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Nous avons tous compris qu’il 
nous faudra faire avec le virus du 
Covid pour quelque temps encore. 
Alors, nous nous organisons pour 
ensemble, préserver l’essentiel.

Vous accompagner

La commune a décidé de soutenir 
ses commerces de proximité : en 
lançant une campagne auprès 
des Thouaréens afin qu’ils privilé-
gient leurs achats dans nos com-
merces locaux, en leur mettant à 
disposition une plateforme nu-
mérique pendant tout le mois de  
décembre sur laquelle chacun peut 
y retrouver les informations essen-
tielles et en exonérant de loyer les 
commerces locataires de la Ville, 
contraints de fermer depuis le  
30 octobre.

Nous avons également décidé de 
remplacer le repas de Noël des an-
ciens qui ne pouvait se tenir, par 
des colis repas pour les plus de  
75 ans. Afin d’éviter déplacements, 
croisements et contacts, ces colis  
seront livrés à domicile par les 
membres du CCAS et les élus.

Vous apporter un peu  
de douceur

S’adapter au Covid-19, à ses 
contraintes, à la distanciation phy-
sique, ne signifie pas renoncer à 
tous nos rendez-vous !

Nous avons donc dû innover et 
faire preuve de créativité. Vous 
avez pu assister à une remise des 
prix du concours de nouvelles 2020  

surprenante, décalée, drôle et 
joyeuse. Je vous invite à la voir 
et revoir sur le site de la ville ou la 
page Facebook.

Un peu de douceur viendra pour 
vous accompagner en cette fin 
d’année, avec les illuminations du 
centre-ville, le traditionnel sapin 
et le retour de la musique dans le 
bourg ! Et peut-être des surprises ?

Vous remercier 
chaleureusement

Grâce au registre de vigilance et 
de solidarité lancé par la Mairie, 
vous avez été nombreux à vous 
porter volontaires pour venir en 
aide aux plus isolés et aux plus fra-
giles. Confection de masques pour 
enfants, contacts téléphoniques 
avec nos seniors : voici quelques 
exemples d’actions réalisées grâce 
à vous. Vous pouvez tous en être 
fiers : la solidarité n’est pas un vain 
mot à Thouaré.

Le Covid ne nous empêchera pas 
de continuer à vivre ensemble à 
Thouaré. Prenez soin de vous et 
de vos proches tout en profitant 
de ce Noël particulier et en restant 
prudents.

Bonnes fêtes de Noël à tous !

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

cmJ : lancement dU 
mandat en décembre

Les 33 nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) seront 
bientôt connus. Après des réunions 

d’information, menées par Dominique 
Dugast et Capucine Lelou, élus en 

charge du CMJ, auprès des élèves de 
primaire, place à une rencontre avec 

les collégiens. Grâce aux réponses 
apportées aux diverses interrogations 

suscitées durant les échanges, les 
motivations orales ont été bon train.  
Les résultats des élections seront à 

découvrir prochainement sur thouare.fr.

le 102ème anniversaire de  
l’armistice célébré
La cérémonie du 11 novembre s’est tenue en comité restreint et à huis clos,  
en présence de représentants de l’Union Nationale des Anciens Combattants (UNC).  
Dépôt de gerbes, discours de Mme le Maire et minute de silence ont ponctué ce moment 
de recueillement en mémoire des « Morts pour la France » de la Première Guerre. 

des coUtUrières  
aU grand cœUr
Les couturières du groupe Facebook "Thouaré 
solidaire, pas solitaire" et de l’association des 
Tricotines se sont réunies en Mairie, lors d’un 
atelier de confection de masques pour enfants. 
Ces habitantes, déjà mobilisées durant le premier 
confinement, ont de nouveau sorti aiguilles, 
élastiques et machines à coudre à l’annonce du port 
du masque obligatoire, dès 6 ans. Des distributions 
gratuites ont eu lieu auprès de toutes les écoles. 

Un don de 1 330 € PoUr 
octobre rose
Nos commerçants locaux ont du cœur... La boulangerie Les Délices  
de Thouaré a reversé 1 330 € à l’occasion d’Octobre Rose.  
Le Thouaréen Jean Mony, trésorier de la Ligue contre le cancer 44, 
était présent pour l’occasion. Durant un mois, l’équipe de boulangers a 
spécialement confectionné des brioches pour cette opération solidaire, 
dont 1 € du prix de vente a été comptabilisé sous forme de don. Grâce 
à la générosité des clients, la somme récoltée a battu tous les records, 
parmi les 120 boulangeries participantes de la région. 

édiToreTour en images

Être à  
vos côtés 
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J’aime mes commerces 
de proximité, je les soutiens 

C’est le message de la municipalité aux 
Thouaréens en cette période de confine-
ment. Une situation compliquée pour les 
petits commerces du centre-ville qui su-
bissent de plein fouet, pour la seconde 
fois cette année, les conséquences d’une 
fermeture forcée. Boulangeries, épiceries, 
charcuteries... les commerces, dits essen-
tiels, restent ouverts aux heures habituelles. 
Pour les autres, il a fallu s’adapter et mettre 
en place une nouvelle organisation. Certains 
proposent de la vente à emporter, des 
commandes en ligne ou de la livraison à 
domicile... L’Écho vous propose une liste non 
exhaustive et évolutive selon la situation, 
des modalités d’ouverture des commer-
çants thouaréens pendant le confinement. 
À noter : cette liste est mise à jour réguliè-
rement, sur thouare.fr.

Alimentation / Restauration
> Au Chemin nantais 
42 route de Paris 
Plateaux repas à emporter sur réservation. 
Commande : 02 40 77 30 60

> Askale Khebab 
16 place de la République 
Vente à emporter. 
Commande : 09 50 82 46 30

> Cavavin 
Centre commercial du Guette-Loup 
Livraison possible. 
Commande : 02 40 68 08 88

> Donatello Pizza, 4 rue de Nantes  
Vente à emporter ou livraison à domicile 
Commande : 02 40 50 67 02 
ou donatello-and-co.com

vie économique

la ville soutient les 
commerces de proximité
Bien qu’obligés de baisser leur rideau pour une période indéterminée, 
vos commerçants ont de la ressource et poursuivent leur activité. 
Livraison à domicile, retrait en magasin ou vente en ligne, l’Écho 
fait le point sur leur organisation en plein confinement.

carnet de vie
août 2020

NaissaNces
18 août à Nantes : Aydan GOETHAL

19 août à Nantes : Margot CARRIER

19 août à Nantes : Carina-Maria RUSU

30 août à Nantes : Adam GAIGNARD

Mariages à thouaré-sur-loire

8 août : Stéphanie MARZORATI et 
Cédric LEMARIGNIER

14 août : Annabelle MEILLIAND et  
Teddy LEBOUCHER

décès
3 août à Thouaré-sur-Loire : 
Vincent BENAITREAU

14 août à Thouaré-sur-Loire : 
Yvonne TUAL née BAHUAUD

14 août à Thouaré-sur-Loire : 
Patrice BERNARD

17 août à Thouaré-sur-Loire : 
Monique BUSSON née MIHALA

18 août à Thouaré-sur-Loire : 
Jean DUBOIS

21 août à Thouaré-sur-Loire : 
Marie Noëlle LE DU née DIREUR

31 août à Thouaré-sur-Loire : 
Roger GLOUX

Les commerçants thouaréens et ceux du marché s’adaptent et poursuivent leurs activités pendant le 
confinement. Soyez solidaires, faites vos courses à Thouaré-sur-Loire et aidez à préserver le commerce local.

