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Revenir à l’école

Les élèves thouaréen(ne)s ont repris 
le chemin de l’école en ayant hâte 
de retrouver leurs camarades, après 
un printemps qui les avait éloignés 
les uns des autres. 
Chacun a pu se féliciter de la mise 
en place d’une rentrée échelonnée 
qui a facilité le respect des règles 
sanitaires et a permis une rentrée 
plus sereine pour les enseignants, 
les parents et les élèves.

Vivre ensemble

Samedi 5 septembre, le Village des 
associations a accueilli près de  
1 500 visiteurs. Nous avons pu main-
tenir cet événement très attendu 
grâce à un dispositif en extérieur.
Il était essentiel de maintenir ce 
temps fort après ces mois difficiles 
pour la vie associative. 
Je tiens à remercier les services 
pour leur totale implication qui a 
permis la tenue du Village ainsi que 
les associations qui nous ont fait 
confiance et qui se sont adaptées à 
la nouvelle organisation. 

Co-construire 

Vous le savez, le soutien à la vie as-
sociative est une de nos priorités. 
Ce mois d’octobre s’ouvre avec la 

première grande concertation du 
monde associatif.
Nous souhaitons engager un nouvel  
élan avec les associations, en dé-
finissant ensemble nos outils de 
coopération et de co-construction. 
Cette concertation nous amènera à 
établir un plan de relance adapté à 
la situation de chacune. 
Notre tissu associatif, véritable lien 
social de la commune, est riche et 
dynamique. Il est essentiel de l’en-
courager et de le soutenir. 

Prévenir

Vous êtes tous au courant de l’aug-
mentation du nombre de conta-
minations liées à l’épidémie. C’est 
cette évolution qui m’a conduite à 
généraliser le port du masque sur 
certains espaces publics, où les 
rencontres et les échanges sont les 
plus fréquents. Précaution et pré-
vention sont les maîtres mots pour 
ralentir la diffusion du virus. 

Prenez soin de vous et des autres.

Martine Oger, 
Maire de Thouaré-sur-Loire 
Conseillère métropolitaine  
en charge des solidarités, de la 
santé, du handicap et de  
l’accessibilité universelle

ils ont fait un geste 
Pour la Planète 

99 Thouaréens ont participé au World 
CleanUp Day, la journée mondiale de 

ramassage volontaire des déchets.  
Parmi eux, 54 enfants dont les élus 

du Conseil Municipal des Jeunes, 
ont donné de leur temps pour faire, à 

leur mesure, ce geste pour la planète. 
Une sensibilisation de la population, à 

l’initiative de l’association Les Fritillaires  
en partenariat avec la Ville, qui a une 

nouvelle fois fait ses preuves, avec  
102 kg de déchets récoltés. 

retour sur les bancs de l’école... 
Mardi 1er septembre, les élèves thouaréens retrouvaient le chemin de l’école, 
après une période en pointillé, conséquence de la crise sanitaire. Gestes barrière, 
distanciation physique et port du masque n’ont pas altéré la joie des enfants de 
retrouver leurs camarades, à l’image de Salimata pour sa seconde rentrée en 
moyenne section de maternelle, à La Halbarderie. 

l’orgue a résonné  
en l’église de thouaré
Dimanche 20 septembre s’est déroulée la Journée du 
Patrimoine, avec pour thème cette année : l’église comme 
vous ne l’avez jamais vue. À cette occasion, les visiteurs 
ont pu apprécier deux concerts d’orgue donnés par le 
Thouaréen Bruno Winkel. 

« le sens de la fête »  
en Plein air
Fin août, les Thouaréens ont pu se retrouver au parc de la 
Coulée Verte pour voir sur grand écran, le film « Le sens de 
la fête ». Si chacun a dû s’adapter aux consignes sanitaires 
pour profiter de la séance, les rires ont rapidement fait 
oublier ces légers désagréments. 

ÉdiToreTour en images

Pensons collectif en 
cette rentrée
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carnet de vie
mai et juin 2020

NaIssaNCes
1er mai à Nantes : Alvy BUTEL 
1er mai à Saint Herblain : Adam DUSSÉTOUR
7 mai à Nantes : Évan FRANCHETEAU
13 mai à Nantes : Hugo LORIEU
15 mai à Nantes : Raphaël LEGAULT
23 mai à Nantes : Eliott SANSÉAU
29 mai à Nantes : Margaux LEMIRE 
31 mai à Saint Herblain : Neïla IMOUSTANE
1er juin à Nantes : Mattéo LE NORMAND
20 juin à Nantes : Lyah LÉVÊQUE
26 juin à Nantes : Jade GAUDIN 

MaRIage à THouaRé-suR-LoIRe

5 juin : Louise ROBILLARD  
et Valentin JUILLÉ
20 juin : Estelle SONIGO  
et Antonin BOUTROUX

DéCès 
14 mai à Nantes : Claude CLENET
16 mai à Nantes : Thérèse MABILEAU  
née DANDIN
19 mai à Nantes : Marcel ROUXEL
27 mai à Thouaré-sur-Loire :  
Hélène BLANDIN née CORBILLET
11 juin à Thouaré-sur-Loire :  André PAVIN
11 juin à Nantes : Marie-Thérèse DEBAS 
née BRIAND
12 juin à le Loroux-Bottereau :  
Nicole CAIGNARD née CHESNEAU
21 juin à Thouaré-sur-Loire :  
Jacques GENTET
26 juin à Le Cellier : René LE GOFF
26 juin à Saint Herblain : Paule DELOOF  
née GARNIER
30 juin à Thouaré-sur-Loire :  
Denise RIVALLAND née BOSSARD

ConseiL muniCipaL des jeunes

citoyens de demain : 
faites entendre votre voix
Le nouveau mandat du Conseil Municipal des Jeunes débutera 
en décembre prochain. À travers cette instance, les élus donnent 
la parole aux jeunes Thouaréens et encouragent la nouvelle 
génération à s’investir pour leur commune. 

Comme les adultes, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) siègent salle du Conseil et travaillent 
à la mise en place de projets (photo de 2019). 

