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DE GRANDS JEUX 
POUR LES VACANCES

Durant les vacances d’hiver,  
les enfants de l’Accueil de Loisirs 

ont été bien occupés. Au programme 
de ces deux semaines ? Des temps 
pédagogiques, des animations, des 
ateliers... et surtout de grands jeux 

orchestrés par les animateurs.  
De quoi tester son agilité et sa 

motricité, tout en s’amusant. 

DANS LA PEAU D’UN SUMOTORI
Un air de dépaysement a soufflé à la Maison des Jeunes (MDJ), durant les 
vacances d’hiver. La raison ? Un tournoi amical de sumotoris, organisé à la 
salle de Homberg. Une parenthèse nipponne qui a permis aux jeunes de se 
défouler sur les tatamis. 

DES CONTES POUR  
LES PETITES OREILLES
Chaque mois, les petits Thouaréens sont nombreux 
à venir écouter les histoires de Jacqueline,  
à la médiathèque municipale. Héros, héroïnes, 
monstres, ogres... autant d’aventures 
passionnantes, pour mieux développer l’imaginaire 
des plus jeunes. 

LA FOLLE JOURNÉE  
S’EST INVITÉE À SAINT-GABRIEL
« Si Beethoven m’était conté », tel été le thème de La Folle Journée 
2020. À l’occasion du 250ème anniversaire du compositeur allemand, 
les résidents de Saint-Gabriel ont pu apprécier l’interprétation de 
célèbres partitions classiques. Un interlude musical pour le plus grand 
plaisir des seniors thouaréens mélomanes. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

Tirage : diffusion en ligne. Périodicité : 10 numéros par an.
Directeur de la publication : Serge Mounier, Maire.
Rédaction et réalisation : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Maquette : mcomedia.fr. 

Magazine d’information municipale  
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.

Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr   
www.thouare.fr

En raison de la proximité des dates de sortie de ce numéro de l’Écho, 
avec les résultats du 1er tour des élections municipales, et conformément  
à la décision du directeur de publication en accord avec les groupes  
d’opposition, il n’y a ni édito ni mot de l’opposition ce mois-ci. 
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VIE ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

« Quand tout s’aligne, on plaque tout et 
on fonce », une évidence plus qu’une phi-
losophie pour Delphine Déramé. Après une 
carrière dans l’agroalimentaire, l’envie d’en-
treprendre la tenaille. Un retour aux sources 
s’impose alors... Originaire de Bourgogne, 
Delphine Déramé grandit dans la ferme  
parentale où le bien-être animal prime. C’est 
à l’adolescence qu’elle croise la route de 
Claudette Joyeux, une plumassière attirée 
par le cheptel familial de volailles. Elle lui 
transmet son art, qui permettra à Delphine 
de se constituer un petit pécule durant les 
étés. Cette histoire écrite à la plume aurait 
pu en rester là, pour les deux protagonistes.  
Mais à l’aube de ses 80 printemps, Claudette  
pense à céder son incroyable stock de matières 
premières : plumes de faisan de Colchide,  
d’argus géant, de paon bleu, de pintade 
Vulturine... Si le fleuron de la haute couture 
française, Jean-Paul Gaultier, lui fait les yeux 
doux, ses plumes gardent une vraie valeur 
sentimentale. Elle repense à sa jeune ap-
prentie. La contacte. Delphine, quant à elle,  
finalise un bilan de compétences qui met en 
exergue sa dextérité et son envie d’indépen-

dance. Banco ! Elle tient l’idée : revenir à ses 
premiers amours et travailler la plume pour 
en faire des bijoux et accessoires de mode 
uniques pour les particuliers. Tout s’enchaîne.  
Direction Paris en avril 2019, pour une  
formation de plumassier au lycée Octave 
Feuillet. Elle y découvre de nouvelles tech-
niques, même si elle confie aisément que les 
gestes lui sont revenus « comme pour la bicy-
clette ». Quelques mois passent. Un couple  
de bijoutiers nantais à la retraite recherche 
un repreneur pour son matériel ; l’occasion 
pour Delphine d’apprendre les bases de la 
joaillerie, prémices de la naissance de sa 
marque "Fleur de plumes". Moules, fonderie  
d’étain, ébavurage, tri, découpe, collage, 
dessins... tout est réalisé à Thouaré-sur-
Loire, dans son atelier. Un investissement 
qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs.  
Elle remporte le prix du jeune créateur 2019 
du salon des métiers d’art du grand ouest. 
Un début des plus prometteurs, surtout que 
la Thouaréenne fourmille d’idées. 

