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VOTRE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 4 juillet se tenait au complexe
sportif du Parc des Sports, le Conseil
municipal d’installation des nouveaux
adjoints et conseillers municipaux.
Durant la séance, Martine Oger a été
élue à la majorité, Maire de
Thouaré-sur-Loire. Après
Odette Pujol, elle devient la seconde
femme maire de la ville. Prenez
connaissance de ses premiers mots
adressés aux Thouaréens à travers
son édito, en page 3. Quant à la
composition de votre nouveau Conseil
municipal, retrouvez le trombinoscope
et les grands projets de mandat dans
le dossier de ce numéro.

Vous remercier, s’adapter
et concerter

© Nantes Métropole

Merci

MAIRE ET CONSEILLÈRE
MÉTROPOLITAINE

BOUGE TON ÉTÉ
À LA MDJ !

Vendredi 10 juillet, le Conseil métropolitain se réunissait pour
l’installation du nouveau conseil, de sa présidence, de ses
vice-présidents et de son bureau. Durant la séance, Mme le
Maire, Martine Oger a été élue à la majorité membre du bureau du
Conseil métropolitain en charge des solidarités, de la santé,
du handicap et de l’accessibilité universelle.

Les ados thouaréens ont pu profiter durant les
grandes vacances de l’accueil libre à la Maison des
Jeunes (MDJ), comme des sorties à thèmes
ou des ateliers organisés par leurs animateurs.
Un large choix d’activités pour occuper ses
journées, à l’image de Chloé et Angelina, tellement
concentrées sur leur partie de billard, que même les
masques ne peuvent les distraire.

UN ÉTÉ ANIMÉ POUR LES 3-11 ANS
Une équipe de 27 animateurs s’est relayée de juillet à août pour proposer
des activités aux jeunes thouaréens. Au programme ? Jeux d’eau, activités
en plein air, escapades à la journée... ponctués de temps calme pour les plus
petits. De quoi réjouir copains et copines se retrouvant chaque jour, comme
en attestent les sourires de Zoé, Lucas, Énora et Léane.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Le 28 juin dernier, 51,7% des votants ont choisi notre liste citoyenne
indépendante de tout parti, pour
mener la commune pour les six
prochaines années.
Merci pour votre confiance.
Merci à l’ensemble des électeurs de
s’être déplacés.
En effet, même si contrairement
à ce qui s’est passé dans bien des
communes, les Thouaréens se sont
mobilisés plus fortement au second
tour (44% de participation) qu’au
premier (42%), la forte abstention à
cette élection de proximité impose
à tous les élus une certaine humilité
dans l’exercice de leur fonction.
Notre équipe y sera particulièrement
attentive.

S’adapter
L’évolution de la pandémie qui sévit,
nous oblige à une constante adaptation du service public.
Vous l’aurez compris : les manifestations et rendez-vous annoncés
dans l’Écho peuvent à tout moment
être modifiés ou annulés en fonction
des textes réglementaires, qui sortent
sur la tenue des manifestations
dans des équipements ou sur les
espaces publics.

Par ailleurs, nous devrons rester
vigilants face au contexte économique actuel difficile pour ne laisser
personne au bord du chemin.
Enfin, je compte sur la responsabilité de chacun pour observer les
gestes barrière et les consignes
liées à cette pandémie.

Concerter
La concertation et la participation
de chacun sont un pilier de notre
projet. Nous engagerons la première
concertation avec les associations
le 6 octobre prochain.
Cet événement permettra d’échanger
ensemble, sur les modalités de coopération et leurs besoins les plus
urgents compte tenu de l’actualité.
Bonne rentrée à toutes et tous,
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
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ACTUALITÉS
CARNET DE VIE

MARS ET AVRIL 2020
NAISSANCES
2 mars à Saint Herblain :
Nina RAIMBAULT-BLANQUET
2 mars à Nantes : Roxane MEZZABOTTA-CARIOU
3 mars à Nantes : Juliette PLOT
10 mars à Nantes : Mathias THO
17 mars à Nantes : Mia RICHARD-BOUTOUIL
18 mars à Nantes : Tilio RENAUD
18 mars à Nantes : Louis SÉNÉCHAL
19 mars à Saint Herblain : Aaron NADIR
22 mars à Nantes : Thomas MOREAU
30 mars à Nantes : Baptiste HURTAUD
31 mars à Nantes : Alya FAVREAU
3 avril à Nantes : Lou TESSIER
4 avril à Nantes : Malone REVEILLON
24 avril à Nantes : Adrien MENOU
26 avril à Nantes : Louise et Mattéo BINESSE
30 avril à Nantes : Lou BÉZIER

ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT : GESTION DES DÉCHETS

Agir pour mieux
sensibiliser les publics

Maryne et Olivier - photo prise début juillet

L’histoire de Notre de Dame de Boulogne et de personnages locaux représentés sur la fresque murale de l’église
Saint-Vincent, sera contée par Catherine Guinel lors de la visite guidée du dimanche 20 septembre à 15h.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

À la rencontre du chœur
de Thouaré-sur-Loire

7 mars : Ghizlène SENHADJI
et Oualid BABA-HACENE

Icône du patrimoine thouaréen, l’église Saint-Vincent trône au
cœur de la ville depuis le XIXème siècle. Dimanche 20 septembre,
découvrez l’histoire de cette grande dame au chœur de pierre.

DÉCÈS
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MARYNE ET OLIVIER
ONT BESOIN DE VOUS

Samedi 19 septembre, participez au World CleanUp Day, la
journée mondiale de ramassage volontaire des déchets. Le but :
sensibiliser sur la question des déchets et faire un geste pour
la planète, par la même occasion.

