
Le confinement demande aux citoyens comme aux collectivités de s’adapter temporairement. Votre journal municipal mensuel l’Écho, 
ne peut être imprimé ni distribué dans les conditions habituelles, au motif de la crise sanitaire. C’est pourquoi, l’Hebdo paraît toutes les  
semaines, 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. 

Depuis le 17 mars, malgré le confinement, les commerçants thouaréens ont permis aux  
habitants de s’approvisionner en continu, en denrées de première nécessité, dans le respect 
strict des consignes sanitaires. Soucieux de fournir au mieux leur clientèle, certains ont pu 
adapter leur offre grâce à la livraison ou à la vente à emporter, pour mieux faciliter le quotidien 
confiné des Thouaréens. En parallèle, les commerçants du marché hebdomadaire ont eux 
aussi été réactifs. Un système de précommande a été mis en place. Pour en bénéficier, il 
suffit d’envoyer un mail, avec sa liste de courses, au plus tard la veille du jour de marché, au 
commerçant concerné. La commande pourra être retirée rapidement sur place, le mercredi 
matin, entre 7h30 et 13h30. Retrouvez les commerçants participants et les modalités en ligne 
sur thouare.fr, dans l’actualité "Covid-19 : commerces et services de proximité à Thouaré", 
ainsi que la liste des commerces ouverts. 

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Vos commerçants s’adaptent à 
la crise sanitaire : soutenez-les  
Face à l’épidémie de Coronavirus, les commerçants thouaréens 
restent mobilisés pour offrir un service de qualité aux habitants, 
malgré des impératifs sanitaires contraignants. La Ville appelle 
chacun à les soutenir dans cette période difficile. 
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COVID-19 SAUVEZ DES VIES 
RESTEZ 
CHEZ VOUS

Commerçants et entreprises : faites-vous connaître 
La Ville invite les commerçants et les entreprises, non référencés en ligne et qui poursuivent 
leur activité en adaptant leur service, à se faire connaitre via contact@mairie-thouare.fr, afin 
d’être répertoriés sur thouare.fr. Pour ceux déjà listés, n’hésitez pas à communiquer sur vos 
nouveautés, à cette même adresse mail. 

ZOOM SUR...

VOS COMMERÇANTS 
MASQUÉS 

Pour aider dans la lutte contre 
l’épidémie de Coronavirus, les actions 
locales fleurissent. La solidarité entre 
commerçants n’est pas en reste, à 
l’image de l’élan de générosité initié 
par Florence Rabineau, couturière et 
propriétaire de la boutique Chez Flo. 
Son idée ? Équiper gracieusement de 
masques cousus main, sur le modèle 
AFNOR, les commerçants thouaréens.  
« Ils sont exposés chaque jour 
au virus. C’est ma façon de leur 
permettre d’être protégés » explique-
t-elle. Les employés de Super U, 
Carrefour Express, Les Délices de 
Thouaré... ont tous eu leur masque 
coloré. Depuis les commandes des 
entreprises et des particuliers affluent. 
Rens. : 06 71 64 68 87.

Face à l’épidémie de Coronavirus, vos commerçants du centre-ville comme du marché hebdomadaire se sont adaptés pour 
l’accueil de la clientèle, dans le respect strict des consignes sanitaires en vigueur. 

DERNIÈRE MINUTE

Thouaré-sur-Loire a rejoint l’achat 
groupé de 600 000 masques, lancé 
par Nantes Métropole. 10 000 ont 
été acquis par la Ville. Leur livraison 
se fera au prorata des quantités 
commandées par chaque commune 
métropolitaine, du 4 au 20 mai.  
La Ville mettra en place un boîtage 
pour une distribution dans chaque 
foyer thouaréen, sur la base des 
données du dernier recensement. 