Retrouvez toutes ses créations originales sur 
son site fleurdeplumes.fr. 

MÉTIER D’ART

Une orfèvre de la plume 
Avant la première guerre, la France comptait 450 plumassiers. Dans 
les années 2000, ce métier d’antan s’est raréfié. Si aujourd’hui  
il retrouve un nouvel envol, l’une des 40 professionnels français  
se niche à Thouaré. Rencontre avec Delphine Déramé, plumassière. 

CRÉATION D’ENTREPRISE
CAMELIAWEB.FR 
Maxime Pasquier est à la tête de Camelia 
Web, une société de création de sites 
internet et d’identité graphique. Son credo ?  
Le local. « Je m’adresse aux artisans et 
commerçants de Nantes et sa région. 
Après 10 ans comme développeur web 
chez Orange, je me suis mis à mon 
compte. J’accompagne mes clients de 
A à Z pour leur projet, avec une offre de 
maintenance mensuelle. À l’écoute de 
leurs besoins, j’ai à cœur de leur fournir 
un site web à leur image, gérable en toute 
autonomie ». Et pas de surprise à l’arrivée, 
les tarifs sont affichés en ligne. Si comme 
la Souris Créative, Thouaré Dynamic ou 
Déliss’Coiffure vous souhaitez faire fleurir 
vos supports de communication en ligne, 
rendez-vous sur cameliaweb.fr.
Contact au 06 80 88 04 20  
ou cameliaweb.fr@gmail.com. 

CARNET DE VIE
FÉVRIER 2020

NAISSANCES
2 février à Saint Herblain :  
Malia MAYETELA-KIMANI

14 février à Nantes :        
Maddie ROBIN

16 février à Nantes : 
Maël VILAINE          

19 février à Nantes :        
Angéline BOUREAU

19 février à Nantes :         
Elio POUPINEAU

21 février à Nantes :   
Clara ROTURIER GUIMARAES 
PEREIRA

23 février à Nantes :  
Léonie ARTUR de la VILLARMOIS

27 février à Nantes :  
Titouan LAFUMA CARPENTIER

DÉCÈS
1er février à Nantes :                    
Joël BODIN

2 février à Thouaré-sur-Loire :                  
Guy PRAUD

5 février à Thouaré-sur-Loire :                  
Thérèse TRUCHON née BIRLY

5 février à Saint Herblain :             
Jean DILÉ

14 février à Nantes :                    
Yvonne LEBERT

17 février à Thouaré-sur-Loire :      
Maurice RICOLLEAU

17 février à Thouaré-sur-Loire :      
Raphaël MARIA

18 février à Thouaré-sur-Loire :   
Marie Thérèse ETOURNEAU née 
TERRIEN

22 février à Thouaré-sur-Loire :      
Denise JAUD née FORGET

23 février à Nantes :                    
Henri SÉVÉLÉDER

29 février à Carquefou :              
Michel CHÂTEAU

NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES
DONATELLO & CO
Robin Blanchon et Vitalia Perrin ont 
repris la pizzeria à emporter Donatello & 
Co, située 4 rue de Nantes. Après 3 ans 
derrière le four à pizza pour monsieur, 
il était tout naturel pour eux de sauter 
le pas. La formule reste inchangée : 
commandes en ligne ou par téléphone à 
partir de 17h30, du mardi au dimanche. 
Retrait sur place dès 18h45 et jusqu’à 
22h15. Livraison à domicile possible. 
Commandes au 02 40 50 67 02  
ou donatello-and-co.com. 

La Thouaréenne Delphine Déramé fait partie des 40 plumassiers de France. 

CONCOURS DE NOUVELLES 2020

Écrivains amateurs : 
tentez votre chance
Avis aux auteurs amateurs : envie de laisser libre cours à votre inspiration ? Alors, lancez-vous 
en participant au concours de nouvelles 2020 de Thouaré-sur-Loire. Le thème proposé 
cette année, qui viendra chatouiller l’imaginaire des participants : « Un petit grain de sable ». 
Comme pour les précédentes éditions, les écrivains en herbe ne seront pas oubliés, avec 
une catégorie spécialement dédiée aux 13-17 ans. Côté délais, le sablier commencera à 
s’écouler à partir du lundi 6 avril pour un envoi des dernières nouvelles jusqu’au 4 septembre. 
Retrouvez les modalités de participation sur thouare.fr, en téléchargeant le règlement du 
concours. À noter : si vous préférez lire plutôt qu’écrire, rejoindre les membres du jury de  
lecteurs est aussi possible. Pour cela, appelez au 02 40 68 09 80 ou envoyez un mail  
à nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.