facile à lire...
daNs votre écho
L’équipe municipale en place a été élue  
le 28 juin dernier, sur un programme 
autour de 100 actions pour Thouaré-sur-
Loire. Elles seront déclinées sur les 6 ans 
à venir. Pour les identifier au sein du  
magazine municipal, repérez cette  
mention :       Projet de mandat n°. 
Retrouvez les 100 projets au complet sur 
thouare.fr, rubrique Ma Mairie. 

nantes métroPole
régleMeNt local 
de publicité

Voté le 16 octobre dernier en Conseil  
métropolitain, le réglement local de  
publicité (RLPm) devient commun aux  
24 communes de Nantes Métropole. Il a 
pour vocation de cadrer la forme et  
l’emplacement des dispositifs publicitaires 
sur les espaces publics et privés, visibles 
de la rue. L’objectif ? Harmoniser les 
règles sur le territoire, afin de préserver le 
cadre de vie et les paysages, tout en per-
mettant la liberté d’affichage et l’attracti-
vité du secteur commercial. Pour réaliser 
ce réglement, Nantes Métropole engage 
un travail de concertation avec les habi-
tants, les associations œuvrant pour la 
protection du cadre de vie, les communes 
ainsi que l’ensemble des professionnels 
du secteur de la publicité. Le dossier de 
concertation est consultable en Mairie et 
en ligne sur registre-dematerialise.fr/2110. 

Plus d’informations sur :  
metropole.nantes.fr/reglement-publicite. 

en bref

Le Gouvernement a mis en place plusieurs 
aides exceptionnelles et immédiates 
permettant de soutenir les petites 
entreprises ainsi que les entrepreneurs 
indépendants. Ces dispositifs sont 
accordés aux professionnels, sous réserve 
des spécificités de chacun. Toutes les 
informations sont en ligne sur :  
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/les-mesures.

J’aime mes commerces de proximité,  
je les soutiens. Les commerçants 
thouaréens poursuivent leurs activités 
pendant le confinement. Soutenez-les, 
faites vos courses à Thouaré-sur-Loire. 
Idées cadeaux, produits frais pour 
cuisiner vos menus de fêtes, promotions... 
Retrouvez tous les bons plans sur le 
groupe citoyen Facebook "Soutenons le 
commerce local Thouaré et alentours". 

> Jules & John 
Rond-point de la Belle étoile 
Boulangerie : drive ou sur place  
Restauration : click&collect ou drive 
Commande : 02 49 62 16 06 ou 
jules-et-john.fr

> L’Envol, 85 rue de Mauves 
Vente à emporter sur réservation 24h 
avant. Menus en ligne : 
restaurant-lenvol.net 
Commande : 02 40 68 07 21

> Les Sens Ciel 
Livraison de fruits et légumes bio 
et produits locaux 
Commande : 06 59 30 97 98 
ou les-sens-ciel.eatbu.com

> Marché du mercredi matin 
Place des Anciens combattants, 
rue de Mauves. De 7h30 à 13h. 
Port du masque obligatoire et respect de 
la distanciation sociale. 

> Oh my brunch, 2 rue de Bruxelles 
Commande : boutique.ohmybrunch.fr. 
Retrait le dimanche matin à la boulangerie 
les Délices de Thouaré.

> Paëllafiesta 
Livraison jeudi et vendredi 
Commande : 06 07 42 91 99 ou 
paellafiesta.fr.

> Traiteur Lebot, 4 rue de Bruxelles 
Vente à emporter ou livraison  
Commande : www.traiteur-lebot.com

> Vignoble Marchais  
Retrait en magasin ou livraison à domicile 
Commande : 02 40 03 79 89 ou 
vignoblemarchais.fr.

Fleuristes 

> L’Envers du décors 
Centre commercial du Guette-Loup 
Livraison et retrait en magasin 
Commande : 02 28 23 12 55 ou  
lenversdudecors@orange.fr

> Nuage de pivoines, 2 rue de Mauves

Drive et click&collect 
Commande : 09 51 70 96 27 
ou www.fleuristes-et-fleurs.com

Hygiène et Beauté

> Amcia 
Centre commercial du Guette Loup 
Drive avec retrait en magasin le samedi  
de 10h à 12h. 
Commande : 02 51 13 00 34 ou  
institutamcia@gmail.com 

> Aquasensia, 2 rue des Ponts 
Click&collect avec retrait le samedi de 10h 
à 12h ou livraison  
Commande : 02 28 16 21 26 ou 
aquasensia.fr

> Institut Orphée, 5 rue de Mauves 
Livraison, drive et click&collect 
Commande : 02 40 77 50 50 ou  
fairemescourses.fr ou sur la page  
Facebook : @Institut de beauté orphée

> La Fabrik d’Élo, 9 rue de la Clémencière 
Artisan savonnière. 
Click&collect avec retrait au laboratoire 
Commande : 06 11 20 50 88 ou 
lafabrikdelo.fr

> Yao Lin, 14 place de la République 
Vente à emporter avec retrait, le mardi 
de 16h à 19h, le jeudi de 12h à 14h et le 
samedi de 10h à 12h. 
Commande : 02 40 29 17 13 ou  
contact@yaolin.fr ou sur les pages  
Facebook et Instagram : @Yao Lin

Prêt à porter

> Atelier St Martin, 2 rue des Ponts 
Click&collect avec retrait le mardi et le 
vendredi de 15h à 18h, le mercredi et le 
jeudi de 9h30 à 12h30. Livraison possible. 
Commande : 02 40 30 93 37 
ou sur les pages Facebook et Instagram : 
@latelierstmartinthouare

> Chez Flo, 13 place de la République 
Permancence de l’atelier de retouche et 
vente à emporter de masques : mardi de 
16h30 à 18h30, mercredi de 10h à 12h et 
samedi de 10h à 12h. 
Commande : 06 71 64 68 87 ou  
sur la page Facebook : @magasinchezFlo

> Macron store 
Centre commercial du Guette Loup 
Vente en ligne sur macron.com

Coiffeurs

> Laura Espace coiffure 
5 place de la République 
Vente à emporter de produits 
Commande : 02 40 77 31 22

> Mon coiffeur exclusif, 2 rue de Mauves 
Click&collect. Commande : 06 22 35 16 96  
ou sur la page Facebook : @Mon Coiffeur 
Exclusif Thouare  

vos commerces  
essentiels sont oUverts
Vos commerces dits "essentiels" 
restent ouverts pendant le confinement. 
Boulangeries, boucherie/charcuterie, épicerie, 
cordonnerie, supermarché, banques, bureau 
de tabac, garages... vous accueillent aux 
heures d’ouverture habituelles.
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masqUes Jetables
peut-oN les  
réutiliser ?
Oui, grâce à la technique de l’enveloppe. 
Des chercheurs français ont analysé 
plusieurs publications scientifiques. Il sont 
arrivés à la conclusion, qu’il suffirait d’uti-
liser des enveloppes pour éliminer toutes 
traces de Coronavirus sur un masque déjà 
porté. Une méthode au triple avantage : 
sûre pour la santé, économique et respec-
tueuse de l’environnement. En appliquant 
cette technique, un foyer composé de 
deux à trois personnes aurait besoin d’une 
seule boîte de 50 masques par an. 

