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événement

fermetures estivales

Rendez-vous le 5 septembre
au Village des associations

Équipements et services municipaux
seront fermés en juillet et août :
> Mairie : fermée les samedis matins
du 18 juillet au 22 août inclus
> Service gestion des salles :
fermé du 3 au 14 août inclus
> Espace la Morvandière :
fermé jusqu’au 16 août inclus
> Médiathèque :
fermée du 25 juillet au 24 août inclus
> Multi-Accueil :
fermé du 3 au 21 août inclus
> Relais Assistantes maternelles (RAM) :
fermé du 27 juillet au 25 août inclus
> Accueil de Loisirs :
fermé les 13 juillet et 31 août.

Anciennement Forum des activités, le Village des associations s’installera le
samedi 5 septembre de 9h à 13h au Parc des Sports. Venez à la rencontre des
bénévoles thouaréens et préparez une rentrée active.

CINÉ plein air

« le sens de la fête »
sur grand écran

En 2020, le Forum des activités (photo 2019) laisse place au Village des associations. Des stands plus espacés
et une partie en extérieur pour une nouvelle formule respectueuse des consignes sanitaires en vigueur.

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...

La période du confinement et l’arrêt brutal des activités associatives ont été sources de
nombreux questionnements pour les associations locales. Afin d’encourager la reprise
de leurs actions, la municipalité propose une nouvelle formule du Forum des activités
et offre un nouveau souffle à cet événement incontournable de la rentrée thouaréenne.
Première nouveauté : le nom. Le Forum des activités devient Le Village des associations.
La visite débutera à l’extérieur du Parc des Sports où chalets en bois et barnums abriteront
les associations par thème : Rue des Arts et des Loisirs, boulevard de la Solidarité et Place
des Citoyens. Tout en respectant la distanciation physique, les bénévoles présenteront
leur activité et échangeront avec le public dans une ambiance conviviale. Et enfin,
pour renouveler sa licence ou récolter quelques informations auprès des associations
sportives, direction l’avenue des Sports, située à l’intérieur du complexe. Cette année, les
horaires d’ouverture du nouveau Village des associations seront réduits, les bénévoles ne
proposeront pas de démonstration et aucune restauration ne sera assurée sur place afin
d’éviter les attroupements et respecter les consignes sanitaires en vigueur. Le public sera
guidé par un parcours fléché et le port du masque ou de la visière sera obligatoire.
> Village des associations, samedi 5 septembre de 9h à 13h au Parc des Sports.
> Rencontrez une cinquantaine de stands d’associations locales dans les domaines du
sport, de la solidarité, de la culture et des loisirs.
> Pour plus d’informations sur les associations locales, consultez l’annuaire des
associations sur thouare.fr dans la rubrique "Sortir, se divertir".

équipements

Réouverture du
parc des sports
Depuis le 13 juillet, le Parc des
Sports est ouvert au public. Les
Thouaréens ont désormais accès aux
équipements extérieurs, uniquement
pour une utilisation sportive : piste
d’athlétisme, parcours d’orientation,
terrain synthétique ainsi que le cours
de tennis et le mur de frappe. Les
terrains de football engazonnés A et C
ne sont quant à eux pas accessibles
pour cause d’entretien. De la pelouse
vient d’y être semée.
Les quatre tables de pique-nique du Jardin de la Loire sont désormais toutes équipées
de pergolas, installées récemment par les services techniques municipaux.

Cadre de vie

Faites une pause estivale
à Thouaré-sur-Loire
En cette période de vacances, nombreux sont les Thouaréens à la recherche de lieux propices
à la détente et aux loisirs. À Thouaré-sur-Loire, les possibilités sont multiples.
À proximité du centre-ville, les amateurs de nature ont facilement accès aux bords de Loire
grâce au chemin de halage pour des balades nature. En vélo, suivez à votre rythme, l’itinéraire
de la Loire à vélo, un parcours le long du fleuve qui promet de belles découvertes. Besoin
d’une petite pause ? Direction le Jardin de la Loire situé au pied du pont de Thouaré. Un site
idéal pour un pique-nique ou un goûter sur des tables en bois à l’ombre des pergolas (voir
photo). Autre site naturel, le parc de la Coulée Verte dans lequel promeneurs et sportifs trouveront
leur bonheur : farniente sous un arbre ou activités diverses avec les parcours de santé et le
cityparc. Un lieu adapté à toute la famille avec balançoire, toboggan et structure de jeux
afin d’occuper les plus jeunes thouaréens. La randonnée est également un bon moyen
pour s’aérer tout en découvrant les recoins de la commune. Le circuit du Chêne vert de
3,5 km et celui du Vallon de 5 km proposent une évasion dans un cadre verdoyant. Toutes les
informations sur ces itinéraires sont accessibles sur thouare.fr. Du côté du Parc des Sports,
l’ouverture des équipements extérieurs permettra aux sportifs de se dépenser en pratiquant
tennis, football, course à pied... (voir ci-contre).
Un programme riche qui offrira la possibilité à chacun de se ressourcer afin d’accueillir
sereinement la rentrée de septembre. En attendant, bel été à tous !

ccas

APPEL à candidatures
Suite aux dernières élections
municipales, la Ville renouvelle
le conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Toutes les informations sont
disponibles sur thouare.fr ou auprès
du CCAS au 02 40 68 09 70. Les
candidatures sont à adresser à Mme
le Maire avant le 31 juillet 2020.

en bref
Concours de nouvelles
Les amateurs d’écriture ont jusqu’au
4 septembre pour participer au
concours de nouvelles organisé par
la Ville. Le thème : un grain de sable.
Règlement et infos pratiques sur
thouare.fr. Vous préférez la lecture ?
Rejoignez le jury de lecteurs et
défendez votre nouvelle préférée.
Contact : 02 40 68 09 70 ou nathalie.
menoury-david@mairie-thouare.fr.
Accueil des nouveaux Thouaréens
Une matinée d’accueil des nouveaux
habitants aura lieu samedi 3 octobre.
Au programme : découverte de la
commune et rencontre avec les élus.
Vous avez emménagé à Thouaré-surLoire entre octobre 2019 et la rentrée
2020 ? N’hésitez pas à vous inscrire à
l’accueil de la Mairie.

Résultats des élections municipales
Le second tour des élections municipales a eu lieu dimanche 28 juin, salle du Pré Poulain.
Avec 51,71 % des voix, la liste « Vivre ensemble à Thouaré » menée par Martine Oger est arrivée en
tête, devant la liste « Thouaré avance » d’Isabelle Grousseau (48,29 % des voix).
Lors du Conseil Municipal du 4 juillet, Martine Oger a été élue Maire de Thouaré-sur-Loire pour le
mandat 2020-2026.
Pour découvrir l’ensemble des élus, des délégations et des commissions municipales, rendez-vous
sur thouare.fr, rubrique "Ma mairie".
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Opération tranquillité vacances
Les gendarmes effectuent, sur
inscription gratuite, des rondes
régulières autour des habitations
pendant les périodes d’absence. Pour
en bénéficier, un formulaire disponible
sur thouare.fr rubrique "Habiter" est
à remplir et à déposer auprès de la
gendarmerie de Sainte-Luce-surLoire, 20 route de Thouaré ou à la
Mairie.
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
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