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zac des deux ruisseaux :

atelier de
concertation #1

Samedi 13 février a eu lieu le premier
atelier de concertation citoyenne concernant
l’aménagement de la 3ème phase de la ZAC
des Deux Ruisseaux, entre les quartiers du
Jauneau, du Halleray et de la Garenne.
Une vingtaine de Thouaréennes et Thouaréens a
été tirée au sort pour être associée aux réflexions
aux côtés d’acteurs associatifs, d’élus et de
professionnels. Ces premiers échanges, animés
par Les ateliers up+ de la société SCE, bureau
d’études de Loire Océan Développement (LOD)
missionné par Nantes Métropole, ont permis de
dresser un diagnostic et d’évaluer les enjeux
du projet. Deux autres phases de concertations
citoyennes suivront, ponctuées de
réunions publiques.

À l'écoute
des habitants
Vous concerter

virtuellement
mélodique

Une nuit de la lecture 2.0
Cette année, la médiathèque a innové pour proposer sa Nuit de la
lecture. Durant trois soirées, les internautes ont pu tester leur œil
aguerri en visionnant de courtes vidéos diffusées sur les comptes
Facebook et Instagram de la Ville, laissant deviner des lieux bien
connus des Thouaréens. Succès au rendez-vous, avec plus de
2 800 vues et 40 joueurs. Bravo à Florence Herrou et Christèle
Massot, les gagnantes tirées au sort. Mention spéciale à Inès
Trimoreau, stagiaire, pour la réalisation et le montage des vidéos.

Mon stage de 3ème à la mairie
Une dizaine d’élèves de 3ème du collège Les Sables d’Or a été accueillie
par les services municipaux, du 8 au 12 février, pour effectuer un stage de
découverte. À cette occasion, ils ont pu échanger avec Mme le Maire sur ses
fonctions d’élue, de leurs impressions en immersion au cœur de la Mairie et
sur leur future orientation. Pour découvrir le point de vue de Louann et Clara,
en stage au service communication, rendez-vous page 13.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Samedi 6 février, les mélomanes ont pu
visionner en différé via la page Facebook de la
Ville, des airs de Bach et Mozart interprétés au
violon, saxophone, violoncelle... par les élèves
et les professeurs de Thouaré Mélodie. Ce
concert intitulé "La Folle mélodie" s’est tenu en
résonance à La Folle Journée nantaise, reportée.
Séance de rattrapage possible sur la chaîne
Youtube de la Ville.
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves 44470 Thouaré-sur-Loire
Tél. : 02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
Site : thouare.fr
Facebook : thouaresurloire
Instagram : @villedethouare

Conformément à nos engagements
de concertation des habitants, le
premier atelier citoyen concernant
la suite de la ZAC des Deux Ruisseaux a eu lieu le 13 février. Les
échanges ont été nombreux et
riches. Les habitants représentant tous les quartiers, avec des
sensibilités différentes ont travaillé
ensemble en essayant de se projeter dans ce projet qui à ce jour
n’est pas dessiné. À partir de ces
échanges, des scénarii seront présentés à l’atelier citoyen d’ici l’été.
Des réunions publiques suivront où
chacun pourra s’exprimer.

Dialoguer avec vous
Toujours dans l’objectif de renforcer le lien avec les habitants, nous
nous étions engagés sur des moments interactifs entre les Thouaréens et les élus à l’issue des
Conseils Municipaux. Le premier
dialogue en direct avec vous a pu
se dérouler à l’issue du Conseil
Municipal du 15 février.

Sans remplacer les moments de
rencontres et d’échanges existants
habituellement, cela permet aux
Thouaréens d’avoir un lien direct
avec l’ensemble de leurs élus.

Vous remercier
et vous accueillir
Je tenais à remercier sincèrement
Thierry Allaire pour son engagement au service des Thouaréen(ne)s
et notamment auprès des jeunes
pendant le mandat précédent.
Et bienvenue à Joëlle Lebouvier
qui désormais le remplace au sein
du groupe Thouaré Avance au
Conseil Municipal.
Continuez à prendre soin de vous
et de vos proches,
Martine Oger,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseillère métropolitaine
déléguée aux solidarités,
à la santé, au handicap
et à l’accessibilité universelle
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ACTUalités
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-surLoire. 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.

actualités
agir pour le vivre ensemble

en chiffres

10 387 €

Nouvelle ère pour
La Maison des familles

récoltés en faveur du Téléthon

Échanges, écoute, accompagnement de projets d’habitants, lien
social favorisé... C’est un peu tout ça et plus, La Maison des
familles. Priorités à venir et présentation de la nouvelle coordinatrice,
éclairage sur le renouveau du centre social thouaréen.

Carnet de vie

Damien Dousset est le nouveau directeur de l'ESAT Les Iris. Ses missions : assurer la continuité
des projets en cours et conserver l'état d'esprit de l'établissement.

décembre 2020

esat les iris

Damien Dousset, nouveau
directeur des Iris

Naissances
3 décembre à Nantes : Aria VALLÉE
12 décembre à Nantes :
Louka ACHARD
16 décembre à Saint-Herblain :
Asil YARIMAY
19 décembre à Nantes :
Titouan BONAMY
21 décembre à Nantes :		
Alexandre MÉNORET REGNARD
24 décembre à Nantes :
Rose JUTON
30 décembre à Nantes :
Evan LAURENT

Mariages à thouaré-sur-Loire
19 décembre :		
Virginie THOMAS et Sabri EL GHALI
28 décembre :
Lucie BRISSON et Emilie BUREAU

Décès
14 décembre à Nantes :		
Joseph BOTTON
15 décembre à Thouaré-sur-Loire :
Serge QUÉNET
18 décembre à Thouaré-sur-Loire :
Gisèle HOSSARD née COURTEL
18 décembre à Thouaré-sur-Loire :
Gisèle PAULOIN née LACOLLE
24 décembre à Thouaré-sur-Loire :
René GUILLOT

Emmanuelle Provost est la nouvelle coordinatrice de La Maison des familles. Avis aux habitants, contactez-la
à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

Créer du lien pour mieux accompagner les
habitants vers le vivre ensemble, telle est
la mission en devenir de La Maison des
familles. Développé en 2019, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), le concept se renouvelle avec le
changement d’équipe municipale.