JARDINIERS THOUARÉENS,  
FAITES VISITER VOTRE POTAGER
La Maison des familles s’associe aux Jardins 
Famibio pour l’organisation d’un temps 
fort courant juin, autour de la découverte 
du jardinage. L’idée est de faire visiter les 
potagers de particuliers, afin de partager 
trucs et astuces d’amateurs à la main verte. 
Le plus ? Un volet pédagogique à destination 
des enfants, sur le sujet des légumes de 
saison. Si vous avez un petit bout de terrain 
que vous cultivez et que ce projet collaboratif 
vous intéresse, contactez Sarah Pallardy, 
coordinatrice de La Maison des familles.  
Selon le nombre de jardiniers volontaires,  
un circuit sera établi. 

Contact par mail à l’adresse 
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr. 

Le concours de nouvelles 2020, sur le thème « Un petit grain de sable » débutera à partir du lundi 6 avril. 
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Expressions politiques
EN CHIFFRES

98,5 %
des foyers  
thouaréens recensés
Le recensement, qui s’est déroulé 
à Thouaré-sur-Loire de janvier à 
février 2020, est un outil de suivi de 
l’évolution de la population locale et 
de la société en général. Obligatoire 
tous les 5 ans, il est piloté par L’Institut 
National de la Statistique et des Études 
Économiques (l’INSEE). Il fournit des 
informations sur les caractéristiques 
de la population, pour mieux répondre 
aux besoins des habitants à travers 
des politiques publiques adaptées.

+ de 1550
followers sur  
le Facebook officiel  
de la ville
La Ville vous informe en continu de 
son actualité sur sa page Facebook 
officielle. Événements, agenda, infos 
quotidiennes, retour sur images... 
Si vous n’êtes pas déjà abonné, 
rendez-vous sur facebook.com/
THOUARESURLOIRE ou parlez-en 
autour de vous ! 

EN BREF

DES IDÉES DE LECTURE...

Le saviez-vous ? La médiathèque 
municipale a son portail web. En se 
connectant à bibliotheque.thouare.fr, 
retrouvez en ligne les coups de cœur 
littéraires pour tous les publics, tous 
âges confondus, les sélections romans 
du moment, les nouveautés DVD...  
De quoi susciter des envies de lectures 
ou des idées de films à visionner. 

En raison de la proximité des dates de sortie de ce numéro de l’Écho, avec les résultats 
du 1er tour des élections municipales, et conformément à la décision du directeur de  
publication en accord avec les groupes d’opposition, il n’y a ni édito ni mot de  
l’opposition ce mois-ci. 

CADRE DE VIE

« Respecter l’espace public, 
c’est l’affaire de tous »

Certes pour le moment, les parcs et autres lieux de promenade de la commune sont fermés 
au public (cf. arrêté préfectoral n° 2020/SEE/0084, disponible sur thouare.fr). Mais quand 
le moment viendra de pouvoir profiter de nouveau du grand air, pour des balades, jeux,  
activités sportives... La Ville tient à rappeler quelques règles de civisme, plus particulièrement 
pour le parc de la Coulée Verte. Ce site verdoyant est très apprécié des Thouaréens. Afin de 
préserver le côté naturel de cet écrin de verdure, la Ville encourage les utilisateurs à adopter 
des règles de bonnes conduites. Des panneaux seront installés prochainement à l’abord des 
points d’entrées du parc, pour un rappel ludique des bonnes pratiques à adopter au sein de 
cet espace public. Des gestes simples qui permettront à tous et à toutes : coureurs, sportifs, 
enfants, promeneurs... de profiter ensemble et sereinement d’un cadre agréable, tout en  
respectant le travail des agents communaux chargés de son entretien. Rappel : pour le 
confort de tous, la Ville invite les propriétaires de chien à ramasser les déjections de leur 
animal. Un distributeur de sachets est mis à disposition par Nantes métropole, allée de la 
Coulée Verte. Bon à savoir : les arrêtés municipaux en lien avec la tranquillité publique sont 
consultables en ligne sur thouare.fr, rubrique Habiter. 