Avec l’installation des nouveaux élus, le 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) reprend 
du service. Quelques nouveautés sont à noter 
dans l’organisation de cette instance partici-
pative, incontournable de la vie thouaréenne. 
« Le Conseil Municipal des Jeunes comptera 
33 élus, tout comme celui des adultes. Il sera 
le reflet du Conseil Municipal et permettra de 
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
dès le plus jeune âge » commente Domi-
nique Dugast, adjoint à la démocratie et à 
la citoyenneté, en charge de l’animation du 
CMJ avec Capucine Lelou, conseillère mu-
nicipale déléguée à la petite enfance et à la 
jeunesse. « Ces futurs élus sont les citoyens 
de demain. Nous souhaitons leur offrir la 
possibilité de s’engager et de s’investir, en 
leur laissant le choix des actions à mener, 
tout en restant à leur écoute. Trois grands 
thèmes seront priorisés pour ce mandat de  
2 ans : le vivre ensemble, la solidarité et la 
transition énergétique » poursuit Capucine 
Lelou. L’autre nouveauté : la possibilité de 
consulter leurs camarades de classe. Les 
futurs membres pourront inviter des enfants 

non élus à intégrer des groupes de travail, 
afin d’échanger sur des projets précis. Une 
bonne manière de penser collectif en faisant 
participer le plus grand nombre, à l’image 
des futurs ateliers citoyens. « Avec le CMJ 
nous souhaitons rendre les institutions mu-
nicipales accessibles aux jeunes et déve-
lopper chez eux le sens des responsabilités,  
à travers la conduite de projets et la partici-
pation à certains événements municipaux »  
précisent les élus. 

Tu veux devenir membre 
du CMJ : comment faire ? 

Les élus, Dominique Dugast et Capucine  
Lelou, viendront prochainement présenter aux 
classes de CM1 et CM2 ainsi qu’au collège, le 
fonctionnement du CMJ. Des élections seront 
organisées dans les écoles primaires. Quant 
aux collégiens, ils devront transmettre leur 
candidature en remplissant un formulaire de 
motivation. Alors, si tu veux agir pour ta ville, 
à toi de jouer !

renConTre aveC...

félix Mitton : un destin 
coup de poing
À 15 ans, Félix Mitton est champion régional de kick-boxing dans 
sa catégorie. Une belle performance qui aurait dû lui ouvrir les 
portes du niveau national... Malheureusement, le Coronavirus est 
passé par là. Retour sur son parcours.

3 ans de pratique du kick-boxing ont déjà permis au Thouaréen Félix Mitton, de décrocher un titre  
de champion régional. 

« Plutôt que de passer votre temps à vous 
battre... Allez faire de la boxe ! ». C’est cette 
phrase, prononcée par son père, qui a 
poussé Félix Mitton à se diriger vers le kick-
boxing quand il avait 12 ans. « Mes parents 
en avait marre de nous voir mon frère et moi 
se chamailler tout le temps. Alors, ils nous 
ont conseillé de faire un sport de combat 
et d’utiliser notre énergie à bon escient ». 
Fini la voile et l’équitation, ses activités de 
l’époque, Félix pousse la porte de l’asso-
ciation Les Jaguars à Sainte-Luce-sur-Loire.  
« J’avais déjà fait un peu de boxe française 
au collège. Ça m’avait bien plu. J’avais 
envie de changement. J’espérais que le 
kick-boxing réponde à mes attentes »  
explique-t-il. Le pari semble gagné, puisque  
3 ans après, Félix est passionné par son  
nouveau sport. Ce qu’il préfère ? L’adré-
naline ! « J’adore cette sensation avant un 
combat. Le stress disparaît au moment où 

je monte sur le ring » précise-t-il. Discipline 
mixte de la famille des arts martiaux, le kick-
boxing permet de se familiariser avec les 
techniques de self-défense, tout en apprenant 
à canaliser son énergie. « Ce sport est com-
plet. Il est ouvert à tous. Il se pratique dans 
une ambiance conviviale et respectueuse » 
poursuit le sportif. 

Son objectif aujourd’hui :  
le niveau national
Avec deux entraînements par semaine, Félix 
a vite pris goût au kick-boxing et débuté la 
compétition avec succès. « J’ai gagné le titre 
régional en 2019. La compétition nationale a 
été annulée à cause du Coronavirus. C’est 
très frustrant ! » admet le jeune garçon. Son 
objectif aujourd’hui : s’entraîner le plus possible, 
pour multiplier les titres et décrocher une 
nouvelle fois la sélection au niveau national.

en Chiffre

1 824
écoliers et collégiens

ont fait leur rentrée dans les 
établissements scolaires de 
Thouaré-sur-Loire. Dans le 
détail, ce sont 1 207 élèves  
en primaire et 617 élèves  
au collège. 

info sanTÉ

la couleur d’octobre ? 
le rose

Chaque année, la campagne de lutte 
contre le cancer du sein, organisée par 
l’association Ruban Rose, sensibilise 
le public. Octobre Rose est l’occasion 
de mettre en lumière celles et ceux qui 
combattent cette maladie : chercheurs, 
soignants, malades...   
Aujourd’hui, les études montrent qu’une 
femme sur huit développera un cancer 
du sein. Si depuis plusieurs décennies, 
d’importants progrès pour la qualité de 
vie des malades ont été réalisés par la 
recherche médicale, il est indispensable 
de continuer le combat contre la maladie. 
C’est pourquoi, l’information sur le 
dépistage précoce est essentielle. Elle 
sauve des vies. Cette 27ème campagne 
sera comme les précédentes, marquée 
par des temps de mobilisation nationale  
et bien sûr en Loire-Atlantique.  
Retrouvez le programme complet sur 
liguecancer44.fr/evenement/octobre-rose. 
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Le virus circule toujours. Les seniors font 
partie des publics à risque face à l’épidé-
mie. « Pour prévenir plutôt que guérir », la 
Ville met à profit la période automnale pour 
organiser autrement, les rendez-vous de fin 
d’année dédiés aux plus anciens. 