MARIAGE À THOUARÉ-SUR-LOIRE

5 mars à la Chataigneraie :
Marthe JAVOURAY née BLANDEAU
8 mars à Saint Herblain : Dominique RUEL
16 mars à Thouaré-sur-Loire :
Yvane BOUMIER née POIRIER
16 mars à Nantes : Marcel CHEVALIER
17 mars à Thouaré-sur-Loire :
Marie Joseph VEILLON née FRADIN
18 mars à Saint Herblain : Gilbert PIAU
22 mars à Saint-Julien-de-Concelles :
Georges RABEL
24 mars à Thouaré-sur-Loire :
Marie TEIGNÉ née LOIZEAU
3 avril à Thouaré-sur-Loire :
Maurice LOURDAIS
7 avril à Saint Herblain : Michel BOSSARD
8 avril à Mauves-sur-Loire :
Jeannine DUPÉ née GOULET
15 avril à Thouaré-sur-Loire :
Yvette GRALEPOIS née DIGUET
15 avril à Thouaré-sur-Loire :
Sylviane CLOCHARD née ROUILLÉ
21 avril à Carquefou : André MONNIER
21 avril à Thouaré-sur-Loire :
Louis HERBRETEAU
22 avril à Nantes : Michel SIMON
22 avril à Le Cellier : Silviane ORIOT née BRIAND
24 avril à Thouaré-sur-Loire : André DENAIS
26 avril à Thouaré-sur-Loire : Roland BIGNON
26 avril à Mouzeil :
Marie-Josèphe COLLINEAU née LEMAÎTRE
27 avril au Loroux-Bottereau : Denise RELÉON
29 avril à Saint Herblain : Jean MAISONNEUVE

BÉNÉVOLAT

Les bénévoles du World CleanUp Day vous accueilleront sur trois sites, le samedi 19 septembre, avant de partir à
l’assaut des déchets. Photo prise lors de l’événement organisé en 2019.

Le World CleanUp Day est un événement
mondial qui réunit 180 pays et 20 millions de
personnes. L’objectif ? Fédérer sur la question des déchets. « Les déchets, il y en a
partout ! Ils sont malheureusement devenus
un élément du décor. Le but de cette journée
n’est ni de tout nettoyer ni de céder à la
fatalité ; sa vocation est pédagogique. Notre
discours est d’expliquer au public que toute
l’année, au jour le jour, il faut faire attention : jeter ses détritus dans les poubelles,
trier, valoriser, consommer autrement...
Sensibiliser pour mieux passer à l’action
au quotidien » résume Thomas Chédeville,
citoyen à l’origine de la journée organisée à
Thouaré-sur-Loire et co-président de l’association Les Fritillaires. Les Thouaréens sont
invités à la 3ème édition du World CleanUp
Day, samedi 19 septembre. Un événement
soutenu par la Ville qui souhaite, à travers
diverses actions, faire de l’écologie un sujet
central. « Les déchets non collectés que l’on
retrouve un peu partout dans les rues finissent
par polluer notre environnement. L’équivalent d’un camion poubelle de déchets
est déversé chaque minute dans l’océan.
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C’est pourquoi, il est nécessaire d’éveiller les
consciences » commente Dominic Mansueto,
conseiller municipal délégué à l’Écologie.
3 sites, 3 circuits, 1 objectif :
ramasser le plus de déchets possible
Les bénévoles de l’association Les Fritillaires,
en partenariat avec Nantes Métropole et la
Ville, accueilleront les volontaires sur trois
sites de 10h à 16h : à la salle du Pré Poulain,
parking de La Noë (face à la gare) et au Parc
des Sports. Cette année, pour respecter les
consignes sanitaires, le matériel ne sera pas
fourni. Les participants devront se munir de
gants épais, d’un gilet fluorescent, ainsi que
porter chaussures fermées et pantalon. Si
vous souhaitez passer du côté organisateur,
n’hésitez pas à devenir bénévole le jour de
l’événement. Le message à faire passer ?
« À vous de jouer : faites un geste pour la
planète et montrer l’exemple ».
Pour plus d’informations, rendez-vous au
stand du World CleanUp Day au Village des
associations, samedi 5 septembre*.
Contact : les-fritillaires.blog4ever.com.
* Attention : sous réserve du maintien du Village
des associations (prévention Covid-19).

S’approprier l’histoire locale, telle est l’une des vocations de la Journée du Patrimoine.
Pour l’édition 2020, la Ville co-organise une nouvelle fois ce rendez-vous, avec la section
patrimoine de l’association Tourisme Erdre et Loire. Cette année, il est proposé au public de
"replonger au chœur" de l’église Saint-Vincent ; icône du patrimoine thouaréen.
Les lieux seront en accès libre dès 14h, dimanche 20 septembre. De 15h à 16h30, une
visite guidée sera proposée par Catherine Guinel, bénévole thouaréenne passionnée.
« J’ai eu accès aux archives municipales et à celles du diocèse. Faire des trouvailles est un
vrai plaisir, comme celui de transmettre des informations méconnues aux visiteurs. J’ai fait
des recherches sur l’histoire de l’église, comme si personne n’avait jamais écrit sur ce sujet ».
Le résultat ? Un parcours ponctué d’anecdotes historiques sur la fresque (photo), les vitraux,
les tableaux, les cloches, les bannières... Des intermèdes musicaux interprétés à l’orgue par
Bruno Winkel agrémenteront le début et la fin de la visite, ainsi que la retransmission sur
grand écran d’images filmées de l’église, vue du ciel.
Journée du Patrimoine 2020 : découverte de l’église Saint-Vincent, 2 rue de Mauves
Accès libre de 14h à 17h. Visite guidée gratuite de 15h à 16h30 (Attention : places limitées,
selon les consignes sanitaires nationales). Port du masque obligatoire sur place.
Programme détaillé sur thouare.fr et tourisme-erdre-et-loire.fr.

BON À SAVOIR...
LE PATRIMOINE RELIGIEUX S’EXPOSE
À L’ESPACE LA MORVANDIÈRE
Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend
dimanche 20 septembre, la section patrimoine de
l’association Tourisme Erdre et Loire propose une
exposition sur le patrimoine religieux thouaréen, tout
au long du mois de septembre. Vous y découvrirez
une partie de l’histoire de l’église Saint-Vincent, de
l’ancien presbytère, des chapelles des manoirs
et des châteaux... Visible en accès libre : vitrine de
l’espace la Morvandière, 23 rue de Mauves.

Maryne et Olivier sont deux travailleurs
de l’ESAT Les Iris, une structure médicosociale thouaréenne accueillant des
personnes en situation de handicap
psychique et intellectuel. Très motivés
pour approfondir les apprentissages
de base (niveau déchiffrage et
compréhension) : lecture, écriture et
quelques notions de mathématiques,
ils sont à la recherche d’un bénévole
susceptible de les aider une heure par
semaine (hors vacances scolaires), à
partir du mois d’octobre. À noter que les
séances peuvent être préparées en amont,
avec la coordinatrice du soutien éducatif
de l’ESAT. Contact : Nathalie Placé
à soutien.iris@adapei44.asso.fr ou
au 02 40 54 14 08.

