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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’info pratique. Retrouvez-le dans vos commerces et sur thouare.fr.
La Ville remercie les commerçants pour leur aide, qui permet d’assurer la continuité de l’information aux Thouaréens durant cette période.

ACTIVITÉ POUR
LES VACANCES
DE PRINTEMPS
TES ANIMATEURS TE
PROPOSENT...
DES ANIMAUX EN RÉCUP’

Création d’un papillon de printemps :
peindre un rouleau de papier toilette.
Dessiner sur du papier cartonné une
paire d’ailes, puis la découper. Ajouter
des couleurs vives et des motifs.
Découper des antennes dans le
carton et les colorer. Coller le rouleau
sur les ailes, il servira de corps pour
le papillon. Dessiner la bouche et
les yeux, puis coller les antennes.
Avec de l’imagination, on peut aussi
réaliser une coccinelle, une grenouille,
un renard… À vous d’essayer !
Plus d’activités sur thouare.fr, dans
les actualités.

INITIATIVES
LES VIDÉOS ONT LA COTE !
La médiathèque municipale et le
Multi-Accueil innovent pour garder
un lien 2.0, avec les seniors
et les tout-petits. Régulièrement,
la bibliothécaire enregistre des
lectures de contes en vidéo, diffusées
aux résidents de Saint-Gabriel et
Léontine Vié. Quant aux 0-3 ans, un
rendez-vous est fixé chaque vendredi,
grâce à l’envoi d’un mail qui leur
permet de visionner en famille, leurs
histoires préférées racontées par
leurs éducatrices.

SOLIDARITÉ

Les élus du CME/CMJ donnent le
sourire aux seniors thouaréens
Correspondance, dessins, messages poétiques... Nos jeunes élus ne
manquent pas d’imagination pour garder le lien avec les seniors,
durant le confinement. Retour sur cette nouvelle forme de chaîne
de solidarité... confinée, encouragée par la Ville.

Emma et Yanis font partie des élus du CME/CMJ à avoir répondu à l’appel de la Ville, pour maintenir le lien avec les
seniors thouaréens, l’un des publics le premier touché et fragilisé durant le confinement.

Pendant le confinement, les membres des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes (CME/
CMJ) restent plus que jamais actifs. Leur contribution solidaire ? Apporter un peu de joie
et de distraction aux résidents de Léontine Vié et Saint-Gabriel, à travers leurs dessins,
créations artistiques ou messages. Ils ont répondu nombreux à l’appel lancé par la Ville,
souhaitant rester proche des personnes âgées pour mieux maintenir un lien privilégié.
Sur un ton humoristique, à l’image de Yanis, pour aborder les gestes barrières ou plus
poétique à travers le message d’Emma, pour inciter les seniors à garder espoir, chacun a su
déborder d’imagination pour donner le sourire aux aînés. Comme les mots touchent aussi,
Axel a souhaité mettre en place une correspondance avec les résidents, car « recevoir des
lettres leur fera autant plaisir qu’à moi » indique le jeune élu. Des attentions quotidiennes
qui touchent leurs destinataires et comblent des journées souvent longues, car solitaires.
Et puisqu’une bonne idée est prolifique, beaucoup ont passé le message à leurs camarades
de classe, afin qu’une chaîne de solidarité se crée. Vous aussi, n’hésitez pas à envoyer
vos dessins, messages, vidéos... par mail à nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.
Le tout sera transmis aux maisons de retraite thouaréennes.

EN BREF
La Ville reste en veille auprès des
plus fragiles, confinés à leur domicile.
Chaque semaine, les personnes âgées
ou isolées identifiées par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
et les élus sont contactées pour un
suivi durant le confinement. Pour tout
signalement, vous pouvez joindre le
CCAS au 02 40 68 09 70 de 9h30 à
11h30 du lundi au vendredi ou par
mail à ccas@mairie-thouare.fr.

Saison oblige, chaque semaine selon un planning ciblé, un roulement est organisé entre les agents municipaux, afin
de maintenir l’entretien des espaces verts communaux (photo prise au printemps 2019).

CADRE DE VIE

Un service minimum d’entretien
des espaces verts mis en place
Pendant le confinement, les agents municipaux des espaces verts restent mobilisés.
Ils poursuivent l’entretien des espaces naturels communaux, selon un planning restreint,
correspondant aux besoins identifiés sur le terrain. « Après un hiver pluvieux, le temps
ensoleillé de ces dernières semaines a entraîné une pousse rapide des terrains enherbés.
Un entretien adapté a dû être envisagé ; les moyens humains et matériels n’étant pas suffisants
pour faire face à une reprise intensive, lors du déconfinement » explique Alan Percherel,
responsable bâtiment et espaces verts. C’est pourquoi, afin d’en optimiser la gestion, un
roulement de trois agents par semaine a été mis en place pour les tontes, rempotages et
arrosages. Le respect des consignes de sécurité sanitaire est également priorisé en cette
période. Chacun conduit son propre véhicule et dispose de son propre matériel. Une organisation quotidienne qui permet d’assurer un service minimum dans les meilleures conditions
possibles, pour le confort de tous, personnel municipal comme habitants.
À noter : la période de confinement associée à l’arrivée des beaux jours suscite des
envies de jardinage. La Ville tient à rappeler que le brûlage des végétaux est interdit.
Quant aux bruits de voisinage, ils sont réglementés sur la commune. Consultez les règles
et arrêtés municipaux de tranquillité publique sur thouare.fr, rubrique Habiter.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : LES GAULOIS
LES PLUS CONNUS DE FRANCE ?
Jusqu’au dimanche 26 avril, la médiathèque
municipale lance un défi aux amateurs de BD
et teste leurs connaissances sur les célèbres
aventures des gaulois les plus connus de
France : Astérix et Obélix. Le 24 mars dernier,
les médias annonçaient le décès d’Albert Uderzo,
le célèbre dessinateur de la bande dessinée.
Il était le père, avec René Goscinny, du petit
gaulois farouche au casque ailé : Astérix.
Pour leur rendre hommage, la médiathèque
municipale propose de participer à un jeuconcours en ligne, ouvert à tous sans limite
d’âge. Questionnaire et règlement à retrouver sur
thouare.fr, dans les actualités.
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La Ville a mis en place un accueil des
enfants de personnels soignants et
des professions prioritaires (policiers,
pompiers, travailleurs sociaux...).
Sont concernées prioritairement,
sur justificatif de leur employeur, les
familles thouaréennes dont les deux
parents travaillent dans ces secteurs
ciblés ou les familles monoparentales.
Informations et inscriptions par mail à
service-education@mairie-thouare.fr.
La sécurité au sein de l’espace
public reste une priorité durant le
confinement. Si vous constatez des
bris de verres sur la voie publique,
des défauts de signalisation sur
des panneaux routiers dus à des
incivilités,... Signalez-les à la Mairie
au 02 40 68 09 70, du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30 ou à
contact@mairie-thouare.fr.

ACTUALITÉ
RÉOUVERTURE PARTIELLE
DU BUREAU DE POSTE
Le bureau de Poste de
Thouaré-sur-Loire rouvre
son accueil au public
partiellement, dans le
respect des consignes
sanitaires préconisées
par le gouvernement. Pour le moment,
il est ouvert les mercredis de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30.
ATTENTION : avec la crise sanitaire
et les restrictions imposées durant le
confinement, les jours d’ouverture et
horaires sont susceptibles d’évoluer
régulièrement. C’est pourquoi, avant
tout déplacement, vérifiez les
conditions d’ouverture via laposte.fr/
particulier/outils/trouver-un-bureaude-poste.
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