Comment procéder avec la technique  
de l’enveloppe ? 
Glisser le masque déjà porté dans une  
enveloppe en papier. Le laisser 7 jours, 
avant de le reprendre. L’idéal : utiliser des 
enveloppes en kraft, dont la face est très 
absorbante. Attention : un masque taché 
doit être jeté. La saleté protège le virus. 
Autre possibilité : le lavage en machine. 
Selon des tests de l’UFC Que Choisir, les 
masques chirurgicaux conservent de très 
bonnes capacités de filtration après  
10 lavages en machine à 60°C. Ces tests 
ont été réalisés sur 3 modèles achetés en 
grandes surfaces et en parapharmacie. 
Même en ayant subi plusieurs cycles de 
lavage, ils restent au-dessus des exi-
gences minimales des masques portant la 
garantie filtration officielle Afnor/DGA.

Pour aller plus loin : adioscorona.org ou 
quechoisir.org.

« Il vaut mieux prévenir, que guérir » 
comme dit l’adage. La saison automnale 
amorce une phase critique pour les petits 
bobos de l’hiver : rhumes, toux, maux 
de gorge... d’autant plus dans la période  
épidémique que nous traversons. Pour 
ne pas laisser l’angoisse s’installer, le 
bon réflexe est de consulter. De manière 
générale, les habitudes préventives sont 
à garder même durant un confinement :  
médecin généraliste ou spécialiste, dentiste, 
kinésithérapeute, ostéopathe, pédicure- 
podologue, sage-femme... Tous les pro-
fessionnels de santé maintiennent leurs 
consultations physiques. 

Vos professionnels de santé 
continuent de vous accueillir

L’ensemble des cabinets médicaux, pluri-
disciplinaires et paramédicaux thouaréens 
est mobilisé pour assurer les soins de 
leur patientèle au quotidien, d’autant plus 
en temps de pandémie. L’offre santé est 
large à Thouaré-sur-Loire : cabinets rue 
de Nantes, avenue de la Métairie, rue de 
la Cadaine, impasse du Rocher, pôle santé  

rue de Mauves... trois pharmacies et un  
laboratoire sont répartis aux quatre coins 
de la ville. Toutes les mesures de précaution 
sanitaires y sont prises, afin de pouvoir 
consulter sereinement sur place. 

Consultation vidéo et dépistage 

Avec la baisse des températures, il n’est 
pas rare d’attraper froid. Ne laissez pas le 
doute s’installer : consulter rapidement. 
En cas de symptômes identifiés comme 
ceux de la Covid-19 (toux sèche, fièvre, 
fatigue, maux de tête...), votre praticien 
peut préconiser une consultation vidéo. 
Sachez que l’Assurance Maladie la prend 
en charge à 100 %. Si le doute est avéré,  
que vous ayez ou non consulté votre  
médecin traitant au préalable, il est pos-
sible d’effectuer un test PCR Covid-19, 
sans ordonnance. Pour un dépistage  
rapide et proche de chez soi, l’ensemble 
des lieux effectuant des tests est répertorié 
sur le site gouvernemental, sante.fr. Ce test 
sera également pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie. Les résultats sont  
généralement accessibles sous 48h.

sanTé 

même confiné, je peux 
consulter mon praticien
Qui dit confinement et crise sanitaire, dit changement dans ses 
habitudes. Les professionnels de santé sont mobilisés pour vous 
soigner. Ils continuent de vous accueillir dans leurs cabinets. 

Vos professionnels de santé continuent de vous accueillir et se mobilisent pour vous rappeler qu’il est important  
de continuer à vous soigner.

soLidariTé

la mairie à vos côtés
faites-vous 
coNNaître 

La crise sanitaire impacte le quotidien 
des Thouaréens et plus particulièrement 
celui des personnes isolées et fragilisées. 
« Cette période est critique. Il est plus que 
jamais nécessaire de rompre l’isolement 
des plus vulnérables. C’est pourquoi nous 
avons envoyé début novembre, un courrier 
à chaque foyer thouaréen, afin de mesurer 
les attentes et identifier les besoins de la 
population. Nous souhaitons encourager 
toutes les actions susceptibles de créer 
du lien entre habitants » explique Mme le 
Maire, Martine Oger. Les Thouaréens ont 
pu trouver dans ce courrier, un exemplaire 
du registre de vigilance et de solidarité et 
une déclaration de volontariat. Vous n’avez 
pas reçu ce pli chez vous ? Retrouvez 
les formulaires en pages 13 et 14 de ce 
numéro. Il n’est pas trop tard pour les 
retourner en Mairie (accueil ou boîte aux 
lettres extérieure). 

en bref

On ne le répétera jamais assez, appliquer 
les gestes barrière reste le meilleur 
rempart à la propagation du virus. Se 
laver les mains régulièrement, saluer de 
loin, porter un masque à l’extérieur de 
chez soi... n’a plus de secret pour vous, 
aujourd’hui. Le Gouvernement conseille 
en plus, d’aérer au moins 10 min., 3 fois 
par jour, les pièces de vie (salon, cuisine, 
salles de réunion, bureaux...). Pensez-y ! 

don du sang

à vos masques, prêts, 
donnez ! 
La crise sanitaire accentue les besoins en don de sang ; les réserves s’amenuisent.  
L’Établissement Français du Sang (EFS) lance un appel aux donneurs thouaréens pour 
le mardi 8 décembre, à partir de 16h30. « Les mesures barrière sont scrupuleusement 
respectées sur place. Un masque homologué sera remis à chaque donneur. Les dons ont 
lieu sur rendez-vous pour limiter les flux de personnes. La collation a aussi été adaptée 
aux normes sanitaires en vigueur. Tout a été pensé, du début à la fin, pour le confort et 
la sérénité de chacun » rassurent des bénévoles thouaréens organisateurs de la collecte  
locale, Nathalie Thiphaine et Bernard Bodineau. Ils précisent : « 1h de votre temps sauvera 
3 vies, rejoignez-nous ! ». Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, un questionnaire 
est disponible sur le site dondesang.efs.sante.fr. Si vous êtes éligible, seules consignes 
pour le jour J : évitez de venir à jeun et pensez à votre pièce d’identité. 