CLIC LOIRE ET ERDRE

SOUTENIR LES
AIDANTS FAMILIAUX
Vous habitez
Thouaré-sur-Loire et
vous accompagnez
quotidiennement un
proche malade ou en
perte d’autonomie ?
Venez partager
votre quotidien au
cours d’ateliers animés par la Maison
des Aidants. Ces temps de rencontres
auront lieu les vendredis 2 et 16 octobre,
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre
à l’espace la Morvandière de 14h à
17h. Ils permettront des échanges
d’expériences et d’informations.
Inscriptions et renseignements auprès
du CLIC intercommunal Loire et Erdre,
situé à l’espace la Morvandière, 23 rue de
Mauves. Contact au 02 28 22 20 35 ou
clic@mairie-carquefou.fr.
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ACTUALITÉS

CONFÉRENCE

ÉCRANS, ENFANTS
ET ADOS : FONT-ILS
BON MÉNAGE ?

Merwann Abboud, coordinateur de l’association Fragil animera une conférence
interactive sur le thème : « L’utilisation des
écrans par les enfants et les adolescents ». Un sujet dans l’air du temps, qui
interpelle de nombreux parents et attise
les débats. « Nous ne sommes pas là pour
culpabiliser les participants, mais pour
animer une discussion autour des usages
de chacun en matière d’écran. Nous
alimenterons le débat grâce à des chiffres
et des avis d’experts. Ils permettront de
susciter des réactions et de mener une
réflexion collective pour trouver ensemble
des solutions » commente l’animateur.
Rendez-vous samedi 26 septembre à 10h
à l’espace la Morvandière. Gratuit.

ATELIER 2.0

VOYAGE EN RÉALITÉ
VIRTUELLE

Nager avec les dauphins, sauter en parachute ou dévaler les montagnes russes,
vous en rêvez ? Avec un casque de réalité
virtuelle, tout est possible ! « Grâce à ce
système, nous proposons une immersion
totale, dans un environnement créé à
partir de photos réelles » commente Chloé
Bidet, animatrice de l’association OSEOS.
Pour une expérience hors du commun,
sans voyager à l’autre bout du monde,
direction les ateliers de réalité virtuelle,
samedi 26 septembre de 10h à 12h et de
14h30 à 16h30. Ouvert à tous.
Durée : 30 minutes. Gratuit.
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ACTUALITÉS
THOUARÉ DIGITAL DAYS

Le numérique pour tous
Avec la première édition de Thouaré Digital Days, la Ville propose
deux jours de découvertes autour du numérique. Rendez-vous les
25 et 26 septembre pour tester la réalité virtuelle, participer à des
ateliers,... et profiter de nombreuses animations 2.0.

RENCONTRE AVEC...

PETITE ENFANCE

Élodie Coppola, un arbitre
au féminin

PRÉAMBULE :
LE COCON
ENFANT - PARENT

Un père joueur puis entraîneur de football, une mère supportrice,
toujours présente dans les tribunes. Voici la recette qui a rendu
Élodie Coppola "accro" au ballon rond. Portrait sportif.

Pour assouvir sa passion pour le football, la Thouaréenne Élodie Coppola a choisi l’arbitrage à 16 ans.
Elle est aujourd’hui arbitre international.
Thouaré Digital Days, le rendez-vous 2.0 qui met à la portée de tous les publics, les outils du numérique.
Rendez-vous les 25 et 26 septembre, espace la Morvandière.

2020 restera marquée par l’épidémie de
Coronavirus et la période de confinement.
Une parenthèse liée au contexte sanitaire où le numérique a pris une place
essentielle dans nos vies : télétravail,
visioconférence, école à la maison, courses
en ligne... Pour garder le lien avec nos
proches ou pour continuer son activité professionnelle, notre quotidien est désormais
facilité par les nouvelles technologies. Ces
pratiques devenues naturelles pour certains,
ne sont pas toujours accessibles à tous les
publics... Pour y remédier, la Maison des
familles a travaillé sur la thématique de la
fracture numérique et s’associe à l’événement
Nantes Digital Week. Les 25 et 26 septembre
prochains, les Thouaréens de tous âges
ont rendez-vous à l’espace la Morvandière
pour vivre l’expérience du numérique.
Au programme de Thouaré Digital Days :
ateliers, séance cinéma, réalité virtuelle,
conférence interactive, jeux vidéo, initiation
et découverte de l’impression 3D,...
Voir le programme détaillé ci-contre.
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plus d’infos
sur thouare.fr

Au programme de Thouaré
Digital Days...*
> Vendredi 25 septembre :
Projection cinéma : retrouvez-vous plongés
en 2045 pour une chasse au trésor virtuelle.
Séance à 20h.
> Samedi 26 septembre :
- à 10h : conférence interactive sur
l’utilisation des écrans par les enfants et les
adolescents. Animée par l’association Fragil.
- de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 :
> atelier de réalité virtuelle animé par OSEOS.
> atelier imprimante 3D.
- de 10h à 12h et de 14h à 17h : animation
jeux vidéo, atelier création de boîte mail
et compte Facebook, par la Maison des
Jeunes (MDJ).
- à 15h30 : Laplikili, atelier de lecture
interactive sur tablette. Dès 6 ans.
Animations gratuites. Port du masque
obligatoire. Rdv à l’espace la Morvandière
et à la Médiathèque, 23 rue de Mauves.
* Attention : en prévention de la crise sanitaire,
la programmation est susceptible d’évoluer.

« J’ai baigné dans le monde du football, dès mon plus jeune âge. À force d’observer les
matchs amateurs depuis le banc de touche, elle choisit de devenir arbitre pour évoluer dans
l’univers footballistique. Une passion qui ne la lâchera plus... Après 12 ans comme arbitre
central au plus haut niveau féminin, elle a récemment fait le choix de passer arbitre assistant
à 100 %, avec l’objectif d’assister à de grandes compétitions. « En début de saison, nous
devons valider des tests physiques. Ils permettent à la fédération de vérifier notre endurance
et notre résistance physique » précise la jeune femme de 37 ans, qui s’entraîne au sein de
la section thouarénne du Racing Club Nantais (RCN). Course à pied, crossfit, vitesse, fractionnement... un programme digne des grands sportifs professionnels. « Je dois mettre les
bouchées doubles pour valider les tests et débuter la saison 2020/2021. Je m’entraîne tous
les jours au Parc des Sports » poursuit-elle. Un emploi du temps chargé, qu’elle doit organiser
en fonction de ses horaires d’enseignante en activité physique adaptée, métier qu’elle exerce
à l’hôpital Saint-Jacques de Nantes. Un été sportif et studieux qui, on l’espère, permettra à
Élodie Coppola d’atteindre son objectif : arbitrer une coupe du monde en 2021.