Pérenniser, innover, consolider
Si La Maison des familles reste un service
co-construit avec les Thouaréens, ses missions se diversifient afin de toucher un plus
large public. Proposer des actions ou des
rendez-vous autour de la parentalité et agir
pour développer le numérique pour tous,
restent parmi les objectifs de ce service.
Aujourd’hui, La Maison des familles s’étoffe
d’un volet sur le handicap et renforce son
action pour le bien vieillir à Thouaré, afin de
faire de la commune une ville inclusive et
amie des aînés. Ces axes seront concertés
et portés par les habitants, sous l’impulsion d’une nouvelle coordinatrice.
* MJC : Maison des Jeunes et de la Culture
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Emmanuelle Provost, le nouveau
visage de La Maison des familles
Après cinq années en tant que référente
famille à la MJC* de Guipry-Messac (35),
Emmanuelle Provost a rejoint Thouaré-surLoire, le 25 janvier dernier. Ce qu’elle compte
insuffler ? De la proximité dans l’accompagnement des projets d’habitants, en lien
avec la Ville, les partenaires institutionnels
et associatifs. « Le champ d’intervention
de La Maison des familles induit une forte
implication citoyenne. Cette dimension
participative est stimulante ; elle laisse
place à l’action de proximité portée par la
créativité de chacun. Mon rôle est d’être à
l’écoute des besoins pour mobiliser chaque
acteur et construire ensemble un projet
global » souligne la nouvelle coordinatrice.
Première étape : aller à la rencontre des
Thouaréens. Alors avis aux habitants :
n’hésitez pas à contacter Emmanuelle.
La Maison des familles :
Emmanuelle Provost - 02 40 68 04 60
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

C’est une tête déjà connue des usagers de l’ESAT* Les Iris qui a récemment pris les rênes
de l’établissement installé dans la zone Les Petites Landes, depuis 2017. « Je travaillais
dans la structure depuis 16 ans en tant que responsable de production et de commercialisation » introduit Damien Dousset, le directeur qui accueille ses nouvelles responsabilités
comme une évolution de carrière. « Cette mobilité en interne permet de conserver la philosophie et l’état d’esprit des Iris, tout en poursuivant les projets en cours, sans créer de
rupture » insiste-t-il. Son objectif : mettre en adéquation les besoins des entreprises avec
les ressources techniques et humaines des travailleurs de l’ESAT. « Ma mission et celle de
toute l’équipe réside également dans le maintien des relations avec les acteurs locaux :
entreprises, associations, Mairie... Nous évoluons dans un environnement dynamique.
Il faut savoir tisser du lien et le préserver » précise Damien Dousset qui voit dans cet
accompagnement des personnes handicapées, une motivation quotidienne et tout l’intérêt
de son métier.
*ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail

Trajets domicile - école :
les parents bientôt concertés
Thouaré-sur-Loire s’engage, en partenariat avec Nantes
Métropole, pour une ville apaisée. L’écomobilité est au
cœur de cette démarche et plus particulièrement les
déplacements domicile - école. « L’objectif est double :
limiter les émissions de gaz à effet de serre et encourager
l’activité physique des plus jeunes » explique Thierry
Anceaux, adjoint à l’aménagement et au développement
durable. Il ajoute : « pour faciliter les déplacements doux,
il est nécessaire de sécuriser les conditions de circulation
aux abords des écoles. Un cabinet d’expertise vient
d’être missionné par Nantes Métropole, pour effectuer un
diagnostic sur les pratiques des familles en la matière.
L’intérêt est de proposer des solutions aux parents d’élèves,
afin d’inciter aux changements d’habitude et favoriser les
trajets à pied ou en vélo » conclut l’élu.
Des consultations citoyennes verront le jour prochainement
sur ce sujet.

Habitants, associations, élus... du canton de
Carquefou (réunissant la ville du même nom
ainsi que Mauves, Sainte-Luce et Thouarésur-Loire) se sont mobilisés pour soutenir le
Téléthon 2020. Grâce à leur engagement, les
dons s’élèvent à plus de 10 000 €, dont
755 € perçus via la e-collecte. À noter :
3 608 € sont venus grossir cette cagnotte,
avec l’opération « une galette achetée,
1 € reversé à une association », portée par
la boulangerie Les Délices de Thouaré.
Un beau succès qui a permis à Aurélie et
Julien Fourage de remettre un chèque à
Éliane Brient déléguée départementale de
l’AFM Téléthon et à Anne-Sophie Gautier
équipière coordinatrice, en présence de
Laurence Lopez, adjointe à la santé et
à l’alimentation.