SERVICE MUNICIPAL

Un soutien aux parents en 
première ligne face à l’épidémie 
Après sept semaines de confinement, le dispositif thouaréen est rodé. « Les journées sont 
rythmées selon les besoins des familles. Le planning quotidien est adapté en partenariat 
étroit avec les directrices des écoles (hors vacances), afin de préserver les repères journa-
liers des enfants. Chaque matinée débute  par un accueil puis du travail scolaire encadré 
par des enseignants volontaires et une ATSEM. Le midi se déroule sous la surveillance de  
l’ATSEM et d’un animateur municipal. L’après-midi est adapté selon les âges, avec des 
temps calmes (siestes) et des ateliers pédagogiques pour la continuité des apprentissages »  
décrit Cendrine Pierrefixe, responsable du service animation et vie scolaire. Mobilisés ce 
jour-là, Laurence, ATSEM et Erwan, animateur, témoignent de leur quotidien : « leçons, 
jeux, ateliers côtoient l’application des gestes barrières : port du masque, lavage de mains  
fréquent et entre chaque activité… ». Quant aux raisons qui motivent leur implication pour une 
continuité de service public, ils répondent avec évidence : « Nous contribuons à notre niveau 
pour aider les familles en première ligne face à l’épidémie ». Un engagement que les enfants 
leur rendent bien, ravis de pouvoir avoir « une école pour eux tous seuls »... ou presque, dans 
l’attente des réouvertures mi-mai. 
À noter : si vous êtes parent soignant ou de profession prioritaire (gendarme, policier, pompier...), 
ou une famille monoparentale, vous pouvez bénéficier de ce service municipal, sur justificatif de votre 
employeur. Contact et inscription à service-education@mairie-thouare.fr. 
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JEU-CONCOURS ASTÉRIX ET OBÉLIX

ZOOM SUR LES 3 FAMILLES 
THOUARÉENNES GAGNANTES
Durant le confinement, la médiathèque municipale 
rivalise d’astuces pour garder le lien avec ses 
abonnés... et les habitants. Le jeu-concours  
Astérix et Obélix en est un des exemples. Clôturé le 
27 avril, les résultats sont tombés : le duo père-fils, 
Mathieu et Mathys Lagrée arrive premier.  
« Tout-petit, j’étais déjà un lecteur assidu des 
aventures d’Astérix et Obélix. J’ai la moitié de la 
collection chez moi. Les autres albums, nous les 
empruntons à la médiathèque » confie le papa fan 
de BD. Salomé Houdet et sa soeur sont, quant à 
elles, arrivées deuxième. Dorian Buscail, 6 ans, avec 
la complicité de sa maman et de son grand-père 
décroche la troisième place. 

Mathieu et Mathys Lagrée, le duo père-fils gagnant  
du jeu-concours Astérix et Obélix (albums empruntés  
à la médiathèque, avant le confinement).

Pique-nique du midi, sous l’œil attentif de Laurence, ATSEM, avec gâteau d’anniversaire pour Lucie, dégusté par Louane,  
Anaé, Ninon, Aloys et Valentin, enfants d’infirmières et d’officiers de police.

ACTUALITÉ

LES ÉVÉNEMENTIELS 
MUNICIPAUX 
DÉPROGRAMMÉS
Pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 et conformément à la 
décision gouvernementale d’interdire 
les rassemblements citoyens, 
festifs et culturels à venir, la Ville 
déprogramme ses événements 
municipaux à venir : Thouaré en mai, 
Semaine des petits lecteurs,  
Fête de la Musique, Estifêtes...  
« Nous devons malheureusement 
aussi annuler la commémoration du 
8 mai. J’invite les Thouaréens à avoir 
une pensée pour les combattants et 
les victimes de la Guerre 39-45, à 
cette occasion. C’est aussi comme 
cela que peut perdurer le devoir 
de mémoire national » a déclaré 
Monsieur le Maire, Serge Mounier.

EN BREF

Vendredi 1er mai, la vente de 
muguet "à la sauvette" par les 
particuliers est interdite. Seuls 
les fleuristes sont autorisés 
par décret, à vendre du 
muguet en proposant des livraisons 
ou des retraits de commande. Ces 
mesures s’inscrivent en prévention de 
la lutte contre le Coronavirus.

À compter du lundi 4 mai, la 
déchetterie de Carquefou rouvre aux 
particuliers de 10h à 17h45, pour le 
dépôt des déchets verts et gravats.  
Elle sera fermée le vendredi  
8 mai (férié) et les dimanches  
10 et 17 mai. Pensez à vous munir 
de votre attestation de déplacement 
dérogatoire (case 2 à cocher).

La médiathèque municipale 
récidive et propose aux Thouaréens 
de tester leur connaissance sur 
l’univers du roman policier, avant 
le déconfinement. Et comme une 
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
la bibliothécaire s’est associée à un 
animateur, Alexis, alias commissaire 
Lou Phoque, pour qu’à votre tour, vous 
puissiez mener l’enquête en famille. 
Jeu en ligne avec questionnaire, 
enquête et règlement sur thouare.fr,  
rubrique actualités. 