"Respecter l’espace public, c’est l’affaire de tous"
Adoptez les regles de bonnes conduites 

dAns les pArcs et les jArdins
Les interdits Les bonnes pratiques
Allumer un feu ou fAire un bArbecue

Arrêté 201705138

utiliser un VeHicule A moteur

Arrêté 19940931

consommer des boissons Alcoolisees

Arrêté 201908220

monter AuX Arbres et ArrAcHer les brAncHes

je rAmAsse les dejections de mon cHien

je tiens mon cHien en lAisse

Arrêté 20160868

je respecte le mobilier urbAin et Aires de jeuX

Arrêté 20180449

je Veille A lA proprete des lieuX

je preserVe les plAntAtions, fleurs et Arbres
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LE BON RÉFLEXE : JAMAIS SANS SA LAISSE
Promener son chien sur le domaine public est possible, à 
condition de le tenir en laisse. L’arrêté municipal n° 268 du 
12 août 2016 stipule que « tout propriétaire de chien doit tenir 
son animal en laisse sur les voies et dans les parcs ou jardins 
publics ». Le non respect de cet arrêté expose les propriétaires 
à verbalisation. La Ville rappelle que la laisse est un accessoire 
indispensable pour la sécurité du chien comme celle des piétons. 
Un chat qui surgit, une voiture roulant vite, des enfants jouant 
au football… sont autant de distractions pouvant provoquer une 
réaction incontrôlée chez son animal, le mettant en danger autant 
que les passants. La laisse se place est donc une ceinture de 
sécurité, tant pour lui, que pour les piétons que vous serez amené 
à croiser. Pensez-y ! 

Retrouvez bientôt ces panneaux aux entrées nord et sud du parc de la Coulée Verte.

GENDARMERIE  
EN ACTION  
LA BRIGADE DE 
PROTECTION DES 
FAMILLES INVITÉE 

Courant mars, une réunion inter-brigades 
des gendarmeries de secteurs se déroulait 
en Mairie. Lors de ce rendez-vous, une 
place spéciale a été faite au travail mené 
par la brigade de protection des familles 
de Nantes. Présente pour l’occasion, son 
animatrice, l’adjudante Valérie Tanguy a 
évoqué le sujet des violences conjugales 
avec un zoom particulier sur Citad’elles, 
lieu d’accueil, d’écoute, de soutien et 
d’informations pour les femmes victimes 
de violences et leurs enfants.  
Toutes les infos sur nantescitadelles.fr. 

EN BREF

ÉLECTIONS MUNICIPALES :  
RÉSULTATS DU 1ER TOUR
Le 1er tour des élections municipales  
s’est déroulé dimanche 15 mars, avec 
3 141 votants sur 7 472 inscrits. Soit un 
taux de participation de 42,04 %.  
Dans le détail : 

• la liste « Vivre ensemble à Thouaré »  
(M. Oger) a obtenu 1 238 votes, soit 
40,76 % des voix. 

• la liste « Thouaré Unie » (P. Gallard)  
a obtenu 532 votes, soit 17,52 %  
des voix. 

• la liste « Thouaré avance »  
(I. Grousseau) a obtenu 1 267 votes, 
soit 41,72 % des voix.
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QUARTIERS

AU PRINTEMPS 
TOURISME ERDRE  
ET LOIRE
NOUVEAU BUREAU  
ET PROGRAMME

Suite à l’assemblée générale 
du 5 février dernier, le conseil 
d’administration réuni le  
11 mars, a élu le bureau qui a la 
composition suivante : Bernard 
Le Gruyer (président), Claudia 
Bazerque, Marie-Agnès Dugué et 
Nicole Philippot-Maraud (vice-
présidentes), Monique Le Gruyer 
(secrétaire) et Catherine Colou 
(trésorière). Côté programme, 
en mai : dimanche 10, à 15h45, 
théâtre de Beaulieu à Nantes,  
« Les Ténors » ; samedi 16,  
à 9h30, visite du musée de la 
chaussure à Cholet et le parc  
de Maulévrier. 

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

AU PRINTEMPS 
AMAP
ADHÉSIONS ESTIVALES
Rejoignez l’AMAP de Thouaré-
sur-Loire qui a mis en place un 
partenariat de proximité entre 
ses adhérents et 9 paysans 
producteurs. En adhérant, vous 
pourrez bénéficier de produits 
de ferme bio et locaux et vous 
partagerez les bénéfices et les 

risques avec les paysans.  
Les contrats estivaux sont en 
cours de renouvellement pendant 
le mois d’avril. 

