
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. 

CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET  

Une vidéo pour fêter la citoyenneté
Crise sanitaire oblige, les animations autour du 14 juillet n’auront pas lieu 
cette année à Thouaré-sur-Loire. Qu’à cela ne tienne, les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) ont tout de même souhaité célébrer la Fête 
nationale et poursuivre, à distance, leur investissement citoyen.
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COVID-19 SAUVEZ DES VIES 
RESTEZ 
PRUDENTS

ÉLECTIONS MUNICIPALES

VOTEZ LE 28 JUIN, SALLE 
DU PRÉ POULAIN

Le second tour des élections 
municipales se déroulera 
le dimanche 28 juin de 8h 
à 18h, salle du Pré Poulain 
située rue de Carquefou. 

Plusieurs mesures de prévention 
sanitaires seront prises sur place :  
sens de circulation obligatoire, 
gel hydroalcoolique à disposition, 
nettoyage renforcé des bureaux de 
vote toute la journée... Les électeurs 
pourront également ramener leur 
propre stylo et les bulletins de vote 
reçus à domicile. Le port du masque 
ou d’une visière sur place sera 
obligatoire. Toutes les infos  
sur thouare.fr. 

RÉOUVERTURE

BIENVENUS DE NOUVEAU 
À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque municipale 
a rouvert ses portes au 
public, les mercredis et 
les vendredis, avec la 
mise en place de règles 
sanitaires à respecter pour le confort 
de tous : port du masque obligatoire, 
seule une quinzaine de lecteurs 
maximum en même temps dans les 
lieux... et du gel hydroalcoolique à 
disposition. Les modalités de prêts 
restent inchangées. Quant au retour 
des documents, il sera possible 
uniquement aux heures d’ouverture. 
Chaque ouvrage sera placé en 
isolement pendant trois jours, avant 
remise en rayonnage. Rendez-vous 
les mercredis de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30 et les vendredis de 16h à 
18h30. Rens. au 02 51 85 90 60.

Qu’est-ce que représente pour vous le 14 juillet ? Telle est la question que se sont posée 
les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Pour y répondre, ils ont eu l’idée 
de réaliser une vidéo sur la Fête nationale et la citoyenneté. « Avec le Coronavirus et le 
confinement, nos actions ont été limitées. Malgré tout, nous avons tenu à apporter joie et 
distraction aux résidents de Léontine Vié et Saint-Gabriel, grâce à la mise en place d’une 
correspondance faite de dessins, de créations artistiques, de messages... ». Aujourd’hui, 
place au 2.0 : « quand on nous a proposé de travailler sur un projet vidéo pour le 14 juillet, 
j’ai tout de suite voulu participer » commente Manon. « Nous avons organisé une première 
réunion en visioconférence avec les volontaires pour nous mettre d’accord sur les sujets 
que chacun allait traiter » poursuit Léonie, avant de préciser « plusieurs thèmes seront 
abordés dans notre film : les symboles et la devise de la République, le bal des pompiers, 
le défilé militaire, le Jardin de Marianne, notre visite à l’Assemblée nationale... Nous ferons 
également une dédicace aux soignants qui ont beaucoup donné de leur personne, pendant 
le pic de l’épidémie ». Une fois les rôles définis, chaque participant a préparé son texte et 
ses visuels, s’est filmé ou enregistré. « Flavie centralise toutes les vidéos et s’occupe du 
montage. Nous avons hâte de découvrir le résultat pour une diffusion aux Thouaréens » 
conclut Manon. Un projet de plus, qui prouve que même en cette période de crise sanitaire, 
les jeunes élus des CME et CMJ continuent de s’investir pour leur commune, avec entrain.

VIDÉO DU 14 JUILLET : MODE D’EMPLOI
La vidéo sera mise en ligne sur thouare.fr et partagée sur la page Facebook officielle de la ville, dès le  
14 juillet. Il sera également possible de scanner un QR code sur des affiches, pour la visionner.  
Elles seront installées salle du Conseil Municipal, à l’accueil de la Mairie, au Jardin de Marianne, à 
l’espace la Morvandière et à l’entrée des différentes salles municipales.