PRÉVENTION COVID-19

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
SUR LE MARCHÉ
Pour freiner la circulation du virus, le Préfet a étendu l’obligation
du port du masque à l’ensemble des marchés du département de
Loire-Atlantique. Thouaré-sur-Loire est concernée. Depuis le
19 août, l’obligation du port du masque sur le marché s’applique (les
contrevenants risquent une amende de 135 €, en cas d’infraction).
Rappel : pour bien porter votre masque, pensez à le placer pour qu’il
couvre entièrement nez et menton. Son action sera alors efficace, en
protégeant vos voies respiratoires.
Marché local, chaque mercredi de 7h30 à 13h,
place des Anciens Combattants.

Rentrée rime avec reprise... Les permanences de Préambule se dérouleront de
nouveau à partir du mercredi
2 septembre, de 9h15 à 12h30 à l’espace
la Morvandière, avec port du masque obligatoire pour les adultes. Ce lieu d’accueil
à destination des enfants et des parents
est labellisé par la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF). Animée par deux
professionnelles de la petite enfance, la
structure accueille les enfants âgés de
0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents
ou d’un adulte référent (grands-parents,
oncles, tantes...). Dans une ambiance
conviviale, Préambule invite petits et
grands pour un moment de partage et
d’échanges où les jeux aident à la
socialisation comme aux rencontres.
Parmi les sujets de prédilection à
l’occasion de ces séances : le quotidien
des parents. Un thème abordé sans
jugement dans cet espace de parole et
d’écoute entre famille et accueillants.
Une quinzaine d’enfants et leur famille
sont accueillies par séance. Les discussions tournent autour de plusieurs
thématiques : acquisition de la marche,
sommeil, emmaillotage, problématique de
séparation, place des grands-parents dans
l’éducation... Rendez-vous en septembre
pour poursuivre ces discussions et
évoquer de nouveaux sujets.
Préambule : chaque mercredi de 9h15
à 12h30 et le 1er mercredi des vacances
scolaires (hors vacances d’été et de Noël).
Salle des Étangs, espace la Morvandière.
Contact : 02 40 68 08 11.
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DOSSIER

DOSSIER

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

33 élus engagés à votre service

3 QUESTIONS À...

MME LE MAIRE, MARTINE OGER
Vous avez été élue à
51,7 % des voix, le
28 juin dernier. Quelles
sont vos priorités pour
les six ans à venir ?

Conseillers municipaux

Mme le Maire, Martine Oger
Groupe majoritaire Vivre ensemble à Thouaré

Emilie Mpaka

Adjoints délégués

Thierry Anceaux
1er adjoint

Laure Lelou

Michael Dlus

Cécile Bézier

Khaled Belmekki

Finances et
services généraux

Éducation

Action sociale et
économique

3ème adjoint

2ème adjointe

Aménagement et
Vie culturelle, sportive
développement durable
et associative

4ème adjointe

Michel Laur

Liseby Delaunay

Moussa Tchaibou

Valérie Thébault

Luc Jemet

Maryvonne Hervy

Adrien Caille

Christelle Jollivet

Marc Lefranc

Odile Le Falher

5ème adjoint

Conseillers municipaux de la minorité
Laurence Lopez

Fabien Joyau

Nathalie Lapica

Dominique Dugast

Santé et alimentation

Communication
et proximité

Seniors, parentalité
et handicap

Démocratie
et citoyenneté

6ème adjointe

7ème adjoint

8ème adjointe

Valérie Guillain

Damien Vallet

Parmi les axes forts de
notre projet de mandat,
nous aurons à cœur de
renforcer le lien social et
d’œuvrer pour plus de
solidarités. Une autre de
nos priorités est la protection
de l’environnement, dans
le but de préserver la santé
de tous. Le tout, pour
mieux conforter la qualité
de vie sur notre territoire.
Redonner la parole aux
Thouaréens, à travers
une politique axée sur la
démocratie participative
sera le fil rouge du mandat.
Le but : offrir la possibilité
aux habitants d’agir pour
leur ville. Afin de concentrer
nos efforts sur ces grandes
lignes du mandat, les délégations des élus ont

été ciblées dans ce sens,
comme vous pouvez le
constater ci-contre.
Localisée à l’est de
l’agglomération nantaise
et ville membre de
Nantes métropole,
Thouaré-sur-Loire fait
également partie du
canton de Carquefou.
Quelles collaborations
de territoire
envisagez-vous ?
Il est important de conserver
l’équilibre des territoires.
C’est pourquoi l’autre enjeu
du mandat est de développer une coopération
étroite avec les communes
de Carquefou, Mauves
et Sainte-Luce-sur-Loire.
Le but sera de travailler
ensemble, avec
la Métropole et de
mutualiser nos moyens
pour des projets d’aménagements, de déplacements,

d’équipements…
Au vu des nombreux
échanges et déplacements,
des coopérations avec le
sud Loire devront être
également développées.
Le 10 juillet, vous avez
été élue conseillère
métropolitaine. Quelles
sont vos missions ?
Je suis en charge pour
Nantes métropole, des
solidarités, de la santé, du
handicap et de l’accessibilité universelle. Je siégerai
au Conseil métropolitain
pour porter la voix des
Thouaréens auprès de la
Métropole et pour contribuer à la réalisation du
projet métropolitain.
Je me consacrerai
pleinement à ma fonction
de Maire et de conseillère
métropolitaine déléguée,
sans briguer nul
autre mandat.

À RETENIR...

Groupe Thouaré Avance

LES

9ème adjoint

5 ENGAGEMENTS FORTS DU MANDAT 2020-2026
Une cuisine centrale pour les écoles qui fournira des repas
à partir de produits locaux bio, sains et cuisinés sur place

Conseillers municipaux délégués
Isabelle Grousseau

Jean-Luc Derouin

Cécile Heurtin

Thierry Allaire

Une ferme maraîchère bio fournissant la restauration scolaire
Un nouvel équipement au Parc des Sports
Des nouvelles pistes cyclables pour favoriser les déplacements
vers les écoles et les équipements municipaux, en toute sécurité

Capucine Lelou

Conseillère municipale
Petite enfance
et jeunesse

8

Dominic Mansueto
Conseiller municipal
Écologie
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Un budget participatif pour les projets des habitants
Nadine Beck

Arnaud Gougeon

Anne Charpentier

Jérôme Mercier
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expression politique