Rentrée 2021

une nouvelle
carte scolaire
En septembre 2021, la mise en service de
l’extension de l’école Joachim du Bellay
devrait être effective. Ce changement
implique la mise en place d’une carte
scolaire, en lien avec le lieu de résidence
des élèves. Cécile Bézier, adjointe à
l’éducation précise : « cette nouvelle
sectorisation a été définie avec pour
objectifs de privilégier les modes de
déplacements doux, la mixité sociale et
l’équilibre des effectifs entre les écoles.
À ce jour, sont seulement concernées
les familles nouvellement arrivées sur la
commune ou les premières inscriptions
en maternelle pour la rentrée scolaire
2021. Des dérogations seront uniquement
applicables pour motif médical ou
rapprochement de fratries ».
Plus d’informations à :
service-education@mairie-thouare.fr.
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culture

médiathèque
animations & mode de vie

fresque du
centre-ville

Et si on décidait de "vivre
autrement" ?

en mars, les
femmes artistes
honorées

se nourrir autrement

L'anti-gaspi :
un super pouvoir

Lutter contre le gaspillage alimentaire, partir en vacances sur les
routes en vélo, fabriquer ses produits ménagers... Ces expériences
vous intéressent ? Rendez-vous à la médiathèque sur les semaines
à venir, pour voir le monde autrement.
Animatrice et artiste à la ville comme à la scène, Sophie Pierre, alias @Somyoart a réalisé la fresque arborée du centre-ville.
En ce moment, le Centre Pompidou propose le
MOOC (cours en ligne) : « Elles font l’art ».
Illustration par Pénélope Bagieu, l’une des artistes
mise à l’honneur en mars.

Nul n’ignore que le 8 mars est La Journée
internationale des droits de la femme.
La Ville a décidé de mettre en lumière
ce temps fort, au travers d’un nouveau
feuillage printanier pour la fresque
éphémère de la place de la République.
Le titre qui ornera la cime ? « Femmes
artistes, ni muses, ni soumises ».
Un thème tout trouvé puisque la créatrice
de l’œuvre est elle-même une femme
artiste. « Durant les vacances scolaires,
les enfants de l’Accueil de Loisirs ont
réalisé des portraits et des créations
dans les styles emblématiques des
artistes mises en avant. Plasticienne,
danseuse, réalisatrice, cheffe d’orchestre,
architecte, auteure de BD... toutes sont
françaises, connues ou moins connues,
contemporaines ou icônes modernes et
surtout reconnues dans leur domaine »
explique Sophie Pierre. Les bourgeons
écloront en relief et en couleurs début
mars. Ils seront agrémentés de minibiographies pour en apprendre un peu
plus sur ces femmes d’exception.
Ce rendez-vous en appellera d’autres d’ici
l’été. À suivre...

zoom sur...
En résonance à
cette installation, la
médiathèque proposera
une sélection de livres
sur le thème de La Journée internationale
des droits de la femme. À l’honneur des
femmes artistes, mais aussi des sportives,
des scientifiques, des héroïnes au
destin incroyable...
À feuilleter ou à emprunter en mars (et
toute l’année), au 23 bis rue de Mauves.
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Venez découvrir Margotte la carotte, la super
héroïne de l'anti-gaspi. Son pouvoir est
d'être la princesse de la popotte !
Au programme des ateliers : des recettes
zéro déchet, saines, durables et bien sûr...
anti-gaspi. Que faire de mes fanes de
radis ou d'une pomme trop mûre pour être
croquée ? Pour le savoir, munissez-vous
de votre tablier et venez écouter les bons
conseils de Margotte.

culture pour tous

L’art ludique s’invite sur
la place publique
Début janvier, une fresque colorée et arborée a poussé place de
la République. Sa vocation ? Offrir de l’art à portée de rue pour
animer le cœur de ville et créer du lien.
À Thouaré-sur-Loire, 2021 a pris l’apparence d’un arbre aux mille couleurs, immortalisé pour les vœux de Mme le Maire.
De cette création sur papier recyclé a
découlé l’idée d’une œuvre street art qui a
poussé en centre-ville. Explication.

De l’art accessible à tous, pour
faire battre le cœur de ville
La commande des élus ? Réhabiliter la façade de l’ancien bar La Boule d’Or et faire
descendre la culture dans la rue. « Notre
volonté est de proposer de l’art accessible à tous, de créer la surprise et d’animer la ville tout en mettant en lumière une
vraie diversité créative. C’est pourquoi en
lieu et place de cette vitrine délaissée, se
dresse aujourd’hui un mur d’expression artistique. Cette année, nous restons sur la
lignée du thème choisi pour nos premiers
vœux à la population : un arbre, à la fois
symbole d’ancrage et force de la nature.
Sa vocation est de faire transiter par ses
branches des messages culturels et de
renouveau pour 2021. Au gré des saisons
comme au fil de l’inspiration des jeunes
thouaréens, son feuillage s’étoffera des
créations des artistes en herbe de l’Accueil
de Loisirs et de la Maison des Jeunes »
explique Laure Lelou, adjointe à la vie
culturelle, sportive et associative.
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Ateliers parents/enfants (dès 8 ans)
animés par l'association ValOrise.
Samedi 27 mars à 10h30 et à 14h30.
Places limitées, inscriptions obligatoires
auprès de la médiathèque
au 02 51 85 90 60.