Des colis de Noël au goût 
local pour les 75 ans et plus

Première décision anticipée : l’annulation du 
repas des aînés. « Nous avons conscience 
qu’il représente un véritable temps festif 
et convivial pour nos seniors. Mais face à 
l’évolution de l’épidémie, nous devons être 
responsables et prudents. C’est pourquoi 
cette année, il n’aura pas lieu » annonce  
Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, à 
la parentalité et au handicap. « Bien sûr, 
avoir un geste pour nos aînés à l’approche 
des fêtes est pour nous, une priorité. Nous  
offrirons des paniers-repas confectionnés 
à base de produits locaux, aux habitants 
à partir de 75 ans ». Personne seule ou en 
couple, chaque colis de Noël sera adapté à 

la composition du foyer. Pour les habitants 
rencontrant des difficultés pour se déplacer, 
le portage à domicile par des membres du 
CCAS sera organisé. Quant à la nouveauté  
gustative 2020 ? Une collaboration avec 
les boulangeries thouaréennes. L’objectif 
est double : « soutenir le commerce local et 
mettre en lumière le savoir-faire de nos arti-
sans boulangers » précise Khaled Belmekki, 
adjoint à l’action sociale et économique.  

Nouveauté : des ballotins pour 
les résidents des EHPAD

Au-delà des colis de Noël offerts aux  
75 ans et plus, des ballotins de friandises 
seront remis à l’ensemble des résidents des 
deux EHPAD thouaréens, en décembre.  
Là encore, même idée : solliciter les commer-
çants locaux et faire appel à leur créativité.  
« Par cette initiative, nous souhaitons apporter 
un peu de douceur à chaque pensionnaire et 
leur donner le sourire durant la période des 
fêtes » conclut Nathalie Lapica.  

seniors 

noël 2020 se prépare  
dès l’automne
L’épidémie en cours, demande aux communes de s’adapter. Les 
rendez-vous traditionnels de fin d’année doivent d’ores et déjà être 
anticipés, d’autant plus pour les plus fragiles. Repas des aînés, 
colis de Noël et nouveautés, l’Écho informe les 75 ans et plus.

Mme et M. Houdin bénéficiaires d’un colis de Noël en décembre 2019. 

zooM sur... 
une MeMbre élue
valérie thébault
Conseillère municipale, Valérie 
Thébault est assistante sociale 
au sein de l’association 
Solidarités femmes 44.  
« Avant de me lancer dans 
cette nouvelle aventure 
comme élue, j’ai fait partie 
de groupes de travail citoyens organisés 
par la liste Vivre ensemble à Thouaré. 
L’écoute et nos échanges sur les sujets 
liés à la solidarité, m’ont décidée à 
rejoindre l’équipe municipale » confie-
t-elle. « J’apporterai ma connaissance 
des problématiques sur les violences 
conjugales. J’espère contribuer également 
à ce que progressent les questions liées 
à la précarité et au soutien apporté aux 
familles monoparentales. Si je me suis 
engagée, c’est pour être partie prenante 
autour d’une réflexion commune : créer 
du lien, au-delà du financier, pour générer 
plus de solidarité entre habitants ». 

zooM sur... 
une MeMbre noMMée
marianne loustalot
Directrice du chantier de  
réinsertion le Jardin de  
Cocagne nantais, situé à  
Carquefou, Marianne Loustalot 
fait partie des 6 membres 
nommés du conseil d’admi-
nistration du CCAS. Au cœur 
du projet de cette association : une 
tenue maraîchère de 3 hectares, source 
d’accompagnement d’une vingtaine 
de salariés en insertion. « Leur travail 
permet de fournir chaque semaine, des 
paniers de légumes bio à 160 adhérents. 
Grâce au maraîchage nous abordons plus 
largement des problématiques autour de 
la santé, de l’alimentation, du retour à 
l’emploi... Rompre l’isolement est notre 
objectif premier. C’est aussi une des 
missions d’un CCAS. Par son ancrage de 
proximité, il peut répondre aux attentes 
d’habitants fragilisés face à une société 
qui se complexifie avec le tout numérique, 
dans sa relation aux institutions... ».  
Elle se réjouit : « avec de la volonté et des 
moyens dédiés, on peut faire beaucoup 
pour un territoire ». 

Nouvelle équipe, nouvelle  
philosophie : ne laisser  
personne de côté

Le premier conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est 
tenu en Mairie, le 31 août. Il se compose de 
13 membres, avec à sa tête, Mme le Maire,  
6 élus du Conseil Municipal et 6 membres 
nommés, issus de la société civile. Cette ins-
tance communale, régie par le code de l’ac-
tion sociale et des familles, dispose d’une  
autonomie d’action. Soutenir et orienter les foyers 
en difficulté, accompagner les allocataires 
isolés du RSA, instruire les demandes d’aides 
sociales... sont autant de missions du CCAS, 
à l’échelle de la commune. « L’installation du 
conseil d’administration est un moment so-
lennel dans la vie d’une collectivité. Il permet 
de doter la ville d’un véritable outil de service 
public dédié aux habitants. Nous axerons ce 
mandat sur l’entraide et l’action sociale de 
proximité, afin de ne laisser personne de côté » 
déclare Martine Oger, maire et présidente  
du CCAS. 

Analyser les besoins sociaux 
pour agir

Au démarrage, un premier projet : établir 
l’analyse des besoins sociaux de Thouaré- 
sur-Loire. Le but ? Dresser le portrait socio- 
démographique des Thouaréennes et des 
Thouaréens. « Cette obligation légale n’a pas 
été honorée précédemment. L’enjeu de cette 
analyse est majeur ; elle présentera la socio-
logie de notre territoire, base de nos pro-
jets futurs, notamment en matière d’action  
sociale. Elle sera le socle propice à la 
transformation de notre ville, pour qu’elle 
devienne, pourquoi pas, un laboratoire  
d’innovations sociales » argumente Khaled 
Belmekki, adjoint à l’action sociale et 
vice-président du CCAS. « L’analyse des  
besoins sociaux sera engagée et réalisée 
sur l’année à venir. Elle sera déléguée à un  
prestataire par marché public, pour qu’un  
regard objectif et neutre soit porté sur la  
population thouaréenne » confirme-t-il. 

L’ensemble des membres élus et nommés du conseil d’administration du CCAS, avec à sa tête Mme le Maire. 

insTaLLaTion du CCas  

de l’entraide et de l’action 
sociale de proximité
Avec le renouvellement de son conseil d’administration, de futurs 
projets se dessinent pour le CCAS. L’Écho dresse les grandes lignes 
de la prise de fonction de ses 13 nouveaux membres. 

À noter :  pour bénéficier du colis 
de Noël, pensez à remplir et à retourner 
le coupon-réponse ci-contre.