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

THOUARÉ AVANCE
Une opposition constructive mais
avant tout vigilante
L’année 2020 restera marquée par une pandémie mondiale sans précédent qui depuis
plusieurs mois bouleverse notre quotidien
et nos habitudes. Après plusieurs semaines
de confinement, le second tour des élections municipales a finalement pu avoir lieu le
28 juin dernier. Malheureusement peu de
thouaréens se sont sentis concernés et la
grande gagnante demeure l’abstention avec
56 % des électeurs qui ne se sont pas déplacés et c’est finalement la liste conduite par
Martine Oger qui a été élue par seulement
2 électeurs sur 10.
Quelques dizaines de voix nous séparent de
la majorité aussi nous remercions chaleureusement les électeurs qui nous ont accordés
leur confiance et nous ont permis d’être
8 élus pour que Thouaré Avance. Nous serons engagés pour vous représenter et rester
à votre écoute jusqu’en 2026. Le caractère
particulier de cette élection obligera chaque
élu à beaucoup d’humilité.
Dorénavant dans l’opposition nous souhaitons pouvoir exercer notre mandat de façon
constructive tout en étant vigilant sur les
décisions qui seront prises tout au long des
6 prochaines années.
En effet nous serons très attentifs sur les projets qui seront présentés sur l’urbanisme,
l’aménagement de la place de la République, la sécurité ou encore les finances et
notamment les charges de personnel, autant
de sujets qui n’ont pas été évoqués dans le
programme de l’équipe de Martine Oger.
Que dire des premières mesures prises par
la nouvelle équipe… Tout d’abord aucun
échange avec l’opposition pour préparer la
composition des commissions municipales,
alors que Mme Le Maire prône le dialogue
et l’échange. Pas de création de commissions extra-municipales autour du sport et
de la culture pourtant un axe important de sa
campagne. Mais surtout, nous retiendrons
que la première action du mandat aura été
d’augmenter de 35 % l’enveloppe des indemnités des élus. Sans remettre en cause
le bien-fondé des indemnités, il nous parait
choquant de dépenser plus de 225 000 €
supplémentaires sur ce mandat par rapport
au précédent. Pour toute réponse Martine
Oger a évoqué le souhait de déployer un
10

projet autour de la proximité…. Est-ce à dire
que la proximité à un prix ? Nous, élus de
l’opposition, nous ne le pensons pas.
Pour preuve l’équipe sortante avait mis en
place un niveau jusqu’alors inégalé d’instances citoyennes, de proximité, avec les
conseils de quartiers largement développés, les permanences mensuelles des élus,
les rencontres de riverains pour les projets
structurants de la commune, les instances
associatives régulières et les rencontres fréquentes de nos plus jeunes dans les conseils
municipaux des enfants et des jeunes, etc…
Enfin lors du dernier conseil municipal, nous
avons voté le compte administratif 2019,
autant dire approuvé le bilan financier et
dresser un état des lieux sur le budget laissé
par l’équipe sortante avec tous les voyants
au vert : maîtrise des dépenses, faible endettement, épargne élevée…
Vous l’aurez compris, nous voulons prendre
part au projet de notre commune dans l’intérêt de tous avec le bon sens que nous
aimerions voir perdurer pour notre commune. Nous aspirons à ce que notre ville
puisse poursuivre son développement de
façon harmonieuse, en traitant tous les sujets
qui intéressent tous les thouaréens, nous
serons donc toujours à votre écoute pour
porter votre voix.
Après nous l’espérons un bel été, nous vous
souhaitons à toutes et à tous une excellente
rentrée et prenez toujours bien soin de vous
et vos proches.
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
thouareavance@gmail.com ou sur Facebook :
Thouaré Avance.
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Les élus « Thouaré Avance »

J’AI 16 ANS, JE ME
FAIS RECENSER

Tous les enfants accueillis
du lundi au vendredi
L’organisation de la rentrée scolaire questionne les parents.
Si l’évolution de l’épidémie reste une inconnue, la seule certitude
à ce jour est que tous les écoliers thouaréens seront accueillis sur
le temps scolaire, protocole sanitaire à l’appui.

Chaque jeune, fille ou garçon,
ayant atteint l’âge de 16 ans doit
se présenter à l’accueil de la
mairie muni de sa Carte Nationale
d’Identité et du livret de famille
afin de se faire recenser.
Ce document n’a pas de
validité pour les démarches
administratives, il permet
exclusivement de justifier du
recensement effectué. Seul le
certificat individuel de participation
à la Journée de Défense et de
Citoyenneté (JDC) est indispensable
à la constitution des dossiers de
candidature aux examens
et concours.

JE VÉRIFIE
LA VALIDITÉ DE MA
CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité des personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Attention ! Cette nouvelle validité
est automatique et ne nécessite
aucune démarche.
À noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.
Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.

plus d’infos
sur thouare.fr

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS

INSCRIVEZ-VOUS

Vous êtes arrivés à Thouaré-sur-Loire
entre octobre 2019 et la rentrée 2020 ?
Inscrivez-vous ! Une matinée d’accueil
des nouveaux habitants est organisée,
le samedi 3 octobre prochain. Pour vous
inscrire, rendez-vous à l’accueil de la
Mairie ou contactez le 02 40 68 09 70.

SALLES ET ÉQUIPEMENTS

RÉOUVERTURE
SOUS CONDITIONS

Visite estivale des élus à l’accueil de loisirs, en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021.

Si l’ombre d’une recrudescence de l’épidémie de Covid-19 plane sur la rentrée scolaire,
seule certitude en ce début septembre : tous les élèves thouaréens reprendront le chemin
de l’école. Cécile Bézier, adjointe à l’Éducation rassure : « l’effectif au complet, soit plus de
1 200 enfants, sera accueilli au sein des établissements scolaires de la commune. La prévention est le fil rouge de cette reprise, avec l’accent mis sur le respect des règles sanitaires.
Les préconisations gouvernementales sur les gestes barrière seront appliquées au quotidien,
conformément au protocole sanitaire du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, publié en juillet. S’il évolue d’ici la rentrée ou dans les premiers jours de septembre, nous sommes prêts à intégrer les adaptations demandées à notre organisation.
La gestion de la crise sanitaire post-grandes vacances a permis de tester concrètement
plusieurs scenarii ». Elle complète : « les missions des personnels d’entretien municipaux
sont ciblées et priorisées. Le nettoyage et la désinfection des points dits sensibles, comme
les poignées de portes, ont été renforcés ainsi que l’aération systématique des locaux ».
Côté nouveauté : l’ouverture d’une classe en maternelle. « Désormais, le plafonnement des
effectifs en grande section est fixé à 24 élèves. Cette mesure nationale a conduit à la création
d’une classe supplémentaire, dès cette rentrée » expliquent les directrices.
Quant à la question de l’organisation des mercredis et de l’accueil péri-scolaire, que pourraient se poser les parents, Mme le Maire, Martine Oger confirme : « tous les enfants seront
accueillis du lundi au vendredi, sur la base des modalités habituelles ». Seul changement :
une organisation adaptée aux recommandations sanitaires, avec l’application des gestes
barrière bien sûr.