Collecte de sang, mardi 8 décembre de 16h30 à 19h30 à l’espace la Morvandière,  
23 rue de Mauves. Prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

avis aUx seniors : les colis de noël 
arrivent chez voUs
Les fêtes de fin d’année se préparent... « La crise 
sanitaire nous a contraint à anticiper cette période 
chère aux familles, toutes générations confondues. Les 
réjouissances du traditionnel repas des aînés ont dû être 
annulées. Mais, nous n’oublions pas nos seniors pour 
autant ! » introduit Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, 
à la parentalité et au handicap. Elle ajoute : « Nous avons 
choisi d’offrir des paniers-repas à base de produits 
locaux, confectionnés ou sélectionnés par les artisans et 
commerçants thouaréens ». Les 75 ans et plus qui ont 
retourné leur bulletin de réservation en Mairie recevront 
leur colis courant décembre, chez eux. « Face à l’évolution 
de l’épidémie, nous avons décidé d’organiser le portage à 
domicile de l’intégralité des colis. Les membres du conseil 
d’administration du CCAS et des élus feront les livraisons ».  

Avis aux seniors thouaréens qui ont réservé leur colis Noël, 
vous recevrez de la visite à partir du jeudi 17 décembre. 

Pensez à « votre super pouvoir » : celui de partager votre sang, le mardi 8 décembre à Thouaré-sur-Loire.  
Rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 

Personne seule ou en couple, chaque colis 
de Noël offert par la Ville est adapté à la 
composition du foyer : avec entrée, plat de 
résistance et desserts. 

initiatives citoyennes
la ville relaie vos 
actioNs solidaires
À l’image de l’atelier 
de couture de masques 
pour enfants, porté par le 
groupe Facebook "Thouaré 
solidaire, pas solitaire" 
(voir le retour sur images), 
la Ville lance un appel aux 
associations et aux groupes 
Facebook thouaréens, qui proposent  
de l’entraide citoyenne. Si ce n’est  
déjà fait, envoyez un mail à  
service.communication@mairie-thouare.fr. 
Le but ? Que la Ville relaie vos  
initiatives citoyennes. 
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un noëL auTremenT

toujours plus d’idées pour que 
l’esprit des fêtes perdure à thouaré

La crise sanitaire aura eu raison du 
traditionnel Marché de Noël organisé  
par la Ville. Forcés d’annuler cet 
événement incontournable, les élus 
ont réfléchi à une alternative pour  
célébrer les fêtes comme il se doit. 

Un Noël 2020 connecté : 
monnoelvirtuel-thouare.fr 

« Notre objectif premier : préserver 
l’esprit des fêtes de fin d’année 
en centre-ville grâce aux décora-
tions : sapin et illuminations. La 
seconde priorité est de soutenir 
les créateurs et commerçants du 
Marché de Noël, en leur offrant 
la possibilité de proposer leurs 
produits au plus grand nombre.  
Pour cela, un site vitrine dédié, 
créé par un entrepreneur thouaréen 
sera mis en ligne début décembre :  
monnoelvirtuel-thouare.fr. Grâce à 
cet outil, chacun pourra se balader 

virtuellement dans les allées du Marché 
de Noël, se mettre en relation avec 
les commerçants, puis réaliser ses 
achats en direct, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.  
« Le confinement nous pousse à faire 
preuve d’originalité, afin de pour-
suivre nos activités. Nous avons 
opté pour cette solution innovante 
qui, on l’espère, permettra d’atté-
nuer les pertes  des commerçants et 
créateurs locaux » commente Laure 
Lelou, adjointe à la vie culturelle, 
sportive et associative.

L’esprit de Noël diffusé  
au cœur de Thouaré

En décembre, le centre-ville s’illumi-
nera tous les soirs aux alentours de 
18h. De la musique sera également 
diffusée, pour une ambiance festive 
garantie. Un sapin de Noël prendra 
place sur le parvis de l’église à côté 

de la cabane du Père Noël... On ne 
sait pas si l’homme en rouge fera 
une apparition, mais une boîte aux 
lettres accueillera les courriers des 
petits Thouaréens, qui souhaitent lui 
faire parvenir leur liste de cadeaux. 
Soyez rassurés, les lettres seront 
transmises au destinataire à temps 
pour le réveillon ! « Initialement, des 
animations étaient prévues durant le 
Marché de Noël, les 12 et 13 décembre. 
Si un déconfinement est décidé par 
le Gouvernement, nous envisageons 
d’ores et déjà de réserver une sur-
prise artistique aux habitants. Alors, 
restez attentifs à l’approche de ces 
dates... » sourit l’élue.

Cosmétiques maison : 
un atelier en ligne proposé

Pour un retour aux choses simples 
et naturelles ou juste pour essayer, 
un atelier de cosmétiques maison  

est organisé gratuitement, en visio- 
conférence, le dimanche 13 décembre 
à 11h*. Joséphine, l’animatrice, pro-
posera la réalisation d’un baume 
à lèvres et d’un pain de mas-
sage, de quoi remplir la hotte 
du Père Noël. Les participants  
devront être équipés d’un ordina-
teur ou d’un smartphone, d’une 
connexion internet et d’une caméra, 
afin de suivre l’atelier en ligne, dans 
de bonnes conditions. Des kits avec 
produits et ustensiles seront mis  
à disposition des inscrits à l’accueil 
de la Mairie le vendredi 11 décembre.

Soutien au commerce local

Décors et illuminations mettront en 
valeur les vitrines de vos commerçants. 
Soutenez-les pendant cette période 
difficile, en consommant thouaréen 
(voir pages 4 et 5).

La Ville lance son compte 
Instagram, pourquoi ?
La création du compte Instagram 
vient compléter les supports de 
communication de proximité dont 
nous disposons déjà pour garder 
le lien avec les Thouaréens.  
Il est important de savoir se  
moderniser et évoluer avec son 
temps, afin de nous adresser le 
plus largement possible  
à l’ensemble des habitants. 

Par ailleurs, ce réseau social 
offre une approche citoyenne 
différente. Son ton plus léger et 
ses contenus axés sur l’image 
nous permettront de valoriser 
autrement la ville, tout en ciblant 
une population plus jeune  
que sur Facebook.

Quelles informations 
seront postées ? 
Instagram est un réseau social 
centré sur la photographie, c’est 
donc un formidable outil pour 
mettre en lumière les temps forts 
et le dynamisme de la commune, 
mais également nos paysages et 
notre patrimoine. Nous comptons 
également sur la participation des 
habitants qui pourront partager 
leurs plus beaux clichés, et peut-
être, faire découvrir des aspects 
insolites de la ville. 

noUveaUté
la ville fête soN arrivée sur iNstagraM 
2 questioNs à... fabieN joyau, 
adjoiNt à la coMMuNicatioN et à la proxiMité

l’écho geste dU mois : Un noël zéro déchet

10
places 

disponibles 
pour l’atelier 
cosmétique 

proposé en  
visioconférence. 
Les participants 
pourront réaliser 

un baume à 
lèvres et un pain 

de massage.

Cette année, retrouvez commerçants, associations 
solidaires et créateurs du Marché de Noël,  

en ligne sur monnoelvirtuel-thouare.fr.