Pour les seniors à partir de 75 ans. 
Coupon à retourner en Mairie 
au plus tard le vendredi 30 octobre.

rÉserver mon CoLis de noëL

Nom : ...................................................................

Mme M.

Date de naissance : ............................................

Composition du foyer : 

Adresse : ............................................................
............................................................................

Tél. : .................................................................

Personne seule Couple

Mise à disposition : 

Portage à domicile par un membre du CCAS

hoMMage À...
jeanne couteau, 
doyenne thouaréenne

Le 9 septembre 2020, la 
Thouaréenne Jeanne Couteau est 
décédée à l’âge de 108 ans.  
Née en 1912, elle emménagea  
à Thouaré-sur-Loire avec son  
mari dans les années 40.  

Elle travailla à la laiterie thouaréenne.  
« Un métier dur pour les femmes » qui 
forgea son caractère, comme elle aimait à 
le dire. Chaque jour à entretenir son jardin, 
parfois en balade sur les bords de Loire 
et souvent entourée de sa famille, les 
moments simples de la vie suffisaient à 
son bonheur. Elle était la doyenne de cinq 
générations. La Ville adresse ses sincères 
condoléances à la famille. 

en bref

Cette année, le CCAS adapte la Semaine 
Bleue au contexte sanitaire actuel. Seules 
les médiations animales, prévues au sein 
des deux EHPAD, sont maintenues début 
octobre. Celles-ci ont été organisées 
avec la collaboration des directions 
d’établissements, pour répondre aux 
obligations de prudence sanitaire. Quant 
aux balades seniors, accessibles à partir 
de 60 ans, elles sont à ce jour repoussées 
à des dates ultérieures. Leur reprise sera 
communiquée dans l’Écho. 

Retrait en Mairie les 16 et 17 décembre 
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vie des assoCiaTions

rencontrer les acteurs associatifs 
et avancer ensemble

Près de 1 500 visiteurs se sont rendus au Village des associations, en 
septembre. Une fréquentation identique aux années précédentes, malgré le 

contexte sanitaire, qui prouve qu’habitants et bénévoles ont eu plaisir à venir.

L’attractivité de l’offre associative 
thouaréenne est indéniable. Thouaré-
sur-Loire se situe parmi les villes de 
plus de 10 000 habitants, les mieux 
placées, en matière d’accès à des  
activités diversifiées. Aujourd’hui, 5 866 
hommes et femmes de 4 à 80 ans  
adhèrent à une association commu-
nale. 67 % d’entre eux sont Thoua-
réens, soit deux adhérents sur trois. 
Une fréquentation qui évolue à la 
hausse chaque année, comme le  
démontrent les chiffres de participa-
tion au Village des associations sur 
cette rentrée. Près de 1 500 visiteurs 
se sont rendus au Parc des Sports, 
le 5 septembre. Si l’organisation a dû 
être adaptée par prévention sanitaire, 
reste que les Thouaréens ont bel et 
bien répondu présents, comme les 
années précédentes. 

« Notre tissu associatif est riche. 
Riche par sa diversité, riche par son 
dynamisme, riche de l’implication de 
plus de 400 bénévoles pour le faire 
vivre. Nouvellement élus, nous sou-
haitons donner plus de place aux  
associations,  après une fin de saison à  
l’arrêt, imposée par la crise sanitaire 
que nous connaissons. C’est pourquoi 
nous proposons un rendez-vous avec 
les représentants des associations,  
le 6 octobre prochain » commente 
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, 
sportive et associative. 

Co-construire le monde  
associatif de demain

Les réunir afin de « faire de cette ren-
contre un baromètre pour connaître la 
météo associative de cet automne »  

introduit Laure Lelou. Estimer les  
besoins, échanger sur les projets,  
évoquer la gestion du Covid, impulser 
des réflexions de fond... seront autant 
de sujets à l’ordre du jour. 
« Cet été, j’ai rencontré certaines  
associations. Le parti pris était de  
répondre spontanément aux demandes 
de rendez-vous individuels. Pour le 
6 octobre, la représentativité sera de 
mise. L’ensemble des associations 
conventionnées*: sportives, culturelles,  
solidaires, citoyennes... toutes ont été 
invitées à ce premier temps fort du 
mandat. Ce sera d’ailleurs l’occasion, 
d’évoquer collectivement l’intérêt du 
maintien des conseils du sport et de 
la culture, sous leur forme actuelle. 
Notre priorité est d’être à l’écoute et 
dans le dialogue, pour aboutir à une 
réflexion commune, avec le projet de 

co-construire l’offre associative de 
demain, sur notre territoire » renchérit 
Laure Lelou. Impliquer et soutenir les 
associations thouaréennes sera donc, 
le fil conducteur du mandat. 

Qu’en est-il du fonds de 
soutien Covid-19 de  
20 000 €, promis aux 
associations avant  
les élections ?

Il n’a pas été prévu au  
budget de 2020, par  
l’ancienne équipe muni-
cipale. Quant aux critères 
d’attribution, ils n’avaient 
pas été établis. Nous 
allons travailler avec les 
associations sur un plan de 
relance. Il évaluera l’impact 
du confinement et recensera 

les demandes associatives, 
liées à la gestion de la crise 
sanitaire. De cette analyse 
seront déterminées les 
modalités d’attribution  
des aides aux associations, 
en adéquation avec les  
besoins recensés. 

Cet été, il a été décidé 
de laisser libre accès 
au Parc des Sports. 
Pourquoi avez-vous pris 
cette décision ? Va-t-elle 
perdurer dans le temps ?

Nous voulions que le  
Parc des Sports soit  
accessible aux jeunes,  
durant la période estivale.  
Août et septembre ont été 
des mois test, qui se sont  
révélés positifs avec le 
respect des lieux et des 
bâtiments. Si des dégrada-
tions sont constatées, nous 

prendrons les mesures 
adéquates pour préserver 
les biens collectifs de la 
commune. 

Parmi vos projets de 
mandat, vous envisagez 
la sortie de terre d’un 
nouvel équipement  
sportif. Quels en seront 
les contours ?

Nous n’allons pas le  
décider seuls, dans notre 
coin. Nous allons recueillir 
la parole des adhérents et  
des bénévoles. Ils seront 
les premiers usagers de 
cet équipement, donc les 
mieux placés pour nous 
indiquer leurs besoins.  
Le but est de fournir un 
équipement qui corres-
ponde aux usages. 