Depuis le 17 août, l’ensemble des salles
et équipements municipaux est de
nouveau accessible, sous conditions.
« L’évolution de la circulation du virus sur
le territoire induit une vraie prudence.
Sans la vigilance et les efforts de chacun,
ces mesures ne pourront perdurer dans le
temps. Nous appelons à la responsabilité
de tous et au respect du protocole
sanitaire municipal mis en place »
explique Laure Lelou, adjointe à la vie
culturelle, sportive et associative. Que ce
soit pour le déroulé des activités sportives,
musicales, de loisirs… ainsi que pour des
réunions publiques ou privées (location
de salles), ce protocole s’applique en
complément d’un taux de fréquentation
réduit et encadré. Le respect strict des
gestes barrière complète ces mesures.
Retrouvez le protocole sanitaire municipal
en ligne sur thouare.fr.

EN BREF
Le prochain Conseil municipal se
déroulera le lundi 28 septembre à 20h30,
salle du Conseil en Mairie. Cette séance
est publique (sauf consignes contraires
du Gouvernement courant septembre, en
prévention de l’épidémie de Covid-19).
Pour y assister, le port du masque sera
obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera
mis à disposition sur place. Le conseil
sera retransmis en différé sur la chaîne
Youtube de la ville et sur thouare.fr.
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VIE ÉCONOMIQUE

ASSOCIATIONS
COMMERCE DU CENTRE-VILLE

L’atelier St Martin :
« au bonheur des dames »
INSTALLATION

PIERRE LOGIS
IMMOBILIER
Récemment installé à Thouaré-sur-Loire,
Pierre Gicquel est agent immobilier
indépendant. À la tête de la SARL Pierre
Logis Immobilier, il vous accompagne pour
la location, la vente ou l’achat de biens à
frais réduits. Fort d’une expérience de
15 ans dans l’immobilier à Rennes,
Nantes ou encore Londres, il est aujourd’hui spécialisé dans les secteurs
situés à l’est de l’agglomération nantaise :
Nantes, Sainte-Luce et Thouaré-sur-Loire.
« Je travaille avec un réseau de professionnels : artisans, courtiers... pour vous
aider à budgétiser des travaux et à vous
projeter. Je fais également du conseil
juridique » précise-t-il. Un service clé en
main proposé du lundi au vendredi de 9h
à 19h et le samedi de 9h à 13h.
« Je suis toujours joignable. Je m’adapte
à vos disponibilités ».
Infos : pierre-logis.fr - 06 89 67 33 99
ou contact.pierrelogis@gmail.com.

NOUVEAUTÉ

DU BIO EN VRAC
Une nouvelle offre complète les
rayonnages de l’enseigne alimentaire,
Carrefour Express : du bio en vrac.
Un choix d’une vingtaine de produits
d’épicerie fine : lentilles, céréales,
fruits secs... est accessible à portée de
main. L’intérêt ? Acheter uniquement
ce dont vous avez besoin et réduire les
emballages, pour moins de déchets.
Un service supplémentaire, à retrouver
du lundi au samedi de 7h30 à 21h et le
dimanche de 9h à 13h.
Carrefour Express, 3 rue de Mauves.
12

Une nouvelle boutique de prêt à porter féminin a ouvert en centreville, le 12 mai dernier. Visite de L’atelier St Martin, un showroom
multimarque dans un esprit boudoir, pour vous, mesdames.

L’agenda des

associations
ÉLAN 2000 DANSE
EN SEPTEMBRE
COURS PROPOSÉS

Sophie (photo) et Aude vous accueillent et vous conseillent du mardi au samedi à L’atelier St Martin, boutique de prêt à
porter féminin, située 2 rue des Ponts.

Le hasard fait bien les choses dit-on. L’histoire
de L’atelier St Martin à Thouaré-sur-Loire
commence ainsi… Un dimanche, Sophie
Huet, nouvellement thouaréenne, se rend
à la boulangerie en centre-ville. Allez savoir
pourquoi, ce jour-là, elle remarque le local
du 2 rue des Ponts. L’idée surgit : ouvrir sa
deuxième boutique de prêt à porter féminin.
L’atelier St Martin, du nom de la place vertavienne où il se situe, est une aventure qu’elle
vit depuis deux ans, après une vingtaine
d’années d’expérience au sein de grandes
enseignes. Son dernier poste ? Directrice
régionale pour la marque "La Fée Maraboutée".
Constamment sur les routes, un retour aux
sources s’impose à elle. « Le contact client
me manquait. La vente, le conseil, la proximité, c’est ce qui me plaît ». La décision est
prise, elle se lance. « Je m’étais toujours dit
que j’ouvrirai ma boutique ». Son concept,
développé sud Loire et exporté aujourd’hui
nord Loire : un showroom agencé dans un
esprit boudoir où « on se sent comme à la
maison ». Autre originalité : cibler ses achats
sur du multimarque, « pour ne pas être
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habillées toutes pareilles ». « Les quantités
sont limitées par taille. Seuls deux modèles
sont exposés ». Pour faire simple « quand
le vêtement n’est plus en boutique, il n’est
plus disponible. Seul le réassort est fait pour
les basiques. Je commande des nouveautés
tous les quinze jours ». Quant au budget...
« Si le choix est large : prêt à porter, chaussures, accessoires, bijoux... ma gamme de
prix colle à celui imposé par les marques,
afin que chacune puisse acheter chez moi,
conseils en prime ». Car on parle aussi
colorimétrie et morpho-style à L’atelier St
Martin. Retrouvez Aude en continu et Sophie
un samedi sur deux, pour mieux vous
conseiller sur les modèles, marques, coupes,
tendances... pour un moment de détente
« au bonheur des dames ».
L’atelier St Martin, 2 rue des Ponts
Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Contact : 02 40 30 93 37
Restez connectées avec la boutique sur
ses comptes Facebook et Instagram.

