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La crise sanitaire 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. 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.

en chiffre

action municipale

in thouaré *

Opération « Un Thouaréen, un
masque » lancée

1 348 masques made

Une partie des 10 000 masques acquis par la Ville a été reçue en Mairie
cette semaine. Les agents municipaux ont organisé dès réception,
la mise sous pli. Les élus prennent aujourd’hui le relais, pour une
distribution en boîtes aux lettres, finalisée dans les prochains jours.
Dans le dernier numéro de l’Hebdo,
nous avions annoncé 1 000 masques
confectionnés par les couturières
et couturiers bénévoles thouaréens.
Finalement, ce sont 1 348 masques
précisément (1 108 réalisés durant
l’atelier couture en Mairie et 240 par
des volontaires à leur domicile), qui
s’ajoutent aux 10 000 commandés
par la municipalité. Saluons parmi
les volontaires, la contribution de
Lola Neveu, 14 ans, adhérente aux
Multi-Activités Thouarénnes ; ce
qui démontre une nouvelle fois que
la solidarité n’a pas d’âge. Bravo
à toutes et à tous pour cet élan de
générosité made in Thouaré*.
*fabriqué à Thouaré-sur-Loire

Bon à rappeler
Avec le déconfinement, dans ses
déplacements (se rendre dans les
commerces, au marché, faire une
balade en plein air...), on maintient les
gestes barrières :
Se laver les mains régulièrement
Saluer sans se serrer la main
Éviter les embrassades
Rester à une distance d’au moins 1 mètre
Tousser ou éternuer dans son coude ou
dans un mouchoir à usage unique
Porter, si possible, un masque

Les agents municipaux à pied d’œuvre pour réaliser la mise sous pli des masques achetés par la municipalité. Ils sont
distribués dans chaque boîte aux lettres par les élus, durant les prochains jours.

En début de semaine, une première partie de la commande de masques passée par les élus,
en lien avec l’achat groupé organisé par Nantes Métropole, est arrivée en Mairie. « Notre
volonté est d’offrir un masque grand public, lavable et réutilisable plusieurs fois, à chaque
habitant » introduit Monsieur le Maire, Serge Mounier. Il précise : « Le but est de contribuer
à la sécurité sanitaire de tous, en garantissant à minima un masque à chaque Thouaréen.
La date de livraison annoncée par la Métropole étant approximative, nous avons souhaité
prendre les devants et faire appel aux bonnes volontés locales. Chacun et chacune : bénévoles,
agents municipaux, élus... ont permis, grâce à leur mobilisation, la confection de 1 348 masques
supplémentaires. Ce geste altruiste montre que la solidarité à Thouaré-sur-Loire est une
réalité. Je les remercie vivement pour cela » conclut Monsieur le Maire. Grâce en partie aux
données du dernier recensement, la répartition de masques par foyer a pu être établie.
Les élus ont commencé le boîtage par quartier. Surveillez votre boîte aux lettres ; d’ici
quelques jours vous recevrez l’enveloppe contenant le nombre de masques relatifs à la
composition de votre foyer. Si fin mai, vous n’avez rien reçu, n’hésitez pas à le signaler
auprès de l’accueil de la Mairie au 02 40 68 09 70 ou à contact@mairie-thouare.fr.
Pour l’entretien des masques en tissu, les autorités sanitaires recommandent un lavage
à 60 °C pendant 30 minutes minimum, après chaque utilisation.

actualité
cars scolaires :
inscriptions 2020/2021
Votre enfant prendra le car scolaire
dès septembre 2020 ? Pour profiter
de ce service géré par Nantes
Métropole, les inscriptions sont
ouvertes du 15 mai au 10 juillet, via le
site eservices.nantesmetropole.fr.
Après validation de l’inscription, un
justificatif à coller sur la carte TAN de
votre enfant (abonnement à souscrire
ou à renouveler) sera envoyé par
courrier, courant août.
Reprise des travaux rue de Mauves : plan de circulation à partir du 18 mai.

rue de mauves

Dernière phase des travaux
Le chantier rue de Mauves, face à la Mairie, reprend le lundi 18 mai. Ces travaux, pilotés par
Nantes Métropole, se situeront entre les intersections de la rue des Écoles et de l’avenue du
Val de Loire. À partir du 18 mai, la circulation sera en sens unique de Thouaré vers Mauvessur-Loire pour une durée de six semaines. Elle sera en alternat ponctuel les deux semaines
suivantes. Pour les usagers venant de Mauves-sur-Loire, une déviation pour les véhicules
légers sera proposée par la rue des Écoles et rue de Homberg. À noter, qu’une fermeture
de la circulation dans les deux sens pendant une semaine sera nécessaire en juillet pour la
réalisation des enrobés. Le chantier démarrera, dans un premier temps, côté Mairie, avant
de se poursuivre face à l’Hôtel de Ville. Le parking situé entre Carrefour Express et le bureau
de Poste ne sera plus accessible, temporairement. « Nous entamons la dernière phase de
travaux de la rue de Mauves. Après la rénovation des réseaux d’eaux potables et pluviales,
puis de la voirie, ce chantier va permettre le réaménagement de la rue en enrobé et de la
place, face à la Mairie. Il s’inscrit dans le projet global de la place centrale. Il constitue une
étape avant les aménagements autour de la future résidence seniors et à l’arrière de l’église.
Dans la situation de crise sanitaire actuelle, une organisation adaptée se met en place.
La Ville communiquera régulièrement sur l’avancée des travaux, qui à terme, offriront un nouvel
espace convivial aux Thouaréens, en centre-ville » précise Monsieur le Maire, Serge Mounier.
Pendant les travaux, les commerces, le bureau de Poste et la Mairie restent accessibles.
Pour plus d’informations sur le chantier, contactez le pôle Erdre et Loire au 02 28 20 22 00.

initiative citoyenne

Inscription
aux transports
scolaires
année scolaire
2020/2021
DEUX DÉMARCHES À FAIRE :

Du 15 mai
au 10 juillet
2020

1

L’inscription ou la ré-inscription
au service des cars scolaires

2

La souscription ou le renouvellement
d’un abonnement TAN

info pratique
Quand me rendre au
bureau de poste ?
Le bureau de Poste de
Thouaré-sur-Loire adapte
ses jours d’ouverture à la
crise sanitaire en cours.
L’accueil est ouvert au public les
mercredis et vendredis uniquement,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

concerts aux fenêtres
La Maison des familles, en partenariat avec Thouaré
Mélodie ainsi que le groupe La Mi Guinguette a
organisé deux concerts, les 6 et 7 mai, sous les
fenêtres des résidents de l’Ehpad Léontine Vié.
« Avec la crise sanitaire, il est encore plus important
de penser à nos aînés. Ces parenthèses musicales
ont égayé les après-midis de nos seniors
thouaréens, durant le confinement. Je remercie
les musiciens pour cette initiative » a commenté
Monsieur le Maire, Serge Mounier. Un moment de
partage et d’évasion, dans le respect des consignes
sanitaires, vivement apprécié. « C’était une vraie
bulle d’air » ont déclaré unanimes les résidents, la
direction et l’équipe soignante.
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En bref
Le prochain Conseil Municipal aura
lieu le lundi 18 mai à partir de 19h en
Mairie. La séance réunira les élus en
visioconférence. Afin de respecter la
réglementation sanitaire en vigueur,
l’accès à la salle du Conseil pourra
être limité. À l’ordre du jour : point
sur la gestion locale de l’épidémie de
Covid-19, vote du budget, subventions
versées aux associations...
Plus d’infos sur thouare.fr.

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