Manon et Léonie, membres du CMJ, ont hâte de présenter au public la vidéo sur le thème du 14 juillet.
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CINÉ PLEIN AIR
« LE SENS DE LA FÊTE » 
SUR GRAND ÉCRAN 

Vendredi 28 août à 21h, la Ville 
organise un ciné plein air, au 
parc de la Coulée Verte. À voir 
sur grand écran, l’un des succès 
cinématographiques français de 2017 :  
« Le sens de la fête », avec  
Jean-Pierre Bacri. Synopsis :  
« Max est traiteur depuis trente 
ans. Des fêtes, il en a organisées 
des centaines. Aujourd’hui, c’est un 
sublime mariage dans un château, un 
de plus. Comme d’habitude, Max a 
tout coordonné, mais la loi des séries 
viendra bouleverser un planning 
déjà sur le fil... ». Séance gratuite. 
Pensez à apporter chaises pliantes, 
couvertures...

EN BREF

Le conciliateur de justice tiendra une 
permanence en Mairie, à partir de 
14h, le mercredi 15 juillet.  
Il propose aux habitants de la 
médiation juridique sur divers sujets :  
problèmes de voisinage, litiges entre 
propriétaires et locataires, impayés, 
malfaçons de travaux...  
Sur rendez-vous au 06 87 12 57 94 
ou p.waudureau@gmail.com.

Jusqu’au 4 septembre, tentez 
l’aventure de l’écriture en amateur, 
grâce au concours de nouvelles 2020, 
ouvert aux 13 ans et plus. Le thème 
de cette année ? « Un petit grain 
de sable ». Règlement du concours 
téléchargeable sur thouare.fr. 
À noter : pour rejoindre les membres 
du jury de lecteurs, contactez le  
02 40 68 09 80 ou nathalie.menoury-
david@mairie-thouare.fr.

Le forum des activités aura lieu le 
samedi 5 septembre de 9h à 13h au 
Parc des Sports. Les associations 
thouaréennes accueilleront le public 
pour les inscriptions 2020/2021. 

PRÉVENTION 

Incendie : parole de pompier  
et bons réflexes 
Dans la nuit du 9 juin, un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain d’un immeuble 
situé rue de Carquefou. Grâce à l’action coordonnée des secours, à la réactivité des services 
sociaux, couplées à la prise en charge des habitants par les élus et la Croix Rouge, chacun 
des 44 locataires a pu être relogé en moins de 48h. Ce fait divers, inédit sur la commune, 
a mobilisé plus d’une trentaine de sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours 
(CIS) de Carquefou. Le chef du CIS, Erwan Pouliquen salue l’intervention rapide sur le terrain 
de ses collègues : « c’est toujours une fierté de commander des hommes et des femmes, 
efficaces dans leur travail. Grâce aux décisions perspicaces des équipes sur place, le feu a 
été maîtrisé rapidement. La prise en charge des habitants s’est faite sans encombre. Tout 
s’est bien enchaîné ». Un scénario sans accroc où l’entraînement et l’expérience ont fait leurs 
preuves. L’occasion également de rappeler des règles simples pour prévenir et réagir, en cas 
d’incendie. Le capitaine Pouliquen explique : « nous recommandons l’installation d’au moins 
un détecteur de fumée par foyer, près des chambres. Si celui-ci sonne, évacuez si vous le 
pouvez. Fermez les portes derrière vous et ne cherchez pas à ventiler le logement ; cela pro-
page l’incendie. Ne retournez jamais dans la fumée et n’essayez pas d’éteindre le sinistre ». 
Une fois que l’ensemble des occupants est regroupé et sécurisé à l’extérieur, le bon réflexe 
est de composer le 18. « Soyez précis dans vos indications et ne raccrochez pas tant que 
l’opérateur ne vous l’a pas indiqué. Les échanges en fin d’appel sont propices à des recom-
mandations, dans l’attente de l’arrivée des secours » conclut Erwan Pouliquen.

TRAVAUX DE VOIRIE : SECTEUR DU 
PARC DES SPORTS
Le 18 juin dernier, une canalisation d’eau brute, 
acheminant l’eau des maraîchers, a cédé au 
niveau de l’entrée du Parc des Sports, du côté des 
terrains de football. Malgré l’intervention de la 
SAUR (l’entreprise dédiée au service de l’eau), la 
piste d’athlétisme et l’allée du Parc des Sports ont 
été inondées, entraînant la fermeture de la voie 
jusqu’au lundi 22 juin. Le site a été sécurisé après 
le soulèvement de la chaussée et la circulation a 
été rétablie. Des travaux de reprise de l’enrobé 
et des bordures seront nécessaires dans les 
prochaines semaines. 

Dans la nuit du 9 juin, plus d’une trentaine de sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Carquefou est  
intervenue pour maîtriser l’incendie d’un immeuble thouaréen. Leur capitaine, Erwan Pouliquen rappelle les bons gestes à adopter.