Élan 2000 Danse propose des
cours de danse dès 4 ans :
• éveil à la danse : 4-5 ans
• zumba : 5-17 ans
• initiation à la danse : 6-7 ans
• modern jazz : 8-17 ans
• hip-hop : 8-17 ans
• danse classique : 8-17 ans
Pour les cours adultes, l’association
propose de la : danse classique,
zumba, danse tahitienne, danse
orientale et des danses de salon
(standard et latines).

fonction du niveau de chacun,
grâce au maintien du THBC dans
la structure « Alliance Erdre et
Loire », en coopération avec
les clubs de Carquefou et de
Sainte-Luce-sur-Loire, pour les
licenciés souhaitant une pratique
plus compétitive au niveau
régional
• d’ici 3 ans, une pratique et
une découverte du handball en
créant une coopération avec les
écoles thouaréennes, ainsi que
la création d’une équipe sénior
masculine
Contact : thouarehbc.fr
thbc44@gmail.com.

THOUARÉ MI FA SOL
EN SEPTEMBRE
DEVENIR CHORISTE

EN SEPTEMBRE
NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Un nouveau cycle démarre pour
le Thouaré Handball Club avec le
renouvellement de son conseil
d’administration, en gardant les
mêmes objectifs, proposer :
• une pratique sportive basée sur
le handball pour tous, avec : une
école, une section mini hand,
des équipes jeunes masculines
et féminines (toutes catégories),
une équipe sénior féminine et
une de loisir mixte
• des solutions adaptées à tous,
avec possibilité de pratique en

EN SEPTEMBRE
REPRISE DES COURS
L’association Yun Shou propose
des cours de Taï Chi Chuan
et de Qi Gong, gymnastiques
énergétiques douces sous forme
d’enchaînements lents et d’exercices précis qui apportent détente,
forme, équilibre et bien-être. Ces
exercices facilitent la circulation
de l’énergie le long des méridiens
d’acupuncture qui sont reliés à
chacun de nos organes. Les cours
d’1h ou d’1h 1/2 ont lieu à la
salle de Homberg ou à l’espace la
Morvandière. Venez découvrir ces
pratiques énergétiques lors d’une
séance d’essais.
Contact : yunshou.free.fr.

PETITS FRÈRES
DES PAUVRES

Infos et inscriptions :
elan2000danse.com
elan200danse@gmail.com.

THBC - THOUARÉ
HANDBALL CLUB

YUN SHOU

LES 1ER ET 5 SEPTEMBRE
PERMANENCES

C’est pour vivre le plaisir de chanter
ensemble, que les choristes se
retrouvent le mardi soir. Chacun
peut y développer son potentiel
vocal, quelles que soient ses
compétences de départ. Chantal
Pautrot, cheffe de chœur, met
l’accent sur l’équilibre corporel,
associé au souffle. Le répertoire
à 3 et 4 voix mixtes propose une
découverte de styles et de genres
musicaux très variés, sans qu’il
soit nécessaire de savoir lire une
partition. Des supports audio
et papier sont disponibles pour
permettre un travail personnel.
Infos : thouaremifasol.fr.

permettent de reprendre goût à la
vie. Outre les visites, nous
organisons des repas, des goûters,
des journées estivales et nous
fêtons Noël le 24 décembre.
Venez nous rencontrer le
5 septembre au Village des associations, ou à nos permanences le
1er septembre ou le 3 novembre,
de 10h à 12h à l’espace
la Morvandière.
Contacts : loire.clementine@
petitsfreresdespauvres.fr
06 42 80 43 03 ou 07 83 90 43 39.

UST BASKET

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’UST Basket organise le
vendredi 4 septembre à
partir de 19h à la salle de
basket, son assemblée
générale. À l’ordre du jour :
le bilan 2019-2020, la
saison 2020-2021, la présentation
des équipes avec la remise des
maillots et la traditionnelle photo
de chaque équipe faite par notre
photographe professionnel Grégory
Leroy. Nous vous demandons de
venir avec un masque pour les
personnes de + de 11 ans.
Contact : ustbasket@hotmail.fr
ust-basket.fr.

Depuis 2016, l’équipe "Loire
Clémentine" des Petits Frères
des Pauvres (non confessionnelle
et apolitique) accompagne des
personnes de 50 ans et plus souffrant de solitude et d’isolement à
Sainte-Luce-sur-Loire et Thouarésur-Loire, à domicile et en EHPAD.
Les bénévoles créent une relation
de confiance, fraternelle et conviviale avec les personnes qui leur

ATELIER DANSE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VILLAGE
DES ASSOCIATIONS
La crise sanitaire a donné un
grand coup d’arrêt à nos cours
de danse et Pilates en mars
dernier, activités aux antipodes
de la distanciation physique et du
repli sur soi.
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ASSOCIATIONS

PENA FLAMENCA
PLANTA TACON

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VILLAGE
DES ASSOCIATIONS

La Pena Flamenca Plantà Tacon
fera sa rentrée en septembre et
sera présente au Village des
associations. Les inscriptions
seront ouvertes aux ateliers :
danse enfants, adultes et guitare
flamenca. "Agitateur de flamenco"
depuis 20 ans, la Peña accueille
dès octobre, le danseur international Joaquin Grilo pour une
formation annuelle.
Contact : atelierdanse-thouare.fr.

LES ENFANTS
DE LÉONARD

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VILLAGE
DES ASSOCIATIONS
Privée de ses
activités artistiques
ces derniers mois,
l’association Les
"enfants de Léonard" compte les
reprendre en septembre. Cours
de dessin et de peinture : adultes
le lundi après-midi et enfants le
mercredi après-midi, tous les
15 jours. Elle sera présente au
Village des associations, le samedi
5 septembre. L’exposition annuelle
de peinture, sculpture et photos
de Thouaré en Mai annulée pour
cause de Covid-19, devrait se
tenir salle de Homberg d’ici la
fin de l’année avec son concours
dessin enfants de 6 à 11 ans, ses
portraits photos en studio et les
deux invités d’honneur initialement prévus : Mme Claire Biette,
peintre et M. Claude Bouchereau,
sculpteur sur métal.
Contact : 02 40 77 56 97
gipaulcoquet@orange.fr.
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Infos : plantatacon44@gmail.com
plantatacon.fr / 06 59 07 92 34

THOUARÉ MÉLODIE
LUNDI 14 SEPTEMBRE
REPRISE DES COURS

Thouaré Mélodie reprend ses
activités le 14 septembre. Bien
entendu, nous mettrons tout en
œuvre pour respecter les règles
sanitaires et la distanciation physique, afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions.
Venez nous rencontrer au Village
des associations. Il reste encore
des places en cor, clarinette,
violon, accordéon et trompette.