3 questions À... 
laure lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive et associative

6
octobre

Représentants 
d’associations 

conventionnées, 
prenez date 
de la réunion 

d’échange avec 
les élus. 

Le dynamisme associatif local  
n’est plus à prouver. 57 associations 
conventionnées* offrent aux  
Thouaréens un panel d’activités  
sportives, solidaires, culturelles,  
citoyennes et de loisirs. Après le  
rendez-vous honoré du Village des  
associations, une rencontre entre élus  
et associations se déroulera  
à l’automne. Le but ? Soutenir le 
monde associatif local, recenser les  
besoins et susciter l’implication. 

* raPPel :  
Une association conventionnée 
bénéficie d’un soutien de la 
Ville qui peut prendre plusieurs 
formes : attribution d’une  
subvention, prêt de salle,  
de matériel,...

bon à savoir...

aide aux loisirs
un coup de pouce 
pour les familles
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) s’engage dans l’aide au sport et 
aux loisirs pour les jeunes thouaréens 
âgés de 3 à 18 ans, sous condition 
de ressources. Pour en bénéficier, les 
familles doivent constituer un dossier en 
Mairie jusqu’au 14 décembre 2020.  
Au-delà de ce délai, aucune démarche 
ne sera étudiée. Chaque demande sera 
examinée individuellement.  
Informations auprès du CCAS  
au 02 40 68 09 70. 

en Chiffres

5 866 hommes et femmes de  
4 à 80 ans sont adhérents à une 
association thouaréenne

Plus de 400 bénévoles donnent  
de leur temps pour faire vivre les 
associations thouaréennes

57 associations conventionnées 
proposent aux Thouaréens des activités 
sportives, culturelles, de loisirs, solidaires 
et citoyennes.
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infos muniCipaLes

en bref

Le Forum de l’emploi change de formule 
cette année, pour une version en ligne.  
« L’épidémie en cours implique que 
nous adaptions nos habitudes par 
prudence sanitaire. Nous avons décidé 
en concertation avec Pôle emploi, 
co-organisateur de l’événement, que 
le forum ne se déroulerait pas dans sa 
"forme physique", en octobre. Concentrer 
plus de 800 demandeurs d’emploi dans 
un même lieu représente un risque 
sanitaire trop important » explique Khaled 
Belmekki, adjoint à l’action sociale et 
économique. Courant novembre, sa 
version en ligne sera accessible pour une 
durée de trois semaines. Les équipes 
de Pôle emploi travaillent déjà à sa mise 
en place. Une information détaillée sera 
communiquée dans l’Écho de novembre 
et sur les supports web de la Ville. 

Tribune de La minoriTÉ

expression politique
thouaré avance

Nous entrons dans l’automne au rythme 
de la Covid-19 qui continue à impacter le 
quotidien de chacun, la reprise des activités  
associatives et bien sûr la vie municipale. 

Tout d’abord quelques mots sur l’événement 
annuel qui ponctue l’organisation de toutes 
les familles, la rentrée scolaire !

Depuis l’arrêt brutal du mois de mars, il 
était temps pour les enfants de reprendre le  
chemin de l’école pour retrouver avec beau-
coup de plaisir les copains, les enseignants 
et la joie d’apprendre. Une nouvelle classe 
de maternelle, que nous avions prévue, 
ouvre et le nombre d’enfants par classe  
diminue pour respecter les recommanda-
tions de l’Éducation nationale. 

C’est pour anticiper cette modernisation de 
l’enseignement que la programmation sur 
les écoles nous avait amené à décider la 
construction d’une maternelle à Joachim du 
Bellay, l’agrandissement de la partie élémen-
taire, la construction d’une salle de motricité 
et l’agrandissement de la restauration. Pour 
rappel, l’équipe socialiste à laquelle appar-
tenait Martine Oger et certains membres de 
son équipe avaient fait le choix entre 2008 
à 2014 de densifier l’urbanisation de la ville 
sans jamais anticiper et mettre en adéqua-
tion les infrastructures à commencer par les 
écoles, alors même que Thouaré-sur-Loire 
accueille d’abord des familles. 

Les travaux ont malheureusement pris un 
retard important, lié à l’application stricte 
des mesures sanitaires qui empêchent un 
rythme normal de travail des entreprises. Si 
le confort des enfants est la priorité pour leur 
permettre d’apprendre dans les meilleures 
conditions, c’est aussi pour faciliter le quoti-
dien des parents qui doivent se déplacer sur 
deux sites dans le cadre par exemple d’une 
fratrie (élémentaire à Joachim du Bellay,  
maternelle à la Halbarderie) que nous avons 
pensé ce projet de regroupement sur le site 
de Joachim du Bellay, tout cela pour fluidifier 
et faciliter les déplacements. 

Nous avions pensé aussi sécurité en inté-
grant les déplacements, aux abords de Joachim 
du Bellay, dans le cadre de la mobilité sco-
laire développée par la métropole. C’est dans 
cette même perspective que notre projet in-
tégrait un redéploiement de l’école Paul fort 

en centre-ville, dans le mandat à venir. La 
poursuite de cette restructuration que nous 
avions programmée fera l’objet de toute 
notre attention dans les prochains mois.

Début septembre c’est traditionnellement 
la reprise des activités associatives. Après 
un deuxième trimestre quasi totalement à 
l’arrêt, les associations ont eu la possibilité 
d’inscrire les Thouaréens pour une nouvelle 
année d’activités que l’on souhaite la plus  
« normale » possible même si chacun connait 
les contraintes, voire les annulations ou  
encore la logistique nécessaire à la situation.

Nous savons combien le tissu associatif 
de notre commune est une richesse pour 
notre qualité de vie. Alors comment ne pas 
s’étonner en apprenant que les associations, 
qui ont été consultées dès le printemps par 
l’équipe sortante, ne soient reçues qu’au 
cours de ce mois, alors que certaines  
exprimaient déjà leurs difficultés financières 
compte tenu de l’annulation des moments 
festifs. Nous avions décidé et annoncé une 
aide exceptionnelle, inscrite au budget pri-
mitif, pour soutenir le monde associatif. 
Cette aide méritait d’être versée au plus vite. 
Nous sommes dubitatifs face à la lenteur de 
l’équipe de Martine Oger et nous nous inter-
rogeons de savoir si Martine Oger a bien pris 
conscience de l’urgence de cette mesure 
pour soutenir le monde associatif thouaréen.