Pour une pratique culturelle
démocratique et éducative
Au-delà de l’intérêt initial, cette action
s’inscrit dans le Projet ÉDucatif de Territoire (PEDT) de la Ville, pour l’année 2021.
Offrir des apports ludiques en complément
des apprentissages scolaires, telle est la
vocation d’une ville éducatrice. Pour répondre à cet objectif volontariste, cette
œuvre éphémère se veut être une fresque
pédagogique, grâce à l’implication créative
des enfants thouaréens, impulsée par l’une
de leurs animatrices, Sophie Pierre, artiste
à la ville comme à la scène sous le pseudo Somyoart. « J’ai tout de suite adhéré
à ce projet collaboratif. Il aide à développer la curiosité des enfants et contribue
à leur ouverture d’esprit » se réjouit-elle.
L’élue conclut : « l’enjeu de l’art urbain
est multiple. À la fois moyen d’expression
accessible au plus grand nombre, il est
aussi porteur de lien social. Ce ne sont
plus les individus qui vont à l’art mais l’art
qui côtoie les habitants sur l’espace public.
La pratique culturelle devient alors démocratique et éducative ».
À noter déjà, le prochain rendez-vous
saisonnier programmé : le 8 mars, sur le
thème des « Femmes artistes, ni muses, ni
soumises ». Lire ci-contre.

nouveauté
La médiathèque invitera dès le 27 mars, les Thouaréens à "vivre autrement" à travers de nombreuses animations.

Et si le monde d’après était plus positif,
solidaire et respectueux de l’environnement ? À partir du 27 mars et sur plusieurs
semaines, la médiathèque vous propose :
"Vivre autrement", une programmation
riche et variée qui vous amènera, soyez
en sûrs, à vous questionner sur nos modes de vie. Des interrogations qui, dans
le contexte actuel, nous poussent à chercher des solutions alternatives et à se réinventer. Pourquoi ? Pour protéger les
futures générations et leur offrir une planète plus saine. « La médiathèque lance
une belle invitation aux Thouaréennes
et Thouaréens, avec pour objectif de les
aider à porter un autre regard sur notre
quotidien. Ils pourront aller à la découverte
de moyens concrets pour amorcer ensemble l'autrement, en accord avec notre
environnement » commente Laure Lelou,
adjointe à la vie culturelle, sportive et associative. Conférences, rendez-vous ludiques
et pédagogiques permettront aux habitants
d'imaginer de nouveaux chemins de vie.

3 mois pour tenter
de "Vivre autrement"...
Les animations seront réparties selon trois
grands thèmes : en mars "Se nourrir autrement", en avril "Habiter autrement" et en
mai "Voyager autrement". Le top départ
sera donné le 27 mars, avec une conférence qui donnera au public les clés d'une
alimentation saine. Suivront : un marché
des producteurs, des ateliers anti-gaspi et
zéro déchet, une rencontre littéraire, des
informations sur des habitats alternatifs,
une randonnée dans les rues de Thouaré,
un ciné-débat, une exposition... Et bien
d'autres propositions jusqu'à fin mai. Des
intervenants spécialisés animeront ces
temps d'échanges et tenteront de guider
le public vers de nouveaux modes de vie.
Manger, habiter et voyager autrement :
prête et prêt à relever le défi ?
Les animations auront lieu
à la médiathèque :
23 bis rue de Mauves - Programme sur
thouare.fr. Animations gratuites.

le coup d’
des lecteurs

Steven Binet est bénévole au sein de
l’association des Amis de la bibliothèque.
Il nous parle de son dernier coup de
cœur littéraire, le roman de Jean Teulé
"Crénom, Baudelaire !". « Entre roman
historique et biographie très romancée,
entrecoupée de poésies, on y découvre
la vie mouvementée du poète maudit,
Charles Baudelaire. Le style est fluide,
l’histoire divertissante. De quoi passer un
bon moment au coin du feu ».
À retrouver dans les rayonnages, au
23 bis rue de Mauves.

le magazine de Thouaré-sur-Loire / mars 2021

7

DOSSIER

DOSSIER

cadre de vie

Jardinières potagères : le retour
de la nature en centre-ville

Projet de
mandat n°72
Développer
des mesures
améliorant
le cadre de
vie : gestion
différenciée des
espaces verts,
bacs à plantes,
arbres fruitiers
et mini-potagers
libres, plantation
d'arbres...
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Ces jardinières ont été recyclées
et rénovées par les services techniques municipaux. « Les agents
ont eu l’ingénieuse idée de valoriser
d'anciennes jardinières, pour une
action zéro déchet avec un faible
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des espaces verts
réhabiliter, de les assembler, de
créerdesassisesetdelespeindre.
Cette initiative en accord avec le
projet des élus a été validée.

Comment les services
techniques ont pris part à
ce projet ?
Àl'origine,cesjardinièresétaient
installéesfaceàl'HôteldeVille,sur
le parking à côté de La Poste.
Aumomentdestravauxdelaplace
centrale, elles ont été retirées et
déposées au Centre technique
municipal.Plutôtquedelesjeter,
je me suis dit que l'on pouvait les
recycleretleuroffriruneseconde
vie. J'ai alors proposé de les

Les jardinières potagères se destinaient à la déchetterie.
Un peu de créativité et d'huile de coude ont permis aux agents
techniques de les valoriser et de contribuer à améliorer
le cadre de vie des Thouaréens.

Moins de béton, plus de végétal !
La place de la République va bientôt
accueillir un nouveau mobilier. Le
but ? Apporter une touche verte en
centre-ville. Les services municipaux installeront courant avril une
dizaine de jardinières potagères sur
ce secteur. « Avec ces plantations,
nous souhaitons gommer l'aspect
minéral de la place de la République
et créer des îlots de verdure dans la
ville » indique Thierry Anceaux, adjoint à l'aménagement et au développement durable.

LUDOVIC, agent technique municipal DU SERVICE

Où et quand seront
installées les jardinières ?

L'amélioration de la qualité
de vie des Thouaréens est un
des engagements forts de la
municipalité. Une des solutions
concrètes ? Installer des jardinières
potagères place de la République,
pour ramener du végétal en ville et
agir en faveur de l'environnement,
tout en pensant au bien-être des
habitants. Zoom sur ce projet aux
multiples atouts.

