
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. 

À la demande des élus, animateurs municipaux, ATSEM, éducatrices du Multi-Accueil  
et bibliothécaire ont joué de créativité, afin de proposer aux enfants de nombreuses activités 
durant les deux dernières semaines. Créations artistiques, jeux, coloriages, histoires, atelier 
de motricité, vidéos… Un large choix est à disposition sur thouare.fr, pour les 0-12 ans.  
En cette fin de vacances, les retours des parents comme des enfants sont unanimes : la mise 
en ligne de cette ressource numérique, pleine de bonnes idées, a été appréciée. « Super ini-
tiative, bravo d’y avoir pensé ! On comprend pourquoi nos enfants adorent leurs animateurs 
et leurs ATSEM » ou encore « merci, nous vous enverrons des photos ». Autant de "contacts 
virtuels" qui ont permis de maintenir le lien. « Cela leur a fait plaisir de voir leurs animateurs 
en photo et leurs éducatrices en vidéo. Ils sont impatients de les retrouver. Ils ont déjà envie 
de retourner à l’Accueil de Loisirs et au Multi-Accueil » témoignent des parents. L’école à la 
maison reprendra dès lundi prochain… Les fiches d’activités restent bien sûr consultables en 
ligne sur thouare.fr, rubrique actualités. Profitez-en le mercredi et le week-end.

VACANCES DE PRINTEMPS : ILS ONT AIMÉ... 

Vif succès pour les activités 
proposées en ligne 
Bien que confinées, les vacances de printemps se terminent en 
cette fin de semaine. Plus de 60 fiches d’activités ont été mises 
en ligne pour occuper les jeunes Thouaréens. Retour sur cette  
initiative numérique appréciée des petits... comme des grands. 
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COVID-19 SAUVEZ DES VIES 
RESTEZ 
CHEZ VOUS

Lucie, 8 ans et Alban, 5 ans ont testé et approuvé, l’atelier décoration des œufs de Pâques ainsi que les poissons 
d’avril. Retrouvez plus de 60 fiches activités sur thouare.fr, rubrique actualités. 

 
5 000 clics

Près de

recensés

ACTUALITÉS

LE MARCHÉ DU MERCREDI 
EST DE RETOUR

Le marché alimentaire, situé place 
des Anciens Combattants, rouvre ses 
étals aux clients de 7h30 à 13h30.  
« Après avoir respecté les directives 
gouvernementales et constaté les 
ouvertures de marchés dans la 
métropole Nantaise, j’ai obtenu une 
dérogation préfectorale pour rouvrir 
le marché hebdomadaire » indique 
Monsieur le Maire, Serge Mounier. 
Les commerçants habituels seront au 
rendez-vous chaque mercredi.  
Bon à savoir : la Ville a mis en 
place des mesures sanitaires (gel 
hydroalcoolique à disposition, sens 
de circulation obligatoire...), pour la 
bonne tenue du marché. 
Rappel : vos commerces alimentaires 
du centre-ville sont aussi ouverts 
toute la semaine. Retrouvez la liste et 
leurs horaires sur thouare.fr.

DÉCHETS RECYCLABLES : 
REPRISE DE LA COLLECTE

Dès le lundi 27 avril, la collecte 
des déchets recyclables (bacs 
jaunes et verts) est rétablie aux 
jours de ramassage habituels.  
Les bacs seront à présenter 

pleins, couvercle fermé. Aucun sac 
ni déchet en vrac déposé à côté du 
bac ne sera collecté. Il est demandé 
aux habitants de faire preuve de 
civisme et d’aider à la régulation de 
la collecte, en attendant la prochaine 
tournée hebdomadaire. 