Presque 100 jours de mandat, quelles déci-
sions concrètes ont été prises pour améliorer 
votre quotidien et répondre à vos besoins ? 
Nous n’en voyons pas….

Contact Facebook : Thouaré Avance

Les élus « Thouaré Avance »

questions /
           réPonses

Est-ce que je suis éligible à la fibre ?

Selon les derniers chiffres fournis par 
Orange, 63 % des logements thouaréens 
sont raccordables à la fibre, depuis le 
début de l’année. Après l’interruption 
durant le confinement, le déploiement 
a repris cet été. Vous pouvez vérifier en 
ligne, si votre logement est raccordé 
sur le site : https://reseaux.orange.fr/
cartesde-couverture/fibre-optique. 

Quels aménagements sont prévus sur la 
place centrale, face à l’Hôtel de Ville ? 

Après la réouverture du parking situé 
entre le Carrefour Express et La Poste, 
de nouveaux aménagements sont 
en cours sur la place centrale. Des 
appuis-vélos ainsi que des jardinières 
de fleurs seront installés aux abords de 
la zone de stationnement. Le chantier se 
poursuivra avec la réalisation d’un jardin 
d’enfants, suite au terrassement de la 
zone située entre la future résidence 
et le parking. Les Thouaréens pourront 
profiter d’un espace convivial avec des 
jeux adaptés pour les plus jeunes et 
des bancs, pour une pause au calme en 
plein centre-ville. Le site sera également 
végétalisé grâce à des plantations 
d’arbres et arbustes. Côté équipements, 
des toilettes publiques seront installées 
ainsi que deux bornes électriques pour 
les voitures. Celles-ci trouveront place 
du côté de l’église. La dernière phase 
de ces travaux concernera la rénovation 
complète de la rue de la Blançonnerie. La 
fin du chantier est prévue en décembre.

Quels sont les horaires du bureau de 
Poste, rue de Mauves ?

Sur la période post-confinement, les 
horaires du bureau de Poste situé 
en centre-ville, ont évolué jusqu’à 
récemment. La réouverture complète 
de celui-ci, aux horaires habituels, est 
effective depuis la mi-septembre.  
Pour rappel, le bureau de Poste de 
Thouaré-sur-Loire est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h, le samedi de 9h30 à 12h30.

“ “ l’éco geste

Jusqu’au 21 novembre, Thouaré-sur- 
Loire participe à l’opération  
"Ma rue en fleurs", initiée par Nantes 
métropole. L’objectif : entretenir 
de façon naturelle et sans produit 
chimique, les rues de la commune. 
Les habitants sont invités à fleurir le 
trottoir devant chez eux. Des sachets 
de graines certifiées "végétal local" 
sont à disposition gratuitement à 
l’accueil de la Mairie. Elles devront 
être semées dans l’interstice des 
trottoirs, au pied du mur. Des fleurs 
de saison pousseront à la place des 
mauvaises herbes et apporteront des 
touches végétales aux quatre coins 
de la ville. Le guide de plantation 
sera également remis aux jardiniers 
amateurs participants. De quoi fleurir 
les trottoirs de la commune, pour plus 
de biodiversité.

info Covid-19

Prévention : où porter un 
masque à thouaré ?
Le virus circule toujours. En prévention, la Ville renforce les 
mesures visant à limiter sa propagation et rend obligatoire le port 
du masque dans les lieux les plus fréquentés.

« Malgré le bon sens dont font preuve les Thouaréens dans leur comportement, compte- 
tenu de l’augmentation du nombre de contaminations en Loire-Atlantique, nous avons fait le 
choix de généraliser le port du masque dans des secteurs très fréquentés : à proximité des 
commerces, des professionnels de santé, des écoles, des lieux publics...» précise Martine 
Oger, maire. Depuis le 14 septembre 2020, le masque est obligatoire dès 11 ans : 

•	 en centre-ville : place de la République, rues de Mauves, du Port, de Carquefou  
et de Nantes

•	 sur le parking de l’espace la Morvandière
•	 aux abords des écoles et plus largement : rues de Homberg, des Écoles,  

de La Maurienne, allée de la Coulée Verte et jusqu’au numéro 53 de la rue des Vignes
•	 au parc de la Coulée Verte
•	 au Parc des Sports et ses alentours : route de la Barre et avenue du Parc des Sports

Les cyclistes et joggers ne sont pas concernés par cette mesure. Pour rappel, le port du 
masque est obligatoire sur le marché du mercredi matin. De plus, depuis le 1er septembre, 
cette obligation s’étend à l’ensemble des déchetteries et écopoints de la métropole nantaise.

3 gestes simples pour se protéger
Afin d’empêcher la propagation du virus et éviter des mesures plus restrictives, il est impé-
ratif de respecter 3 gestes simples ou les 3 "M" : se laver les Mains, respecter un Mètre de 
distance et porter un Masque. Un moyen mémo-technique conseillé par l’Agence Régionale 
de Santé (l’ARS), pensez-y ! 

Depuis le 14 septembre, le port 
du masque est obligatoire pour 
les piétons, dans les secteurs 
les plus fréquentés de 
Thouaré-sur-Loire. 
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en Chiffre

1 500
visiteurs au village 
des associations

Cette année, le contexte 
sanitaire oblige les 
villes à adapter leurs 
événements. C’est 
pourquoi le Village 
des associations s’est 
tenu pour sa première 
édition, en plein air et 
sur toute une journée. 
La Ville tient à remercier 
les bénévoles pour leur 
participation ainsi que les 
Thouaréens qui ont fait le 
déplacement pour que ce 
rendez-vous de rentrée 
soit un véritable succès. 

tourisMe erdre 
et loire
en octobre 
annulation du salon 
des collectionneurs 
et du vide-greniers

Pour rappel, le salon des 
collectionneurs et le vide-greniers 
programmés les 10 et 11 octobre 
sont annulés. Il en est de même 
pour les sorties et visites. Par 
contre, à ce jour, seule la sortie à 
Beaulieu-sous-la-Roche (85), sur 
le thème « La Féerie de Beaulieu »,  
prévue le dimanche 13 décembre, 
reste programmée, sous réserve 
d’annulation par les organisateurs 
(il est encore possible de 
s’inscrire). La programmation de 
l’année prochaine est en cours 
d’élaboration. Les adhésions et 
réadhésions sont enregistrées dès 
maintenant auprès de Monique.