Contact : amap44.org ou  
https://app.cagette.net/group/429 
amap.thouare@gmail.com

MARDI 7 AVRIL 
DON DU SANG
COLLECTE MAINTENUE
L’Établissement français du don 
du sang (EFS), lance un appel 
à la mobilisation des donneurs. 
La collecte de sang ne peut être 
interrompue durant la période 
de confinement. Rendez-vous 
de 16h30 à 19h30 à l’espace la 
Morvandière. Plus d’infos dans 
l’article ci-contre en page 8. 
Contact : dondesang.efs.sante.fr

JEUDI 23 AVRIL 
SECOURS POPULAIRE
AIDE ALIMENTAIRE 
D’URGENCE

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS

ODETTE PUJOL
DON DU SANG :  
COLLECTE MAINTENUE
L’Établissement français du don du sang (EFS), lance un 
appel à la mobilisation des donneurs thouaréens pour 
le mardi 7 avril 2020. La collecte de sang ne peut être 
interrompue durant la période de confinement.  
Les réserves actuelles en globules rouges sont de moins 
de 15 jours et en plaquettes de moins de 3 jours. C’est 
pourquoi, chaque citoyen est autorisé à se déplacer 
pour aller donner son sang. Il sera cependant nécessaire 
d’être muni de l’attestation officielle ou une déclaration 
sur l’honneur, indiquant aller donner son sang au motif 
d’assistance aux personnes vulnérables. Des mesures 
de distanciations seront mises en place pour protéger les 
donneurs ainsi que le personnel de collecte, afin d’éviter 
tout risque de transmission du virus.  
Rappel : le Coronavirus (COVID-19) est un virus respiratoire 
qui ne se transmet pas par le sang. 

La collecte thouaréenne se déroulera le mardi 7 avril de 
16h30 à 19h30, à l’espace la Morvandière, 23 rue de 
Mauves. Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, 
rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr.

Un air de fête a régné à la maison de retraite Saint-Gabriel, le 4 février dernier. Les résidents et l’équipe 
soignante ont fêté les 100 ans d’André Pavin. Né à Thouaré-sur-Loire en 1920, ses parents étaient métayers 
au Château de Thouaré. Sa famille a ensuite emménagé sur Nantes, du côté du Vieux Doulon, pour exploiter 
une terre maraîchère, quand il avait 9 ans. Plus tard, ce Thouaréen "pure souche" passe la bague au doigt 
de Madeleine Chesneau. Le couple devient les heureux parents de cinq enfants. En 1982, à l’heure de 
la retraite, il revient vivre à Thouaré-sur-Loire où il s’adonne à ses occupations favorites : la pétanque et 
la chasse. C’est en 2013 qu’il a emménagé à la résidence Saint-Gabriel. Aujourd’hui centenaire, il reste 
autonome dans ses déplacements et apprécie ses promenades en fauteuil, à travers les couloirs de la 
résidence. Dans sa chambre, il n’a de cesse de contempler les photos qui lui rappellent sa vie d’avant.  
« Nous sommes tous d’accord pour dire qu’André Pavin est énergique et dynamique, malgré les années ! »  
précise Isabelle Renoux, animatrice à la maison de retraite. 

PRÉ POULAIN
GRAINES D’ARTISTES

Mercredi 12 février, 150 collégiens de 
Thouaré-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire 
et Nantes se sont réunis à la salle du Pré 
Poulain pour une première séance de 
théâtre, dans le cadre du festival Jeunes 
en scène. Animés par des comédiens 
professionnels, des ateliers ont permis aux 
participants de se confronter à plusieurs 
formes de spectacle vivant : mime, danse, 
improvisation… Le travail de la journée 
a été présenté dans une ambiance 
bienveillante, ponctuée d’encouragements 
enthousiastes. Le spectacle final est prévu 
les 26, 27 et 28 mai à la salle Ligéria de 
Sainte-Luce-sur-Loire.

LOIRE
LA VOIRIE REMISE 
EN ÉTAT IMPASSE 
DES GÉMEAUX

Des travaux de voirie ont été réalisés 
impasse des Gémeaux, début mars.  
Les trottoirs ont bénéficié d’une réfection 
en enrobé pour un investissement de  
27 000 €. Le chantier a été piloté par 
Nantes Métropole.

TERRES ET LOIRE
ANDRÉ PAVIN A FÊTÉ SES 100 ANS

Résident depuis 2013 à la maison de retraite Saint Gabriel, André Pavin a fêté ses 100 ans en février.

Pensez à vous munir de l’attestation officielle 
ou une déclaration sur l’honneur, indiquant aller 
donner votre sang au motif d’assistance aux 
personnes vulnérables.