Malgré la crise sanitaire, la Ville  
a tout mis en œuvre pour préserver 
l’esprit de Noël à Thouaré-sur-Loire 
et offrir aux habitants un moment de 
répit convivial et chaleureux pour  
les fêtes de fin d’année.  
Marché de Noël virtuel des créateurs 
et des artisans, atelier vidéo,  
lancement du compte Instagram de 
la Ville... Place à un Noël autrement !

concoUrs de 
noël instagram
Partagez vos photos sur le 
thème de Noël et des fêtes de 
fin d’année à Thouaré-sur-Loire, 
et tentez de remporter le jeu-
concours lancé par la Ville.
Sapin, décors, montage, 
repas de fête, idée cadeaux, 
paysage... Laissez libre cours  
à votre imagination.
Pour participer, abonnez-vous 
au compte de la Ville : 
@villedethouare et postez vos 
plus beaux clichés avec le 
hashtag #noelthouare2020.
Les 3 plus belles photos seront 
récompensées. À gagner : des 
gourdes isothermes en inox. 
Tentez votre chance !
Le concours se déroulera du 
7 décembre au 4 janvier 
inclus. Retrouvez le règlement 
sur thouare.fr.

MoN beau sapiN... 
eN palettes
Pour réaliser un sapin durable et une décoration 
de Noël écoresponsable, munissez-vous de 
quelques outils et suivez les conseils de Ludovic, 
agent municipal du service des espaces verts :

1/ Démontez la palette pour récupérer les lames 
de bois et arrachez les clous qui dépassent. 
Poncer-les lames de bois.
2/ Sur le sol, placez les lames horizontalement 
à intervalles réguliers sur l’envers, puis installez 
une lame centrale perpendiculaire pour le tronc. 
Tracez ensuite au crayon la forme du sapin.
3/ Découpez à la scie sauteuse chaque planche 
en suivant le tracé, puis vissez la lame centrale.
4/ Pour le socle, découpez une lame plus courte 

et vissez-la au pied du sapin.
5/ Le sapin peut être peint, décoré 
avec une guirlande lumineuse, des 
boules, des étoiles... 

Noël saNs eMballage ? 
c’est possible !
Cette année, c’est décidé...  
on arrête le papier cadeau. 
La solution ? Le Furoshiki.
Cet art originaire du Japon, permet 
d’emballer ses cadeaux avec du tissu, 
en utilisant des techniques de pliage. 
Le Furoshiki s’adapte à toutes les formes de  
paquets et permet de réduire considérablement 
les déchets en évitant d’utiliser du papier.  
Autre avantage, les tissus sont réutilisables et 
permettront d’emballer de prochains cadeaux ou 
serviront, pourquoi pas, pour un atelier couture. 
Pour emballer un objet carré : Faites un nœud avec 
les deux extrémités opposées en diagonales, puis 
avec les coins restants, faites un second nœud en 
tournant autour de l’objet. Votre cadeau est prêt à 
prendre place sous le sapin.

Bon à savoir : de nombreux tutoriels vidéos sont 
accessibles sur internet. 

@villedethouare

* Inscription obligatoire par mail à  
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.
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Tribune de La minoriTé

expression politique
thoUaré avance

La fin de l’année 2020 approche pour lais-
ser place à 2021. Cette année fut particu-
lière avec la crise sanitaire qui a perturbé la 
vie de tous, sans épargner les Thouaréens.

Au printemps, face à la pandémie, le  
Président de la République a décidé un 
premier confinement, inédit pour l’en-
semble des Français. Puis, les annonces 
successives du gouvernement nous ont 
laissé croire qu’un retour à la vie normale 
était possible avec notamment les départs 
en vacances, pensant que cette crise sans 
précédent était sous contrôle. Malheureu-
sement le virus reste le plus fort,  et malgré 
les annonces successives, le Président de 
la République a dû se résoudre à un nou-
veau confinement. Toutefois, un grand 
nombre de dérogations pour minimiser 
les impacts économiques ont été actés. 
Malheureusement les petits commerces 
contraints de fermer, en souffrance depuis 
le mois de mars, ont un sentiment d’ini-
quité, pour finalement laisser les géants 
du commerce en ligne gagner le mode de 
consommation des Français. En cette pé-
riode difficile, les élus de Thouaré Avance 
vous invitent à ne pas abandonner nos 
commerces locaux et continuer à les fré-
quenter. De même, soyons solidaires et 
faisons preuve d’initiatives auprès des  
plus fragiles.

Cette période de turbulence, ne doit pas 
nous faire oublier que l’équipe de Martine 
Oger est dorénavant en charge de la ges-
tion de la ville. Aujourd’hui fini la campagne 
et la critique permanente, à Martine Oger 
de gérer la crise sanitaire et ses contraintes. 
Alors pour mettre en avant ses actions, 
qu’elle peine à mettre en place, elle coche 
dans l’Echo parmi les 100 actions de son 
programme, discrètement mis en ligne  
durant la campagne mais jamais dans vos 
boîtes aux lettres, quelques unes de ses 
idées dogmatiques : exemple du multi- 
accueil que nous avons déjà évoqué, qui 
devait être déplacé et qui est tout bonne-
ment supprimé. Pas de co-construction 
pour ce projet mais une décision unila-
térale, vous n’aurez donc pas l’occasion 
de trouver la coche dans l’Echo. D’autres 
exemples ne tarderont pas à être mis au 
grand jour des Thouaréens qui se réveil-
leront malheureusement avec de bien 
mauvaises surprises. Sous couvert de   

« dialogue et de démocratie », cette équipe 
consulte, organise des rencontres, des 
questionnaires mais ne vous y trompez 
pas, elle a déjà tout en tête. 

À l’heure où nous écrivons ce texte, les 
droits les plus élémentaires de l’opposi-
tion ne sont plus garantis. Vous nous li-
sez peut-être pour la dernière fois sous 
ce format, on nous refuse la possibilité de 
recevoir les Thouaréens dans le local mis 
à notre disposition. Nous ne sommes que 
des élus d’opposition, mais toutes les voix 
des Thouaréens méritent d’être entendues 
et portées au sein du conseil municipal 
n’en déplaise à la majorité.

La morosité dans laquelle nous plonge 
cette crise sanitaire ne doit pas nous faire 
oublier les fêtes de fin d’année et ce mo-
ment magique des illuminations de la ville 
et du traditionnel sapin. Espérons ne pas 
voir changer à Thouaré-sur-Loire ces pra-
tiques au nom d’une idéologie politique 
tournée vers une écologie de contrainte ! 
Doit-on accepter de vivre dans une com-
mune où la magie de Noël  pourrait être ou-
bliée alors même qu’elle permettrait pour 
un instant d’alléger le fardeau qui pèse sur 
la France actuellement. Nous avons besoin 
d’être rassemblé en cette période de pan-
démie et non de dogmatisme au détriment 
d’une de nos traditions les plus appréciées.