Contact : 06 42 30 28 51 - 
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net  
tourisme-erdre-et-loire.fr. 

aMaP
en octobre 
adhésions d’automne 
ouvertes

Rejoignez l’AMAP de Thouaré-
sur-Loire qui a mis en place un 
partenariat de proximité entre 
ses adhérents et 9 paysans 
producteurs. En adhérant, vous 
pourrez bénéficier de produits 
de ferme bio et locaux et vous 
partagerez les bénéfices et 
les risques avec les paysans. 
Les contrats sont en cours de 
renouvellement pendant le  
mois d’octobre.

Contact : amap44.org  
amap.thouare@gmail.com ou 
consulter https://app.cagette.net/
group/429. 

enfants  
de léonard
en octobre 
exposition

Tout le mois d’octobre, des 
oeuvres d’artistes de  
l’association Enfants de Léonard :  
peintres, sculpteurs, photo-
graphes... occuperont la vitrine de 
l’espace la Morvandière.  
Ils dispensent également des 
cours de dessin et de peinture, 
pour enfants et adultes.  
Ils exposeront leurs oeuvres en 
février au Super U, puis salle de 
Homberg en mai avec des invités 
d’honneur de renom.  
À noter, l’association est aussi  
présente dans le canton. Elle sera 
au Marché de Noël en décembre 
et organisera en mai un concours 
de dessin pour les enfants de 6  
à 11 ans.

Contact : 02 40 77 56 97 
gipaulcoquet@orange.fr

la vie des  
associations

assoCiaTionsvie ÉConomique

À l’origine du projet ? Un collectif de profes-
sionnels du secteur médical ayant le même 
objectif : se réunir afin d’offrir un service de 
qualité aux Thouaréens. 

En 2015, les premières discussions dé-
butent entre praticiens locaux. Leur sou-
hait commun : proposer à leur patientèle 
un suivi global. À force de dialogue et de 
rencontres, le projet prend forme. Déjà ins-
tallés pour la plupart à Thouaré-sur-Loire, 
les praticiens contactent un promoteur et 
optent pour une construction au 21 rue de 
Mauves. L’avantage ? Un emplacement 
stratégique en centre-ville, facile d’accès.  
« Le pôle santé nous permet de travailler 
ensemble, d’échanger sur nos pratiques et 
surtout de ne pas évoluer seuls, dans notre 
coin. Nous sommes désormais une équipe »  
affirment-ils à l’unanimité. « Nous recevons 
nos patients dans des locaux neufs, répon-
dant aux normes d’accessibilité. Cela nous 

permet d’accueillir tous les publics dans de 
bonnes conditions » précise l’un d’entre eux. 

Une offre médicale complète 
et diversifiée au service 
des Thouaréens

Le pôle santé et sa pharmacie en rez-de-
chaussée complètent une offre déjà riche, 
sur la commune. D’autres sites dédiés à la 
santé accueillent également la patientèle 
thouaréenne, à l’image des cabinets situés  
rue de Nantes, avenue de la Métairie, 
ou encore la Maison de santé, rue de la  
Cadaine. Médecins généralistes, infirmiers, 
sage-femme, chirurgiens-dentistes, ostéo-
pathes, orthophonistes, kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues... Nul doute que les 
habitants ont un large choix pour effectuer 
leur suivi médical à Thouaré-sur-Loire. 

ouverTure du pôLe sanTÉ, rue de mauves

l’union fait la force
Le pôle santé du 21 rue de Mauves a ouvert ses portes en avril.  
Un large panel de soignants s’est réuni dans un bâtiment flambant 
neuf, dédié à la santé des Thouaréens.

Une quinzaine de professionnels de santé est à votre service au pôle santé situé 21 rue de Mauves. 

nouveauté
croc’ ta pause, 
repas à emporter

Pendant le confinement, l’équipe du 
traiteur Lebot a développé un nouveau 
service : la vente de repas à emporter. 
« Tout est cuisiné sur place avec des 
produits frais et locaux » précise Fabienne 
Meunier, la responsable. Menu classique, 
plateaux-repas, lunch box, dimanche 
en famille... plusieurs formules sont 
proposées, avec un changement de carte 
tous les mois pour varier les plaisirs. 
Retrait du lundi au vendredi de 11h à 14h. 
Commandes 24h à l’avance. 

Traiteur Lebot - 02 40 29 63 09 
4 rue de Bruxelles - www.traiteur-lebot.com

changeMent de 
ProPriétaire
toute une vie 
dans l’étanchéité
Après de nombreuses années, en tant que 
salarié dans le domaine de l’étanchéité en 
France et à l’étranger, Raphaël Bernard a 
repris la société Étanchéité Thouaréenne 
en novembre 2019. « J’ai toujours eu 
envie de diriger ma propre entreprise. 
Quand l’opportunité s’est présentée, 
je n’ai pas hésité » commente le 
professionnel. Entouré d’une solide équipe 
de 13 collaborateurs, Raphaël Bernard 
propose des solutions d’étanchéité et 
d’isolation pour tous bâtiments à toit plat 
auprès des professionnels ou  
des particuliers. 

Étanchéité thouaréenne - 02 51 85 95 35 
r.bernard@etancheite-thouareenne.fr
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agendaassoCiaTions

en octobre 
octobre rose
Campagne de lutte contre le cancer du sein.  
Voir p. 5.

samedi 3 octobre 
accueil des nouveaux 
thouaréens
Matinée reportée. Voir ci-contre. 

mercredi 7 octobre 
PerManence Mutuelle solidaire 
Espace la Morvandière à partir de 14h.  
Sur rdv au 02 40 89 22 91

mercredi 21 octobre 
PerManence du conciliateur 
de justice
Espace la Morvandière de 14h à 17h, sur rdv au 
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com. 

jeudi 29 octobre
PerManence du  
secours PoPulaire 
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

jusqu’au 30 octobre
réservez votre colis de noël
Pour les seniors à partir de 75 ans.  
Coupon-réponse à retourner au CCAS, disponible 
en page 6.  