[IMPORTANT] L’ensemble des annonces faites au sein de l’agenda des associations sont sous réserve de nouvelles directives 
nationales préventives COVID-19. 

Le Secours Populaire maintient 
sa permanence uniquement pour 
la continuité de l’aide alimentaire 
envers les plus précaires.  
Elle se déroulera de 14h à 16h  
à l’espace la Morvandière, situé  
23 rue de Mauves.

Contact : secourspopulaire.fr/44/

DIMANCHE 26 AVRIL 
CYCLO CLUB THOUARÉEN
LA PRINTANIÈRE

Le Cyclo Club Thouaréen organise sa 
11ème randonnée VTT et cyclo  
« La Printanière », avec des circuits 
VTT (25/35/45/55 km) et route 
(50/80/100 km). 

Les départs sont libres entre 7h30 
et 10h à partir du Parc des Sports de 
Thouaré-sur-Loire.
Contact : cycloclubthouareen.com 
cycloclubthouaresurloire@gmail.com
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#RESTEZCHEZVOUS#RESTEZCHEZVOUS

Thouaré pratique
ACCUEIL DE LA MAIRIE
L’Hôtel de Ville est fermé au 
public. Permanence téléphonique 
assurée de 9h30 à 11h30,  
du lundi au vendredi, 
au 02 40 68 09 70 ou à 
contact@mairie-thouare.fr. 
Les actes d’État-Civil urgents 
(déclarations de décès, de 
naissance…) seront fixés 
seulement sur rendez-vous. 
En dehors de ces horaires, 
une astreinte prend le relais, 
uniquement pour les urgences, 
au 06 17 22 10 24. 

ESPACE LA MORVANDIÈRE
23 rue de Mauves
Fermé au public, hors collecte 
du Don du sang, le 7 avril (voir 
page 8). 

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
23 rue de Mauves 
Fermée au public.

PARC DES SPORTS
Route de la Barre 
Fermé au public.

SALLES MUNICIPALES  
Toutes fermées au public.

ANTENNES ENFANCE 
JEUNESSE MUNICIPALES 
Toutes fermées au public.

 

INFOS COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS
Nantes Métropole 
Pôle erdre et loire 
222 bd Jules Verne 
44300 Nantes 
02 28 20 22 00 
pole.erdreloire@
nantesmetropole.fr.

DÉCHETTERIE
Route du Prouzeau  
à Carquefou
Fermée au public.

SERVICES

LA POSTE
5 rue de Mauves
Bureau de poste fermé  
au public. La boîte aux lettres  
extérieure reste accessible.  
La relève du courrier  
est effectuée pour une  
continuité de service public.

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

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

INFOS COVD-19

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

>>

EN BREF
    Depuis le 21 mars, afin de renforcer les mesures de confinement prises par 
le gouvernement, le Préfet de Loire-Atlantique a interdit l’accès aux lieux de 
plein air : forêts, bords de Loire, aire de jeux... ainsi que les activités comme 
la pêche de loisir et la chasse. 

   Depuis le 24 mars et jusqu’à nouvel ordre, le gouvernement a interdit la 
tenue des marchés à ciel ouvert. Le marché hebdomadaire place des Anciens 
Combattants est donc suspendu. 

    La Ville fait appel au civisme des Thouaréens et rappelle que le brûlage des 
végétaux et les dépôts sauvages sont interdits. 

plus d’infos
sur thouare.fr

@  

> le site du Gouvernement : 
   gouvernement.fr

> le site du Ministère des
   Solidarités et de la Santé : 
   solidarites-sante.gouv.fr

> le site du Ministère de 
   l’intérieur : 
   interieur.gouv.fr

L’INFO OFFICIELLE  
EN CONTINU

PRÉVENTION COVID-19 : RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES ET NE SORTEZ QUE SI C’EST NÉCESSAIRE  

Pour permettre aux professionnels de santé d’agir au mieux, il est très important que chacun applique les gestes barrières et le confine-
ment. C’est mesures sont vitales. Elles ont pour objectif de prévenir et de limiter la circulation du virus sur le territoire. Le but est également 
que le système de santé ne soit pas saturé face à la vague épidémique. Sauf, si votre travail est essentiel à la vie de la nation, le meilleur 
traitement est de rester chez soi et pour tous de respecter les gestes barrières. 



Thouaré-sur-Loire
espace la Morvandière, 23 rue de Mauves

Mardi 7 avril de 16h30 à 19h30

- cOLLEcTE MAINTENUE - 