Plus de végétal, pour
atténuer l'effet minéral

4 questions à...

impact sur l'environnement » explique Dominic Mansueto, conseiller
municipal délégué à l'écologie.
Une fois installés, les bacs accueilleront fruits, légumes et plantes
aromatiques. Plus qu'un effet esthétique et décoratif, le but est de faire
[re]découvrir des espèces végétales
aux Thouaréens. « C'est l'occasion
de rappeler que la terre nous nourrit.
Les passants pourront observer
les plants pousser, se transformer,
et devenir la tomate, la courgette,
la menthe ou l'aromate à déguster
dans leur assiette » précise Laurence
Lopez, adjointe à la santé et à l'alimentation, avant d'ajouter : « les
récoltes seront à disposition des
habitants. Ils pourront se servir euxmêmes et goûter à des produits
sains, frais, locaux et de saison ».
Un vrai plaisir pour les sens, avec

ce projet aux multiples facettes, qui
permettra également d'attirer les insectes pollinisateurs et améliorera
la biodiversité en zone urbaine.
« L'aspect écologique est très important. Oui, nous plantons mais
nous choisissons de planter utile.
C'est beau, mais aussi bon pour
la planète, la santé et les papilles »
insiste Dominic Mansueto.

Rencontres et partage
autour des jardinières
Au-delà du retour de la verdure en
centre-ville, les jardinières potagères
invitent à la convivialité. « Ces modules pensés et réalisés par les
agents techniques disposeront d'assises pour en faire des points de
rencontre et de rassemblement sur
le domaine public, sans oublier les
notions de partage et de respect.

Partage des récoltes pour tous et
respect des plantes par chacun »
précise Thierry Anceaux. De vrais
lieux de vie, propices au lien social
entre habitants et entre générations.
« J'imagine déjà parent et enfant
croquer une framboise juste cueillie,
en écoutant les conseils d'un jardinier amateur ou d'une retraitée ravie
de transmettre sa recette de tisane
aromatique » se réjouit Laurence
Lopez. Les Thouaréens seront acteurs de ce projet. « Nous souhaitons
que les habitants s'approprient ces
jardinières et retrouvent le goût du
jardinage, du faire soi-même. Nous
serons à l'écoute d'éventuelles initiatives citoyennes qui permettront,
pourquoi pas, de créer d’autres îlots
végétaux et conviviaux aux quatre
coins de la ville » concluent les élus
d’une seule et même voix.

Ellesprendrontplacesurleparvis
de l'église ainsi qu'autour de la
place de la République, sur des
espaces adaptés courant avril.

Courgette, poivron,
basilic, thym, fraisier...
Comment les reconnaître ?
Unsystèmed'affichageseramis
en place pour informer des
différentes variétés présentes
danslesjardinières.Nousavons
égalementlancél'idéed'afficher
desrecettesdetisanesoudeplats
à faire soi-même, en fonction
des végétaux disponibles dans
les bacs.

À quel moment les
Thouaréennes et les
Thouaréens pourront
récolter fruits, légumes et
aromates ?
Lessemisréalisésenpartiedans
la serre du Centre technique
municipal seront plantés début
mai. Il faudra attendre un peu
avant la récolte. Patience...
Les premiers fruits et légumes
devraient arriver en début d'été.
Certaines plantes aromatiques
pourrontêtredégustéesplustôt.
Avis aux amateurs !

L’Éco geste
Fruit ou légume de saison et local : la bonne idée ?
Carottes et poireaux en hiver, melons et tomates à la période estivale,
il est essentiel de coller à la saisonnalité pour bien s'alimenter, tout en
respectant notre environnement. Pourquoi ? Voici quelques arguments...
1 Les fruits et légumes de saison ont plus de goût. Ils arrivent à maturité
naturellement au gré du soleil et développent beaucoup plus de saveur que les
produits cueillis trop tôt à l'autre bout du monde.
2 Consommer local et de saison favorise les petits producteurs locaux. Pensez au marché
du mercredi situé place des Anciens Combattants. Grâce aux primeurs, vous aurez le choix de
vous nourrir localement.
3 Pas de grands trajets en camion pour les acheminer jusqu'à votre panier, les produits
locaux produisent peu de gaz à effet de serre. Autre atout pour la planète, les fruits et légumes
de saison n'ont pas besoin d'être mis sous serre et d'être stimulés pour pousser plus vite.
4 Vous réduisez les emballages ! En achetant vos denrées chez les producteurs, vous
évitez les sacs plastiques en apportant votre propre cabas ou panier.
L'astuce en plus : quels légumes manger en hiver ? Pour vous y retrouver et être sûr de choisir
le bon produit à la bonne saison, de nombreux calendriers téléchargeables en ligne vous
proposent mois par mois, la liste des fruits et légumes de saison.
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tribunes

infos municipales

vivre ensemble à thouaré

Thouaré avance

Le 1er février, Météo-France a publié
des projections sur les températures
moyennes entre 2070 et 2100. Sans
surprise, les prévisions sont sombres,
avec une augmentation potentielle de
3,9°C par rapport à la période 1976-2005.

La justice nous donne raison !

Si la hausse des températures semble
inévitable, rien n’est joué pour la contenir
et limiter ses effets ! Il ne tient qu’à nous
de faire mentir ces chiffres et d’œuvrer
à notre échelle pour éviter ce scénario
catastrophe.

Nous souhaitons à l’occasion de cette
parution remercier l’engagement et
l’investissement de Thierry Allaire au
service des Thouaréens lors du mandat
précédent qui a démissionné du conseil
municipal et accueillons Joëlle Lebouvier
dans notre groupe d’opposition.