Enfin nos pensées vont vers les plus fra-
giles d’entre vous et à tous les Thouaréens 
touchés par cette crise économique et  
sociale. Prenez soin de vous.
Thouaré Avance vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

Facebook Thouaré Avance 
thouareavance@hotmail.com

Les élus « Thouaré Avance »

“ “ infos municipaLes

chronobUs c7
la desserte de 
Nuit rétablie

L’offre de transport thouaréenne s’étoffe 
avec le retour de la desserte de nuit du 
terminus Clairais, par le Chronobus C7.  
« Ce service aux Thouaréens a été 
supprimé en 2016. Faciliter les 
déplacements de tous et développer 
l’offre multimodale, fait partie de nos 
priorités de mandat. C’est pourquoi nous 
nous sommes rapprochés des services 
de Nantes Métropole dès cet été, afin 
de demander le rétablissement des 
bus de nuit. Élargir les plages horaires 
en soirée offre une alternative de 
déplacement sécurisée aux jeunes, aux 
travailleurs de nuit… » argumente Thierry 
Anceaux, adjoint à l’aménagement et au 
développement durable. En semaine, les 
bus circulent de nouveau jusqu’à minuit 
et au-delà de deux heures du matin, 
les week-ends. Durant la période de 
confinement, les services de nuit de la 
TAN sont temporairement limités à 22h30. 
Informations sur tan.fr.

en bref

La réouverture des ponts de Mauves-sur- 
Loire est prévue pour le jeudi 17 décembre. 
La fin de la déviation vers les ponts 
de Thouaré-sur-Loire permettra de 
désengorger la circulation en centre-
ville aux heures de pointe. Ces travaux 
d’entretien et de sécurisation ont été 
pilotés par le Département.

Le chantier de la place centrale est 
suspendu, en raison d’ajustements 
techniques pour la future résidence 
senior. Les intempéries de ces dernières 
semaines ont également impacté 
l’avancée des travaux de l’aire de 
jeux. Les riverains seront informés des 
éventuelles perturbations de circulation à 
la reprise du chantier. 

Selon l’Observatoire national interminis-
tériel de la sécurité routière (ONISR), le 
risque pour un cycliste d’être victime d’un 
accident est trois fois plus élevé que pour 
un automobiliste. Quant au risque d’être 
gravement blessé, il est multiplié par seize. 
Le maître mot pour limiter le danger à vélo : 
se rendre visible, grâce à un équipement et 
à un comportement adaptés. 

Pour les cyclistes, les accessoires 
ne sont pas accessoires

Entretenir son vélo, l’équiper et être soi- 
même équipé, fait partie des réflexes à ap-
pliquer en matière de sécurité routière. Ces 
habitudes contribuent à garantir la sécurité 
de tous sur la route. Certains équipements 
sont obligatoires : éclairages avant et arrière, 
sonnette, freins... D’autres sont fortement 
recommandés, comme le casque, un gilet 
fluo de haute visibilité (obligatoire hors  
agglomération)... Quant aux réflecteurs de 
lumières, pneus à bandes latérales rétro- 
réfléchissantes et même les rétroviseurs, 
ils permettent de rester visible de son  

environnement. Ils aident également à  
réagir en cas de danger. Côté accessoires, 
pour un transport sécurisé des jeunes 
passagers, pensez au siège enfant, à la  
remorque vélo enfant ou au vélo-cargo. 

Des gestes qui sauvent... à vélo

Pour être vu de tous en deux roues, cer-
tains gestes font la différence. Vous vous 
apprêtez à tourner ? Pensez à tendre votre 
bras dans la direction que vous souhaitez 
prendre. Vous vous arrêtez ? Levez votre 
bras vers le haut. Se signaler aux autres 
usagers de la route favorise leur vigilance. 
Quant à la règle d’or : respecter le code de 
la route, en toutes circonstances. Préférer  
les pistes cyclables, s’arrêter systéma-
tiquement au feu rouge, appliquer les 
priorités... Ne l’oublions pas : la route se 
partage. Alors à vélo, à pied ou en auto, 
adoptons les gestes qui sauvent. 

Les équipements obligatoires ou recommandés à vélo, en images. 

sécuriTé rouTière 

cyclistes : roulez sereins
Circuler à vélo expose à un risque d’accident important. L’Écho 
donne quelques conseils de circulation, pour ne pas se prendre les 
pieds dans les pédales.

Bon à savoir : Envie de vous mettre en selle ?  
En complément des mesures gouvernementales,  
Nantes Métropole propose des aides pour acheter ou faire 
réparer un vélo et louer un bicloo. Ce coup de pouce aux 
habitants de l’agglomération est prolongé jusqu’au  
31 décembre. Infos sur metropole.nantes.fr/aides-velo.

      Projet de mandat n°92

qUestions /
           réPonses

J’ai 16 ans cette année, le recensement 
est-il obligatoire pendant le confinement ?

Oui, 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 de son livret de 
famille, pour se faire recenser.  
À noter : les Journées défense et 
citoyenneté, organisées dans la continuité 
du recensement sont momentanément 
annulées, afin de respecter le protocole 
sanitaire national en vigueur. 

Mariage, parrainage civil, PACS ou décès, 
comment la mairie assure la continuité de 
ces démarches administratives ? 

Le service État-Civil 
reste ouvert au public sur 
rendez-vous obligatoire, 
pendant le confinement. 
Les mariages et 
parrainages civils sont 

célébrés en comité restreint (6 personnes 
maximum). Les PACS sont maintenus sur 
rendez-vous. À noter : les cimetières sont 
ouverts et les cérémonies d’obsèques 
sont autorisées dans la limite de  
30 personnes maximum.

Comment s’organise la collecte des 
déchets pendant le confinement ? 

La collecte des ordures 
ménagères (bacs jaunes, 
bleus et verts) est assurée 
par Nantes Métropole, dans 
les conditions habituelles. La 
déchetterie de Carquefou reste 
ouverte aux mêmes horaires. 

Pour toutes ces démarches, l’attestation  
de sortie est nécessaire. Cocher la 7ème case :  
« Convocation judiciaire ou administrative et 
rendez-vous dans un service public ».
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vie économique

plus d’infos
sur thouare.fr

méTier d’arT 

Une orfèvre de la plume 
Avant la première guerre, la France comptait 450 plumassiers. Dans 
les années 2000, ce métier d’antan s’est raréfié. Si aujourd’hui  
il retrouve un nouvel envol, l’une des 40 professionnels français  
se niche à Thouaré. Rencontre avec Delphine Déramé, plumassière.

