.
Contact :
thouaremelodie@gmail.com

Contact :
les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com.

L’association "Autour d’un bout de
tissu" organise sa journée de
l’amitié de printemps, le mardi
10 mars 2020 à la salle du Pré
Poulain entre 9h30 et 16h30.
Il suffit d’apporter son couvert, un
plat salé ou sucré pour
4 personnes, son matériel de
couture et des chutes de ouatine.
Participation : 8 €.

SAMEDI 4 AVRIL
COMITÉ DE JUMELAGE
DÉCORATION D’ŒUFS
DE PÂQUES

Réservations :
Annie Gilereau 02 40 77 56 96 ou
Yvonne Bizais 06 18 57 38 41
Nous avions donné carte blanche
à Eva Luisa et Juan Manuel Cortes
pour la 11ème édition de notre
festival La Nuit du Voyage. Ils
reviennent cette année
accompagnés de la guitariste
Lydia Fuerte, pour nous présenter
leur spectacle Luisa 3.
À partir de 14h à l’espace
la Morvandière.
Contact et réservations :
plantatacon.fr.
14

SAMEDI 28 MARS
THOUARÉ MÉLODIE
KRAPAYATOK,
MUSIQUE BRETONNE
Krapayatok déverse son crachin
violent à coups d’airs traditionnels
bretons et de grooves athlétiques
revisités par une formation où
le tuba côtoie la bombarde,
l’accordéon, la clarinette, le
saxophone et les percussions.
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faisaient ensuite l’objet de
cadeaux aux filleuls. Selon les
talents de leur réalisateur, certains
œufs constituent de véritables
œuvres d’art. Plus modestement,
le Comité de jumelage vous
propose de vous initier aux
techniques de la décoration,
chacun avec ses capacités
artistiques. Résultat garanti !
Les enfants sont les bienvenus
également. De 10h à 12h à
l’espace la Morvandière,
salle du Clairais.
Contacts et réservations :
Christiane Michalewicz
09 61 30 65 78
christiane.michalewicz@laposte.net
ou Alain Morvant 02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr
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SAMEDI 7 MARS
LA PENA FLAMENCA
PLANTA TACON
SAMEDI DU VOYAGE
ET STAGE

2

Les décorations d’œufs de Pâques
font partie des traditions
séculaires d’Allemagne et
d’Europe centrale. Réalisées au
cours des semaines précédant
Pâques, à partir d’œufs évidés, ils

1

3

Prenez date !
LUNDI 2 MARS
PERMANENCE PARTAGE 44
Sur rdv au 02 40 74 43 40 dès 14h,
à l’espace la Morvandière.

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

SAMEDI 14 MARS
RENCONTRE D’AUTEUR
Proposée par la médiathèque municipale.
Voir ci-contre.

À PARTIR DU 23 MARS
OPÉRATION TOUTES
POMPES DEHORS

2

Point de collecte à l’espace la Morvandière.
Voir ci-contre.

MERCREDI 25 MARS
L’HEURE DU CONTE
À la médiathèque municipale. À 10h15 pour les
3/5 ans et à 11h pour les 6/8 ans.

JEUDI 26 MARS
PERMANENCE DU
SECOURS POPULAIRE
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

DIMANCHES 15 ET 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Bureaux de vote réunis à la salle de Homberg, rue
de Homberg. Ouverts de 8h à 18h. Voir p. 11.

Organisée par le CCAS et La Maison des familles.
De 9h30 à 11h30, à l’espace la Morvandière.
Voir p. 4.

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho d’avril avant
le 5 mars 2020 à
contact@mairie-thouare.fr

JUSQU’AU 16 MARS
EXPOSITION BOOKFACE

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.

MERCREDI 18 MARS
PERMANENCE DU CONCILIATEUR
DE JUSTICE

Rdv à la médiathèque municipale. Voir ci-contre.

Espace la Morvandière de 14h à 17h, sur rdv au
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com.

À PARTIR DU 20 MARS
MA RUE EN FLEURS

3
LUNDI 30 MARS
MATINÉE D’INFORMATIONS POUR
LES PARENTS SOLO

1

Opération proposée par Nantes métropole.
Voir p. 5.

GOÛTER MUSICAL SENIORS
Porposé par La Maison des familles. De 15h à
17h, à l’espace la Morvandière. Gratuit. Voir p. 6.

À SUIVRE
MARDI 7 AVRIL
DON DU SANG
Collecte organisée de 16h30 à 19h30.
Rdv à l’espace la Morvandière.

En ce moment, la médiathèque municipale
propose une exposition sur le thème du
bookface, le selfie littéraire qui cartonne
sur Instagram. Le principe : se prendre
en photo avec un livre dont la couverture
est la continuité de son visage ou de son
corps. Une tendance qui fait le buzz et qui
a fait le buzz jusque dans les rayonnages
de la médiathèque, lors de la Nuit de
la lecture. Un retour en images est à
découvrir jusqu’au 16 mars prochain,
au 23 bis rue de Mauves.

EN BREF
PARTENARIAT

RENCONTRE D’AUTEUR
Samedi 14 mars à 10h à la Librairie
lucéenne "Les Lucettes", la médiathèque
municipale propose en partenariat avec la
bibliothèque de Mauves-sur-Loire, un
p’tit déj’ littéraire, en présence de
l’auteure thouaréenne Sylvie Fradin, alias
Nina Narre. Elle présentera son livre
« Les dessous d’un envoyé très spécial »,
qui met en lumière les coulisses d’un
documentaire tourné pour l’émission
Envoyé spécial de France 2.
Rencontre gratuite, au 6 rue Jean Moulin
à Sainte-Luce-sur-Loire. Entrée libre.

ACTION SOLIDAIRE

DONNER SES
CHAUSSURES USAGÉES
Du 23 mars au 4 avril aura lieu
"l’Opération toutes pompes dehors 2020".
Elle consiste à collecter des chaussures
usagées pour l’Association Onco Plein Air
(AOPA), dont la vocation est d’améliorer
le quotidien de jeunes atteints d’un
cancer, soignés aux CHU de Nantes et
d’Angers. Point de collecte à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Rens. au 02 40 68 06 05.
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BUREAUX DE VOTE SALLE DE HOMBERG
OUVERTS DE 8H A` 18H
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