Entre 2014 et 2020, l’ancienne majorité
a cependant fait preuve d’apathie sur
ces questions : retraits d’arbres autour
de l’école JDB, inactions sur le plan
écologique, des mobilités douces… Bref,
une équipe absolument pas concernée
par ces sujets de plus en plus cruciaux.

Retrouvez l’ordonnance du tribunal
administratif ainsi que nos publications
sur notre page Facebook
« Thouaré Avance ».

Les élus de la minorité
« Thouaré Avance »

Face à ces enjeux, nous sommes
dans l’action : un projet ambitieux de
plantation d’arbres verra le jour cette
année avec un triple objectif de création
d’îlots de fraîcheurs, de rétention de CO2
et de préservation de la biodiversité.
Des jardinières seront installées pour
végétaliser le cœur de notre ville.
Les modes de déplacements doux et
collectifs seront développés et nous
veillerons à réduire la consommation
d’énergie dans les bâtiments publics pour
limiter notre empreinte carbone.
Fermer les yeux ou s’emmurer dans
l’inaction n’est pas la solution. Nous
pouvons tous agir pour éviter la
catastrophe environnementale.
Ne ratons pas le coche ! Ensemble,
faisons respirer Thouaré !

Pour le reste, la justice poursuit son
instruction, laissons la faire son travail et
attendons qu’elle se soit définitivement
prononcée.
Les élus de la majorité
« Vivre ensemble à Thouaré »
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Expressions politiques

Dialogue avec les
élus du 15 février
Projet de mandat n°3

Qu’avez-vous prévu de construire à la
place du projet du Multi-Accueil,
à proximité du Parc des Sports ?

vie municipale

Favoriser l'implication de tous
Les Conseils Municipaux rythment le quotidien de la ville et des
habitants. Focus sur deux nouveautés votées le 15 février.

La suppression du transfert du MultiAccueil est un de nos engagements de
campagne. En consultant ce dossier cet
été, après notre élection, nous avons
découvert que le terrain communal prévu
initialement devait également accueillir
une opération immobilière d’une trentaine
de logements sociaux. À ce jour, le
calendrier des travaux de ces logements
n’est pas fixé. Quant à la surface de
terrain prévue pour le Multi-Accueil, son
futur usage n'est pas décidé.
Que va devenir l’îlot Berlioz et quels
aménagements sont prévus ?
Constitué de bâtiments vétustes, datant
pour certains de plus d’un siècle, l’îlot
Berlioz (soit les immeubles au nord de
la place de la République) connaîtra
un réaménagement. À venir sur ce
secteur : la démolition de l’existant et la
construction de nouveaux immeubles
destinés à l’habitat et aux commerces,
comme le prévoit le Plan Local
d'Urbanisme métropolitain (PLUm).
Aujourd’hui, aucun projet précis ni
planning ne sont encore définis. L’îlot
Berlioz est un point stratégique en
plein centre-ville, c’est pourquoi nous
consulterons les Thouaréennes et
Thouaréens sur son devenir. Un appel à
concertation sera prochainement lancé,
afin que les habitants intéressés intègrent
un groupe de travail sur ce sujet.
La commune a-t-elle a un plan pour
développer le zéro déchet ?
La question des déchets est une
préoccupation que nous partageons.
Nous avons dans nos projets
l'implantation de composteurs collectifs
sur la commune. Un composteur pilote
sera d'ailleurs installé dans le courant
de l'année. Le sujet nécessite une
pédagogie importante. Nous aurons
besoin d'habitants sensibilisés sur le
sujet, pour partager leur expérience
auprès des futurs utilisateurs. Pour
favoriser le zéro déchet, signalons que la
majeure partie des commerçants de la
commune acceptent les contenants des
clients. J'en profite d'ailleurs pour inciter
chacun à généraliser ce type de pratique
dans nos commerces afin de réduire
nos déchets.

Mardi 6 octobre 2020, les élus rencontraient les représentants des associations thouaréennes, lors d’une grande
réunion participative, salle du Pré Poulain.

Nouveau Pacte de gouvernance
entre les villes et la Métropole

Associations : 3 nouvelles
instances de consultation créées

La loi Engagement et Proximité de décembre 2019 permet la mise en place d’un
Pacte de gouvernance entre communes
et intercommunalités. La conférence des
maires de la Métropole s’est réunie le
22 janvier dernier, pour débattre et définir
le contenu de ce pacte. Thouaré-sur-Loire
fait partie des premières villes à délibérer
pour donner un avis. « Ce pacte renforce
le principe de gouvernance collective qui
sera partagé avec les communes, leurs
maires, leurs élus municipaux et les habitants. C’est la première fois qu’un travail
aussi approfondi est mené, associant des
élus métropolitains au-delà des clivages
politiques » introduit Mme le Maire, Martine Oger. Elle ajoute : « L’ambition de la
Métropole est d’aller plus loin, grâce à
une Convention métropolitaine qui réunit
l’ensemble des élus communaux en début
de mandat, puis tous les deux ans, pour un
partage d’information élargi ».
Les citoyens seront également au cœur
de l’action de Nantes Métropole. Ils seront
davantage associés dans une optique de
dialogue permanent au travers du Pacte de
citoyenneté métropolitaine, en cours d’élaboration. « Il répondra à une volonté d’aide
à la décision des élus et d’amélioration de
l’action publique » conclut Martine Oger.