ENTRAIDE CITOYENNE

Des bénévoles toujours plus 
présents pour aider les autres
Marie-France Chrétien et Bruno Letort, bénévoles du transport accompagné - action pilotée 
par la Ville - ont décidé de poursuivre leur investissement solidaire auprès des Thouaréens, 
pendant le confinement. Conduire le minibus pour emmener le groupe d’usagers faire leurs 
courses, comme à l’habitude, est aujourd’hui une mission bénévole à l’arrêt. La solution ? 
Rester présent pour leur voisinage. « Avant de partir faire mes achats de première nécessité, 
je demande à mes proches voisines, qui ne peuvent pas se déplacer, si elles ont besoin de 
quelque chose. Face à la situation et à ma façon, j’essaye de proposer une aide » commente 
Marie-France Chrétien, une bénévole thouaréenne des plus investies. « J’ai offert également 
à mes voisins des masques en tissu, cousus main ». De son côté, Bruno Letort a rejoint le 
transport accompagné, avant le début du confinement. « J’ai tout de suite voulu me rendre 
utile. J’ai contacté le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et j’ai été mis en relation 
avec une habitante vivant près de chez moi, qui ne peut pas se déplacer, pour lui faire ses 
courses » explique-t-il. Un esprit d’entraide qu’il met aussi à profit à travers des appels passés 
pour garder le lien avec les usagers habituels du transport accompagné. Cet élan citoyen, les 
élus s’y associent en partenariat avec le CCAS, en contactant régulièrement les Thouaréens  
fragiles et isolés, identifiés sur la commune. 

Durant le confinement, les bénévoles du transport accompagné restent mobilisés pour apporter leur aide aux 
Thouaréens isolés ou fragilisés. 
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REPÈRES

VERRES, VERTS, VER...  
ON S’Y PERD 

Pas facile, en ce moment, de s’y 
retrouver sur les consignes de dépôt 
ou de traitement de certains déchets. 
Pour démêler le vrai du faux, la Ville 
vous propose un lexique imagé et 
pratique, des bons gestes à adopter. 
Aussi, durant le confinement,  
est-ce que je peux : 

Jeter le verre dans les points  
d’apport volontaires : Oui.

Amener mes déchets verts à la 
déchetterie : Non. Elles sont  
fermées à ce jour. 

Mettre mes déchets organiques  
dans les composteurs collectifs 
(jardins famibio) : Non. Ils sont  
non accessibles, malgré  
l’autorisation d’entretenir les  
jardins collectifs.

EN MAI, UN MASQUE OFFERT  
À CHAQUE THOUARÉEN

Afin que chacun puisse aborder le déconfinement 
sereinement, la Ville procédera à l’opération « Un habitant, 
un masque », courant mai. « Nous offrirons gracieusement 
un masque grand public, lavable et réutilisable plusieurs 
fois. Le but est de garantir un masque à chaque Thouaréen, 
en anticipant leur vente prochaine, dans les réseaux de 
distribution. C’est avec cette volonté d’œuvrer pour la sécurité 
des habitants, que Thouaré-sur-Loire a été une des premières 
communes métropolitaines à se joindre à l’achat groupé, 
lancé par Nantes Métropole » a déclaré Monsieur le Maire, 
Serge Mounier. 10 000 masques ont été commandés (les 
modalités de leur mise à disposition auprès des foyers seront 
communiquées dans un prochain numéro et sur thouare.fr). 
La Ville est également en contact avec plusieurs entreprises 
locales, pour la production d’exemplaires supplémentaires. 
Quant aux couturières et couturiers amateurs, rendez-vous sur 
afnor.org, pour télécharger le modèle de masque barrière. 

Oui

Non

Non

GESTES BARRIÈRES

GANTS DE PROTECTION, 
DIRECTION POUBELLE 

En pleine crise sanitaire, est-il utile de 
rappeler que les gants en caoutchouc 
doivent être jetés à la poubelle ?  
Il faut croire que oui...  
Si l’Organisation Mondiale de la Santé 
(l’OMS) ne recommande pas le port 
de gants, mais préconise plutôt un  
lavage régulier des mains, libre choix 
à qui veut en porter. Cependant, 
le virus peut se trouver sur les 
gants, ce qui induit un risque de 
contamination... surtout pour les 
autres. Alors, pensez aux agents 
de propreté, qui eux, n’ont pas 
d’autre choix que de les retirer de 
la voie publique. Mettre ses gants 
en caoutchouc à la poubelle, après 
utilisation, c’est aussi agir pour la 
santé de tous. 