« Quand tout s’aligne, on fonce ! », une 
évidence plus qu’une philosophie pour 
Delphine Déramé. Après une carrière dans 
l’agroalimentaire, l’envie d’entreprendre la 
tenaille. Un retour aux sources s’impose... 
Originaire de Bourgogne, Delphine grandit  
dans la ferme parentale où le bien-être  
animal prime. C’est à l’adolescence qu’elle 
croise la route de Claudette Joyeux, une 
plumassière attirée par le cheptel familial  
de volailles. Elle lui transmet son art. Cette 
histoire écrite à la plume aurait pu en  
rester là pour les deux protagonistes.  Mais 
à l’aube de ses 80 printemps, Claudette  
pense à céder son incroyable stock de ma-
tières premières : plumes de faisan de Col-
chide, d’argus géant, de paon bleu... Si le 
fleuron de la haute couture française, Jean-
Paul Gaultier, lui fait les yeux doux, ses 
plumes gardent une vraie valeur sentimen-
tale. Elle repense à sa jeune apprentie. La 
contacte. Delphine, quant à elle, finalise un 
bilan de compétences qui met en exergue 
sa dextérité et son envie d’indépendance. 
Banco ! Elle tient l’idée : revenir à ses  

premières amours et travailler la plume 
pour en faire des bijoux et accessoires de 
mode uniques. Tout s’enchaîne. Direction 
Paris, pour une formation de plumassier au 
lycée Octave Feuillet. Elle y découvre de 
nouvelles techniques, même si elle confie 
que les gestes lui sont revenus naturelle-
ment. Quelques mois passent. Un couple 
de bijoutiers nantais à la retraite recherche 
un repreneur pour son matériel, l’occasion 
pour Delphine d’apprendre les bases de la 
joaillerie, prémices de la naissance de sa 
marque "Fleur de plumes". Moules, fonderie  
d’étain, ébavurage, tri, découpe, dessins... 
tout est réalisé à Thouaré-sur-Loire, dans 
son atelier. Un investissement qui lui vaut 
la reconnaissance de ses pairs. Elle rem-
porte le prix du jeune créateur 2019, du  
salon des métiers d’art du grand ouest. Un 
début des plus prometteurs, surtout que la 
Thouaréenne fourmille d’idées à admirer en 
ligne sur son site fleurdeplumes.fr. 

Faites connaissance avec Delphine  
Déramé sur monnoelvirtuel-thouare.fr.

livraison à domicile
les seNs ciel
Des fruits et légumes de saison, bio 
ou issus de l’agriculture raisonnée, 
livrés chez vous toute l’année, tel est le 
service proposé par le Thouaréen Cédric 
Schaeffer, à la tête de la société "Les Sens 
Ciel". « Ferme des Coteaux de la Divatte, 
maraîcher de Saint-Julien-de-Concelles, 
boulangerie Les Délices de Thouaré ou 
encore l’épicerie Chez Clémentine, je me 
fournis à moins de 10 km de Thouaré. J’ai 
débuté cette activité dans une démarche 
civique, lors du premier confinement. 
Aujourd’hui, mon offre de livraison s’est 
étoffée. Je propose également à la 
vente, des produits laitiers fermiers, des 
œufs et du pain bio » explique le jeune 
entrepreneur écoresponsable. Il précise : 
« Je pratique un prix fixe sur les produits 
revendus, pour que manger sain, bio et 
local soit à la portée de tous ». Commandes 
possibles en ligne ou par téléphone, deux 
jours avant la date de livraison souhaitée. 
Livraisons à domicile 7j/7 de 8h à 20h, 
durant le confinement. 

les-sens-ciel.eatbu.com.  
Tél. : 06 59 30 97 98

La Thouaréenne Delphine Déramé fait partie des 40 plumassiers de France. Ses créations sont à retrouver sur 
monnoelvirtuel-thouare.fr (lire le dossier en page 8).

innovation 2.0
je trouve uN job 
près de chez Moi
Crise sanitaire oblige, le Forum de 
l’emploi thouaréen s’est réinventé pour 
une version en ligne accessible 24h/24, 
jusqu’au 11 décembre prochain. Que 
vous recherchiez un emploi, un stage, 
un contrat d’apprentissage ou que vous 
souhaitiez vous reconvertir, des offres 
sélectionnées par les équipes de Pôle 
emploi vous sont proposées par des 
entreprises et centres de formation situés 
à l’est de l’agglomération nantaise. 

Rdv sur salonenligne.pole-emploi.fr.  
 

Registre de vigilance et de solidarité
crise sanitaire, plan grand froid, plan canicule

Afin de permettre à la Ville d’identifier les besoins des habitants en  
période de crise sanitaire ou climatique, nous vous invitons à compléter 
le formulaire ci-dessous. Les données qui y figurent ne pourront être utilisées 
à d’autres fins que celles citées plus haut*.

*Conformément au RGPD les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé suivi par le CCAS 
de Thouaré-sur-Loire, pour le registre « Vigilance et Solidarité». Ces données seront conservées pour une durée de  
2 ans. Vous pouvez exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en demandant à accéder à ces 
données, à les rectifier ou leur effacement (informations sur cnil.fr). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur 
le traitement de vos données, contactez dpo@mairie-thouare.fr. Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos 
droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Exemple de besoins : qu’une personne fasse mes courses, aille chercher mes médicaments à la pharmacie...

Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :                                                                    Age :                ans         
Adresse :
Tél. :                                                        Mail :
Vivez-vous seul(e) ?         Oui             Non 
Avez-vous les coordonnées d’une personne de confiance, sous réserve de son  
accord, pour vous aider dans votre quotidien ?
Nom :                                 
Prénom :                                                                    Tél. : 
N’hésitez pas à détailler ci-dessous les besoins que vous pourriez avoir pendant 
la crise sanitaire ou en cas de canicule ou de grand froid : 
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agenda

luNdi 30 NoveMbre 
conseil mUniciPal
Avec le confinement en cours et conformément 
aux recommandations gouvernementales, la 
séance se déroulera en visioconférence et sans 
public. Le conseil sera diffusé en direct à partir 
de 20h, sur la chaîne Youtube de la Ville (lien à 
retrouver sur thouare.fr). 

eN déceMbre 
mUtUelle solidaire  
Informations pour la constitution des dossiers  
au 02 40 89 22 91. 

eN déceMbre 
mon noël virtUel  
Pour des fêtes de fin d’année couleur locale, 
retrouvez en ligne les artisans, créateurs et 
commerçants du Marché de Noël sous un format 
2.0 : monnoelvirtuel-thouare.fr. Voir p. 8 et 9. 

Mardi 1er déceMbre 
JoUrnée mondiale de lUtte 
contre le sida
Infos sur sidaction.org. 

du 4 au 6 déceMbre 
téléthon 2020  
Téléthon cantonal piloté par la Ville de  
Mauves-sur-Loire. E-collecte cantonale via :  
soutenir.afm-telethon.fr/telethoncantonal.44. 
Urne à disposition également à l’accueil  
de la Mairie. 

du 7 déceMbre au 4 jaNvier 
JeU-concoUrs instagram  
La Ville lance son compte Instagram 
@villedethouare. Postez vos plus beaux clichés 
avec le hashtag #noelthouare2020.  
Lots à gagner. Voir p. 9. 