Afin d’encourager et soutenir le dynamisme
associatif local, vecteur de lien social, la
ville crée trois instances de consultation
extra-municipales. « Leur mise en place
fait suite à la première réunion participative avec les représentants des associations, en octobre dernier, où chaque acteur
associatif thouaréen a pu exprimer ses
attentes » souligne Laure Lelou, adjointe
à la vie culturelle, sportive et associative.
« L’objectif de ces nouvelles instances est
de favoriser l’écoute, la concertation et la
co-construction de projets avec et pour
les associations, ainsi que plus largement
pour les habitants ». Une première instance rassemblera les acteurs sportifs, une
seconde ceux de la culture au sens large et
la troisième réunira en plénière l’ensemble
des associations autour de l’actualité et
de sujets communs. Des ateliers de travail
thématiques pourront aussi être proposés. Ce sera l’occasion de se projeter sur
leurs événements à venir et sur les temps
forts municipaux. Les associations auront
d’ailleurs la primeur des programmations
auxquelles elles pourront participer, si elles
le souhaitent.

en mairie

Hugues Mallard,
nouveau directeur
général des services

Arrivé le 11 janvier dernier, Hugues Mallard,
55 ans, est le nouveau directeur général
des services de la Ville de Thouaré-surLoire. Diplômé de l’institut d’études
politiques de Lyon, il est titulaire d’un
master en management des organisations
et conduite du changement du CNAM
de Paris. Hugues Mallard a exercé les
fonctions de responsable en Ressources
Humaines et de directeur de CCAS. Avant
de rejoindre les services de Thouaré-surLoire, il occupait depuis plus de 10 ans les
fonctions de Directeur général adjoint des
services à la population de l’agglomération
de la Roche-sur-Yon. Formateur en
méthodologie de gestion de projets, il
compte mettre à profit son parcours pour
impulser une nouvelle dynamique auprès
des services thouaréens et donner sens à
leur action. Son cœur de métier est celui de
l’action sociale et du service aux publics.

En bref
En hiver, aucune intervention n'est réalisée
pour retirer les nids de frelons asiatiques.
Les services municipaux suivent les
recommandations de l’association Polleniz,
en charge de la santé du végétal en LoireAtlantique. À cette saison, les insectes
meurent à cause des températures froides.
Leurs abris se dégradent naturellement et
restent vides. Fin avril, les frelons seront
de retour et construiront de nouveaux
nids. Si vous constatez la présence de
ces nuisibles, vous pouvez contacter
les services municipaux. Un prestataire
interviendra pour retirer le nid et éviter tout
danger. Rappel : l’intervention sera à la
charge du propriétaire où le nid est logé.

le magazine de Thouaré-sur-Loire / mars 2021

11

vie économique

webdesign

créateur de
sites internet

actualités
installation

collège les sables d’or

Latitude vrac : changer
ses habitudes

Mon stage de 3ème :
Louann et carla
racontent

Avec près de 300 kg d’ordures ménagères par an et par habitant
en moyenne en France, la question de la réduction des déchets
devient essentielle. Pour y parvenir, tentez un nouveau mode de
consommation et poussez la porte de Latitude vrac.
Le Thouaréen Damien Puaud a récemment
lancé son entreprise : Action Internet.
« Au début de ma carrière je travaillais
exclusivement dans le graphisme et le
design. Je me suis ensuite intéressé au
codage, afin de créer des sites de A à Z »
commente le jeune responsable. C'est chose
faite ! Après s'être formé seul et avoir appris
à déchiffrer les spécificités du langage
web, le concepteur propose désormais
une prestation complète. Site vitrine ou
marchand, le professionnel doté de 11 ans
d'expérience s'adapte à la demande :
« Je réalise une étude personnalisée auprès
de chaque client » pour répondre au plus près
de sa demande conclut-il.

Ancien collégien des Sables d’Or, William Lambert est aujourd’hui à 26 ans, le cofondateur de la marque de baskets
unisexes et écoresponsables : Panorama.

que sont-ils devenus ?

William Lambert, à l’aise
dans ses baskets

Action Internet : 06 89 62 67 29
action-internet.fr.

ESTHÉTISME

UN REGARD PARFAIT
AVEC CARITA

Finlandaise d'origine et Thouaréenne depuis
27 ans, Carita Rännäri a évolué dans plusieurs
secteurs professionnels : mannequinat, danse,
mode... Aujourd'hui, avec "Un regard parfait",
elle exerce dans le milieu de l'esthétisme.
Ses spécialités ? Le maquillage permanent et
l'extension de cils. « Je ne travaille qu'avec
des pigments minéraux et exclusivement
naturels » précise-t-elle. Free-lance, elle
accueille sur rendez-vous ses clients,
hommes ou femmes, à l'institut AMCIA,
situé au Centre commercial du Guette-Loup,
rue de Nantes.
Carita Rännäri : 06 07 35 71 76
unregardparfait.fr
Instagram : @unregardparfaitbycarita.
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Achour Ihaddaden propose aux Thouaréens de faire leurs courses autrement.
À vos sachets en kraft, sacs en tissu ou bocaux réutilisables, passez en mode vrac et sans emballage.

