
Le confinement demande aux citoyens comme aux collectivités de s’adapter temporairement. Votre journal municipal mensuel l’Écho, ne 
peut être imprimé ni distribué pour des motifs liés à la crise sanitaire. C’est pourquoi, l’Hebdo paraîtra toutes les semaines (comme son 
nom l’indique), afin de suivre l’actualité et vous apporter de l’information pratique. Retrouvez-le dans vos commerces et sur thouare.fr. 

Pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, la Ville a pris des mesures exceptionnelles pour 
renforcer celles annoncées par le gouvernement. Afin de garantir la continuité de service 
public, tout en respectant les mesures de confinement, la Ville a déclenché son Plan de 
Continuité d’Activités (PCA). Il permet de maintenir le fonctionnement des services essentiels 
à la collectivité, avec un nombre réduit d’agents sur le terrain. C’est pourquoi, si la Mairie 
est fermée au public, les agents municipaux maintiennent leur activité de service rendu aux 
Thouaréens, grâce au télétravail. Une permanence téléphonique est également assurée du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30. Afin de maintenir l’aide aux plus fragiles, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) est joignable aux mêmes horaires. Les demandes et 
questions des habitants sont traitées quotidiennement via la messagerie contact. Les actes 
d’État-Civil urgents (déclarations de décès, de naissance…) sont fixés sur rendez-vous. Une 
astreinte pour les urgences prend le relais au-delà de 11h30. Pour contacter la Mairie comme 
le CCAS, n’hésitez pas à appeler le 02 40 68 09 70 - aux horaires cités ci-dessus -, ou à 
envoyer un mail à contact@mairie-thouare.fr. Les services vous répondront. 

CONTINUITÉ DE SERVICE PUBLIC 

Les agents municipaux 
mobilisés pour les Thouaréens
Face à la crise sanitaire nationale, la Ville a déclenché son Plan de 
Continuité d’Activités (PCA), pour maintenir le lien avec les habitants. 
Rappel des principaux dispositifs. 

Télétravail et permanences téléphoniques, les agents municipaux répondent à vos questions durant le confinement.

plus d’infos
sur thouare.fr

QUOTIDIEN

LA COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ADAPTÉE

Le lundi 13 avril (lundi de Pâques) 
est férié. Le ramassage des déchets 
ménagers sera réalisé avec un 
décalage à J+1 du jour habituel. 
Pensez à sortir vos bacs la veille. 

Durant le confinement, Nantes 
Métropole adapte ses tournées 
de collecte. C’est pourquoi 
temporairement, pour les déchets 
ménagers (bacs bleus), il est 
demandé aux habitants de sortir leur 
bac uniquement lorsque celui-ci est 
plein. Pour les déchets recyclables 
(bacs jaunes ou verts), seuls les bacs 
des logements collectifs (immeubles) 
et des commerces de première 
nécessité sont collectés. Concernant 
les habitations pavillonnaires, les 
particuliers doivent conserver leurs 
déchets recyclables chez eux, pour 
l’instant. À noter : les déchetteries 
sont fermées. 

Si vous avez des questions sur la 
collecte des déchets ménagers, 
contactez le pôle Erdre et Loire au 
02 28 20 22 00 ou par mail à pole.
erdreloire@nantesmetropole.fr.
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COVID-19 SAUVEZ DES VIES 
RESTEZ 
CHEZ VOUS

À ce jour, la collecte des bacs bleus est 
maintenue et partiellement autorisée pour les 

déchets recyclables (bacs jaunes ou verts).
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VACANCES DE PRINTEMPS

Vos animateurs municipaux 
vous proposent...
Pas toujours évident d’occuper nos chères têtes blondes… Pendant les vacances de prin-
temps, les animateurs proposent aux parents de nombreuses activités. Bricolage, coloriage, 
découpage, collage… connectez-vous sur thouare.fr et accédez à une ressource riche en 
idées, régulièrement mise à jour. Déjà, calendrier oblige, comment fêter Pâques à domicile ?  
Même en cette période de confinement, les cloches se préparent à distribuer des œufs en 
chocolat. Cette année, pas de rendez-vous au parc de la Coulée Verte, mais chacun chez 
soi, dans son salon, sur son balcon ou dans son jardin. Laissez aller votre imagination pour 
concocter une chasse aux œufs des plus originales. Derrière un coussin, dans une tasse à 
café, au pied d’une plante verte… Vous trouverez de nombreuses cachettes en intérieur.  
Si vous voulez compliquer un peu la chose, proposez des défis de Pâques, comme : réaliser 
un puzzle en un temps record, organiser un quiz ou un concours de jonglage… La récom-
pense : un panier garni de friandises, évidemment ! Autre idée ? Créez avec vos enfants des 
poussins pascals. Quelques morceaux de carton, de la peinture et un peu de colle permet-
tront de réaliser des œuvres créatives. Enfin pour continuer sur ce thème, Sophie, animatrice 
municipale, a compilé des coloriages de Pâques à retrouver en ligne. À vous de jouer ! tous les  

contacts
sur thouare.fr

OÙ FAIRE MES ACHATS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ  
À THOUARÉ ?

Pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, 
seuls certains déplacements sont autorisés. 
Ceux pour des achats de première néces-
sité, le sont. Vos commerçants thouaréens 
se sont donc adaptés. Retrouvez la liste non 
exhaustive sur thouare.fr. Elle reprend leurs 
initiatives pour faire vos achats près de chez 
vous et pourquoi pas à pied, par la même 
occasion. N’oubliez pas de vous munir de 
l’attestation de déplacement dérogatoire 
officielle papier ou mobile. 

Activité sur le thème des fêtes de Pâques, testée et approuvée par Romy, 3 ans. 

EN BREF

La Grande pharmacie Thouaré centre 
déménage. À partir du mardi 14 avril, 
retrouvez-la au sein de la Maison de 
la santé, située 21 rue de Mauves. 
Horaires d’ouverture du lundi au 
samedi de 8h30 à 13h et de 14h  
à 19h. Drive sur place. 

Le marché hebdomadaire de  
Thouaré-sur-Loire est suspendu 
jusqu’à nouvelle directive 
gouvernementale. Cette mesure  
induit que le stationnement est libre 
les mercredis matins, place des 
Anciens Combattants.

plus d’infos
sur thouare.fr

ACTION NATIONALE

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES :  
QUI CONTACTER ?

Durant le confinement, les victimes de 
violences conjugales et intrafamiliales 
sont plus que jamais isolées. Le 
Secrétariat d’État chargé de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et 
la lutte contre les discriminations 
agit dans ce sens. Si vous êtes 
victime, faites-vous connaître au 
39 19 ou par SMS au 114. Le site 
arretonslesviolences.gouv.fr relaye 
également les signalements auprès 
de policiers spécialement formés. À 
Nantes, Citad’elles accueille, écoute, 
et soutient les femmes victimes 
de violences et leurs enfants. 
Retrouvez toutes les coordonnées des 
associations et structures publiques 
sur thouare.fr. Nouveau dispositif 
d’urgence complémentaire : toute 
personne victime peut se rendre dans 
la pharmacie la plus proche de chez 
elle. Elle y sera accueillie et l’alerte 
sera immédiatement donnée auprès 
de la gendarmerie. Vos pharmacies 
thouaréennes sont mobilisées pour 
vous venir en aide. 