Mardi 8 déceMbre 
don dU sang 
Collecte à l’espace la Morvandière de 16h30  
à 19h30. Sur inscription en ligne :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Voir p. 7. 

jusqu’au 11 déceMbre
forUm de l’emPloi en ligne
Le Forum de l’emploi change de formule cette 
année, pour une version en ligne. Rdv sur 
salonenligne.pole-emploi.fr. Voir p. 12.

diMaNche 13 déceMbre 
sortie "la féérie de beaUlieU" 
Journée à Beaulieu-sous-la-Roche (85) annulée. 
Animation proposée par l’association Tourisme 
Erdre-et-Loire.  

Mercredi 16 déceMbre 
Permanence dU conciliateUr 
de JUstice
En Mairie de 14h à 17h, sur rdv au  
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com. 

jeudi 17 déceMbre
Permanence dU  
secoUrs PoPUlaire 
Aide alimentaire d’urgence.  
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

Prenez date !

médiathèqUe 
mUniciPale
retour du drive 
pour les aboNNés

Votre médiathèque municipale s’adapte 
au confinement et a rouvert son service 
de drive. Les abonnés peuvent rendre 
et emprunter des livres du mercredi au 
vendredi. Grâce au catalogue en ligne :  
bibliotheque.thouare.fr, les lecteurs 
réservent les documents choisis (romans, 
BD, revues, DVD...) via l’adresse mail : 
bibliodrive@mairie-thouare.fr. Chaque 
retour sera mis à l’isolement entre 3 et  
5 jours. Pour retirer leur drive, les abonnés 
devront se présenter à la médiathèque 
munis d’un sac, à l’horaire indiqué. 
À retenir : Drive ouvert le mercredi de 10h 
à 13h et de 14h à 19h, le jeudi de 10h à 
13h30, le vendredi de 16h à 19h. Si vous 
n’avez pas de connexion internet, les 
réservations sont possibles  
au 02 51 85 90 60, le mercredi.

concoUrs de 
noUvelles 2020
bravo aux  
gagNaNts ! 
C’est une cérémonie de remise des prix 
du concours de nouvelles 2020 adaptée 
au contexte sanitaire, qui s’est déroulée 
le 14 novembre dernier. Animée par la cie 
Paq’ la Lune durant un Facebook live, les 
gagnants ont appris les résultats en direct. 
Pour le palmarès, le Thouaréen Laurent 
Hugues remporte le concours dans la 
catégorie adulte avec sa nouvelle  
« Le colis de Mr T’chen ». Côté jeunes 
plumes, Anaïs Mayery décroche le  
1er prix avec « Particule élémentaire... Mon 
cher Watson ». Retrouvez des extraits des 
nouvelles sur le thème « Un petit grain de 
sable... », arrivées en tête dans chaque 
catégorie sur thouare.fr. Le recueil 2020 
édité par la Ville est également en vente. 
Infos au 02 40 68 09 80 ou par mail à 
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.

Déclaration de volontariat
pour participer aux actions solidaires de la Mairie

La crise sanitaire impacte notre quotidien et fait peser un risque plus important 
sur les personnes isolées ou fragilisées. Plus que jamais, il est nécessaire 
d’assurer la continuité des services essentiels et de rompre l’isolement des 
plus vulnérables. La Ville propose aux habitants volontaires d’apporter leur 
aide en participant à des actions solidaires mises en place par la Mairie. 
Pour y prendre part, il vous suffit de remplir la déclaration de volontariat 
ci-dessous. Ces actions seront menées dans le respect des gestes barrière.

*Conformément au RGPD les informations recueillies seront utilisées uniquement dans le cadre des actions solidaires 
mises en place par la ville. Ces données seront conservées pour une durée de 2 ans. Vous pouvez exercer votre droit à 
la limitation du traitement de vos données en demandant à accéder à ces données, à les rectifier ou leur effacement 
(informations sur cnil.fr). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, contactez 
dpo@mairie-thouare.fr. Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :                                                                      
Adresse :
Tél. :                                                        Mail :
De quelle façon êtes-vous prêt(e) à apporter votre aide ? 

Quelles sont vos disponiblités ? 

Cette déclaration de volontariat est à retourner remplie à l’accueil de la mairie, 
6 rue de Mauves ou par mail à contact@mairie-thouare.fr. 
Contact : 02 40 68 09 70.
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DU 3 AU 24 novembre 2017

rencontrez SUr Le WeB, LeS entrepriSeS deS 
SecteUrS : AgricULtUre - AgroALimentAire 
commerce - vente / défenSe / grAnde diStriBUtion / 
LogiStiqUe / mAintenAnce / mécAniqUe / ServiceS à 
domiciLe / tertiAire / trAnSport !

sAlon en ligne 
Pôle emPloi
les entreprises de 
l’est nantais recrutent 

pré-inScrivez-voUS dèS mAintenAnt,
et cAndidAtez en Ligne SUr : 
WWW.SALonenLigne.poLe-empLoi.fr

DU 20 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2020
DU 3 AU 24 novembre 2017

rencontrez SUr Le WeB, LeS entrepriSeS deS 
SecteUrS : AgricULtUre - AgroALimentAire 
commerce - vente / défenSe / grAnde diStriBUtion / 
LogiStiqUe / mAintenAnce / mécAniqUe / ServiceS à 
domiciLe / tertiAire / trAnSport !

sAlon en ligne 
Pôle emPloi
les entreprises de 
l’est nantais recrutent 

pré-inScrivez-voUS dèS mAintenAnt,
et cAndidAtez en Ligne SUr : 
WWW.SALonenLigne.poLe-empLoi.fr

DU 3 AU 24 novembre 2017

rencontrez SUr Le WeB, LeS entrepriSeS deS 
SecteUrS : AgricULtUre - AgroALimentAire 
commerce - vente / défenSe / grAnde diStriBUtion / 
LogiStiqUe / mAintenAnce / mécAniqUe / ServiceS à 
domiciLe / tertiAire / trAnSport !

sAlon en ligne 
Pôle emPloi
les entreprises de 
l’est nantais recrutent 

pré-inScrivez-voUS dèS mAintenAnt,
et cAndidAtez en Ligne SUr : 
WWW.SALonenLigne.poLe-empLoi.fr

DU 3 AU 24 novembre 2017

rencontrez SUr Le WeB, LeS entrepriSeS deS 
SecteUrS : AgricULtUre - AgroALimentAire 
commerce - vente / défenSe / grAnde diStriBUtion / 
LogiStiqUe / mAintenAnce / mécAniqUe / ServiceS à 
domiciLe / tertiAire / trAnSport !

sAlon en ligne 
Pôle emPloi
les entreprises de 
l’est nantais recrutent 

pré-inScrivez-voUS dèS mAintenAnt,
et cAndidAtez en Ligne SUr : 
WWW.SALonenLigne.poLe-empLoi.fr

Des entreprises et des centres de formation recrutent sur le territoire de 
Thouaré-sur-Loire et de l’Est de Nantes. Rencontrez-les virtuellement !
Que vous soyez confirmés ou débutants, des offres d’emploi vous sont  
proposées et l’opportunité vous est offerte de candidater spontanément  

auprès d’employeurs sur salonenligne.pole-emploi.fr. 
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#noelthouare2020
1

2



présente