à suivre

mardi 3 novembre  
PerManence les Petits frères 
des Pauvres
À l’espace la Morvandière de 10h à 12h. 

samedi 14 novembre  
concours de nouvelles
Remise des prix dès 18h salle du Pré Poulain.  
Voir ci-contre. 

à partir du 16 novembre 
foruM de l’eMPloi en ligne
Le Forum de l’emploi change de formule cette 
année, pour une version en ligne. Tous les détails 
dans l’Écho de novembre. Voir p. 11. 

jusqu’au 21 novembre 
ParticiPez À Ma rue en fleurs
Des sachets de graines certifiées "végétal local" 
sont à disposition gratuitement à l’accueil de la 
Mairie. Voir p. 11.

lundi 30 novembre 
conseil MuniciPal
En Mairie, salle du Conseil à 20h30. 

les tricotines
en octobre 
rejoignez-les

Devenir membre du tricot convi-
vial et solidaire, c’est facile !  
Nos rencontres tricot ont lieu les 
semaines paires, le mercredi de 
19h30 à 21h30, les semaines 
impaires, le mardi de 14h à 16h 
et le samedi de 9h30 à 12h. Nous 
recueillons les dons de laine. 
Ils permettent de réaliser les 
ouvrages vendus au Marché de 
Noël, au profit d’une association 

caritative qui prend soin des 
enfants malades ou handicapés.

Contact : 06 81 59 44 40
tricothouare@gmail.com
les-tricotines-thouareennes.
site123.me

les Petits louPs 
thouaréens
en octobre et en  
noveMbre 
vide-jeux d’hiver

L’association Les Petits Loups 
Thouaréens organise son vide-
jeux et matériel de puériculture 
d’hiver, le samedi 7 novembre 
prochain à la salle de Homberg 
de 9h à 17h30. Des vêtements 
d’enfants sans limite d’âge seront 
proposés à la vente. Tarif unique 
pour un emplacement avec table 
à 12 €. Les inscriptions auront 
lieu par mail auprès de Christine 
Davis (cdavis@orange.fr), le lundi 
12 octobre pour les Thouaréens 
et le mardi 13 octobre pour les non 

Thouaréens (communes limi-
trophes uniquement).  
Attention : indiquez vos coordon-
nées complètes pour recevoir le 
formulaire d’inscription.

Au vide-jeux, les acheteurs pour-
ront trouver des jeux et jouets, du 
matériel de puériculture et des 
vêtements d’enfants sans limite 
d’âge. Nous vendrons sur place 
des boissons, gâteaux faits maison 
et sandwichs, pour vous restaurer. 
Les profits de ces ventes serviront 
à financer les activités d’éveil et 

les sorties des enfants accueillis 
par les assistantes maternelles 
adhérentes de l’association. Nous 
vous y attendons nombreux !  
À noter : l’accès au vide-jeux se 
fera dans le respect des consignes 
sanitaires.

Contact : cdavis@orange.fr
les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com. 

Prenez date !
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Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de novembre 
avant le 5 octobre 2020 à  
contact@mairie-thouare.fr 
À noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de 
votre e-mail par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.

25èMe édition du 
concours de 
nouvelles
130 écrivains 
inspirés par un 
grain de sable

130 nouvelles ont été réceptionnées en 
provenance de France, de plusieurs pays 
européens, du Canada et même des 
États-Unis. Place maintenant à la lecture 
et aux débats enflammés qui permettront 
aux membres du jury de déterminer le 
palmarès. La remise des prix aura lieu 
samedi 14 novembre dès 18h, salle du 
Pré Poulain. « Le concours de nouvelles 
est habituellement organisé dans le cadre 
du festival du livre Bibliopolis, annulé 
cette année face à un contexte sanitaire 
incertain. Cet événement littéraire 
populaire auprès des Thouaréens connaît 
ces dernières années, un essoufflement. 
Son annulation nous donne l’occasion 
de prendre le temps de revoir son 
organisation. Nous travaillons déjà avec 
des professionnels du secteur, à la 
co-construction d’une nouvelle formule, 
plus proche des envies et des besoins du 
public. Bien sûr, le livre restera au centre 
des festivités » explique Laure Lelou, 
adjointe à la vie culturelle, sportive  
et associative.

dernière minuTe

L’accueil des nouveaux Thouaréens  
programmé le samedi 3 octobre 2020, 
est reporté. Face au contexte sanitaire 
actuel et compte-tenu des nombreuses 
contraintes liées à l’organisation 
d’événementiels, les élus ont décidé de 
reporter cette matinée. Un nouveau  
rendez-vous sera reprogrammé dès que 
possible. Les familles inscrites seront 
tenues au courant. 

thouaré pratique
horaires de la Mairie
6 rue de Mauves 
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr
Port du masque obligatoire
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h
Samedi (État-Civil)  
de 9h à 11h45.

esPace la Morvandière
23 rue de Mauves 
02 40 68 06 05
Port du masque obligatoire 
Lundi : de 14h à 18h
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 17h
Fermé les matins, sauf le 
mercredi. 

Médiathèque 
MuniciPale
23 rue de Mauves 
02 51 85 90 60
Port du masque obligatoire
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h  
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi. 

nantes MétroPole
Pôle Erdre et Loire 
222 bd Jules Verne
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

déchetterie
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h  
à 17h45. Fermée les jours fériés 
Port du masque obligatoire. 

services
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 10h  
à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h30 à 12h30

RÉSEAU TAN  
Transports de  
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr

GARE SNCF
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

services d’urgence 

SAMU
15

Gendarmerie
17

Pompiers
18

SOS Médecins
02 40 50 30 30

Pharmacie de garde 
32 37

Gendarmerie 
de Sainte-Luce-sur-Loire   
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90 
ou 17
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* Note : les manifestations et rendez-vous annoncés dans l’Écho peuvent à tout moment être modifiés 
ou annulés, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et de la réglementation. Pensez à suivre 
l’actualité communale en temps réel, sur thouare.fr ou sur la page Facebook officielle de la ville. 



dans les lieux fréquentés de la commune

ayez le bon réflexe  
portez un masque 

plus d’infos en page 11 et sur thouare.fr

se laver très 
régulièrement  

les mains

tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans son mouchoir

saluer sans se serrer 
la main, arrêter les 

embrassades

Garder une distance 
d’ 1 mètre avec les 
autres personnes

1 m

obliGatoiremasque

>> info    
     covid 19

présente