TOURISME ERDRE
ET LOIRE

EN OCTOBRE
ANNULATION DU SALON
DES COLLECTIONNEURS
ET DU VIDE-GRENIERS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VILLAGE
DES ASSOCIATIONS

Contact : 06 81 59 44 40
tricothouare@gmail.com
les-tricotines-thouareennes.
site123.me
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L’association cantonale Tourisme
Erdre et Loire a mis à profit le
confinement, pour créer son
nouveau site internet. Chrystelle,
Martine et Monique (bénévoles),
ont planché de longues heures,
pour mettre en place cet outil de
communication qui se veut facile
d’accès et riche en informations.
Pour toute question, vous pourrez
compléter la fiche "contact" du
site. Face à la situation sanitaire
actuelle, à ce jour, personne n’a
de visibilité sur les mois à venir.
La santé des exposants, celle de
nos bénévoles, du public... étant
notre priorité, nous avons décidé
d’annuler la 16ème édition de notre
Salon des collectionneurs et du
vide-greniers. En 2021, ces deux
manifestations se dérouleront en
septembre et non plus en octobre
(les 11 et 12 septembre).
Nous serons présents au Village
des associations de la rentrée.

RENTRÉE ASSOCIATIVE

Concours
de
nouvelles

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

RENDEZ-VOUS
AU VILLAGE
DES ASSOCIATIONS*

Bibliopolis

LES PETITS LOUPS
THOUARÉENS

Le Village

2

LUNDI 12 OCTOBRE
VIDE-JEUX D’HIVER :
INSCRIPTIONS

"Un petit grain de sable"
Ouvert à tous,
dès 13 ans

Contact : thouaremelodie.fr
thouaremelodie@gmail.com

LES TRICOTINES

Les Tricotines vous invitent à les
retrouver au Village des associations, le samedi 5 septembre.
Vous y découvrirez nos activités
et vous pourrez inscrire. Devenir
membre du tricot convivial 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.

L’occasion de vous réinscrire ou
de vous inscrire à l’association.

© Egor - https://stock.adobe.com

C’est avec beaucoup de plaisir
que nous nous croiserons au
Village des associations le samedi
5 septembre de 9h à 13h au Parc
des Sports, au stand de l’Amicale
Laïque. Ce sera alors l’occasion de
finaliser votre dossier ou de vous
inscrire dans un de nos cours. Dès
l’âge de 4 ans nous accueillons
les plus jeunes en cours d’éveil
puis de danse classique et jazz ou
pour les adultes en Pilates.

AGENDA

Jusqu’au
4 septembre 2020

Règlement sur
thouare.fr

Contact

02 40 68 09 80

L’association Les Petits Loups
Thouaréens organise son videjeux 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 pourront
être 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 limitrophes uniquement).
Attention : indiquez vos coordonnées complètes pour recevoir le
formulaire d’inscription.
Contact : cdavis@orange.fr
les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com.
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Prenez date !
MARDI 1 SEPTEMBRE
PERMANENCE LES PETITS FRÈRES
DES PAUVRES
ER

À l’espace la Morvandière de 10h à 12h. Voir p. 13.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
PERMANENCE MUTUELLE SOLIDAIRE

LES 25 ET 26 SEPTEMBRE
THOUARÉ DIGITAL DAYS

3

Sur rdv au 02 40 89 22 91 dès 14h à l’espace la
Morvandière.

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
CONCOURS DE NOUVELLES

LUNDI 28 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

2

Thème : « Un petit grain de sable ».
Infos sur thouare.fr.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VILLAGE DES ASSOCIATIONS*

Espace la Morvandière de 14h à 17h, sur rdv au
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
WORLD CLEANUP DAY

Samedi

5

sept.

de 9h
à 12h
Pour préparer votre rentrée
active,
qu’elle
associations
soit sportive, culturelle de
loisirs ou
sportives
citoyenne, la Ville vous propose de vous
de 14h à 17h
rendre au Village desassociations
associations, le
samedi 5 septembreculturelles,
au
Parc des de
Sports.
loisirs et citoyennes
Prévention Covid-19 oblige, il se déroulera
PARC
DES
enAU
plein
air et en
deuxSPORTS
temps. De 9h à
thouare.FR
12h, vous aurez rendez-vous avec vos
associations sportives. Le stand municipal
pour les inscriptions à la navette sera
présent en matinée. Puis place aux
associations culturelles, de loisirs et
citoyennes, de 14h à 17h. À noter : le port
du masque sera obligatoire sur place.

CLIC LOIRE ET ERDRE

DU THÉÂTRE POUR
LES SENIORS

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
CHENILLES PROCESSIONNAIRES :
CAMPAGNE DE LUTTE
Inscription sur polleniz.fr. Infos sur thouare.fr

À SUIVRE
SAMEDI 3 OCTOBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX
THOUARÉENS
Sur inscription. Voir les détails en p. 11.

Journée de ramassage volontaire des déchets.
Trois circuits proposés. Voir p.4

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE

associations

À 20h30 salle du Conseil en Mairie.
Séance publique. Voir p. 11.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
PERMANENCE DU CONCILIATEUR
DE JUSTICE

A 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.

À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

Week-end 2.0, avec : conférence, atelier de
réalité virtuelle, initiation à l’imprimante 3D...
Voir p. 6.

Au Parc des Sports. Rendez-vous en plein air de
9h à 12h et de 14h à 17h. Voir ci-contre.

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho d’octobre avant
le 5 septembre 2020 à
contact@mairie-thouare.fr

•
•

•
JEUDI 24 SEPTEMBRE
•
PERMANENCE
DU
•
SECOURS POPULAIRE

des

1

LUNDI 5 OCTOBRE
SPECTACLE - DÉBAT :
« ALERTE ISOLEMENT ! »
Animation spéciale seniors. Voir ci-contre.

Thème : l’église comme vous ne l’avez jamais
vue. Voir p. 5.
* À la date d’envoi de l’Écho de septembre en impression, la Ville était dans l’attente d’un
retour des services de la Préfecture pour le maintien du Village des associations (prévention
Covid-19). La Ville informera de la tenue ou non de ce rendez-vous associatif sur ses supports
web municipaux : thouare.fr et Facebook.

Le CLIC Loire et Erdre invite les seniors
thouaréens à un spectacle-débat, le lundi
5 octobre à 14h30, salle Renée Losq
à Sainte-Luce-sur-Loire. Avec la pièce
« Alerte isolement ! », les comédiens de la
compagnie Casus Délires abordent le sujet
de l’isolement sur le ton de l’humour, pour
mieux éveiller les consciences... avec le
sourire. Animation gratuite, sur inscription
obligatoire au 02 28 22 20 35.
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présente

Le Village
des

associations
Samedi

5

sept.

de

9h à 12h

associations
sportives

de

14h à 17h

associations
culturelles, de
loisirs et citoyennes

AU PARC DES SPORTS