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit
pas ». Tel est le mode de vie zéro déchet.
Vous êtes tenté par l’expérience ? Direction la nouvelle boutique thouaréenne :
Latitude vrac, tenue par Achour Ihaddaden.
« J’ai toujours travaillé dans le commerce.
D’abord en tant que chef de rayon dans
la grande distribution, puis dans la vente
en ligne » précise le gérant. En parallèle, il
prend conscience de l’accumulation des
ordures ménagères et de la sur-utilisation
du plastique. « Avec des gestes simples,
on peut rapidement alléger sa poubelle, en
compostant ses épluchures de légumes
par exemple. J’ai changé petit à petit
mes habitudes de consommation et je
me suis intéressé sérieusement au sujet »
poursuit-il. L’idée d’ouvrir une boutique
zéro déchet commence alors à germer...
« J’ai constaté qu’il n’y avait pas de magasin spécialisé dans le secteur. Je me suis
dit : pourquoi pas moi ? ». Après quelques
mois de recherche pour dénicher le local
adapté, Latitude vrac a ouvert ses portes
le 16 décembre dernier.
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Stop au tout emballage,
place au vrac !
« L’idée n’est pas de changer radicalement ses habitudes. Chacun peut aller à
son rythme » commente le responsable.
Chez Latitude vrac, fini les sacs plastiques,
place aux distributeurs de riz, thé, farine...
grâce auxquels on remplit son propre contenant réutilisable, bocal ou sac en tissu.
« Ici, on ne paye que le prix du produit et non
son emballage » précise celui qui préfère les
circuits courts. En rayon également, une
offre de produits d’entretien pour la maison, des cosmétiques locaux et même de
la litière ou des croquettes pour animaux.
La boutique regorge de trucs et astuces :
éponges lavables, couvercles de conservation en tissu, gourdes isothermes... Pour
passer à la pratique, des ateliers seront
organisés afin d'initier les Thouaréens à
une vie sans emballage.
Latitude vrac :
Centre commercial du Guette-Loup
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 14h et
de 15h à 19h. Instagram : @latitude_vrac

Ancien élève du collège Les Sables d’Or, William Lambert est aujourd’hui le cofondateur
de la marque de baskets unisexes et écoresponsables : Panorama. Ce projet, il l’imagine avec Stéphane Ruau, son tuteur de fin d’études et créateur nantais de chaussures
depuis 20 ans. « J’ai très vite eu envie de me lancer. J’ai pu m’appuyer sur un premier
pied dans le digital et un second dans la basket » sourit le jeune entrepreneur. Fabriqués
au Portugal à partir de déchets de pommes, de coton recyclé et de plastiques repêchés
en mer, les deux premiers modèles de la collection sont 100 % vegan. « Nous souhaitons
ouvrir les consciences pour repenser nos modes de consommation. Aujourd’hui, pour
chausser nos baskets, nous avons mis en place un système de pré-commande. Le but
est de produire en quantité juste, afin d’éliminer la surproduction. Ce procédé ainsi que la
fabrication, avec le recours à des matières recyclées et naturelles, rentrent dans le champ
de nos valeurs et d’un mode de vie plus responsable. Nous prônons "le acheter moins et
mieux"». Une philosophie retranscrite dans le nom de la marque « Panorama, pour une
vision grand angle aidée d’une prise de recul pour consommer autrement ». Prochains
objectifs à terme : l’ouverture d’un pop-up store* à Nantes et une production en circuit
court pour des baskets made in France.
Retrouvez toutes les informations sur la marque et les modèles sur panorama-store.com.
* boutique éphémère

« Allô l’espace ? ici thouaré ! » #2
Quelles nouvelles des collégiens du club ARISS* ?
Chaque mardi midi, ils continuent de s’investir pour apprendre
toujours plus sur l’univers et l’au-delà. Leur mission :
« répondre au fil des semaines à la question peut-on fuir
une planète en danger pour s’installer ailleurs ? ». Notions
d’astronomie révisées avec le Planétarium de Nantes ou
exercices pour établir une connexion radioamateur, les ateliers
se succèdent avant le grand jour... Au micro ce jour-là, Brian
entouré des bénévoles de l’Association des Radiomateurs
de Loire-Atlantique pour l’aider à établir le contact avec
l’école élémentaire de Carquefou, Louis Armand. Un premier
entraînement avant LA liaison radio établie en direct d’ici
quelques semaines, avec le célèbre spationaute français,
Thomas Pesquet.
*ARISS : Amateur Radio on International Space Station
(Les radioamateurs à bord de la station spatiale).

Nous sommes Louann et Carla, élèves
de 3ème au collège Les Sables d’Or. Nous
avons fait notre stage au service communication du 8 au 12 février. Retour sur ces
quelques jours en immersion.
Lundi 8 février. Nous commençons notre
journée par la revue de presse. Nous
cherchons dans les journaux des articles
en lien avec la ville. Pour la Journée internationale des droits de la femme, nous
préparons des biographies de femmes
artistes, avant de rencontrer Mme le
Maire, dans l’après-midi.
Mardi 9 février. Nous assistons à 3 interviews de Thouaréens : William Lambert,
Damien Puaud et Carita Rännäri. Nous
découvrons le fonctionnement de l’Écho,
sa maquette et sa rédaction.
Mercredi 10 février. Le matin, nous interviewons les stagiaires de 3ème présents en
Mairie pour rédiger notre article. Ils sont
accueillis dans plusieurs services :
l’événementiel, la vie citoyenne, le service
technique... Tous participent à des activités différentes : « j’ai vérifié le parcours
géocaching pour les enfants qui aura lieu
en avril » déclare Louise. « Moi, je suis allé
sur un chantier avec le service technique »
commente Lucas. Certains ont assisté à
des réunions, d’autres ont fait des découvertes comme Damien qui a participé à
l’organisation d’une animation estivale.
« Nous apprécions l’ambiance en Mairie ! »
expliquent Timéo et Téophile.
Jeudi 11 février. Nous nous occupons
de la rédaction de notre article. Dans
l’après-midi, nos professeurs tuteurs
viennent nous observer.
Vendredi 12 février. Ce jour-là, nous commençons notre rapport de stage.
Tout au long de la semaine, nous avons
fait des posts et storys sur les réseaux
sociaux de la Ville ; telles de vraies community managers en devenir (appréciation
du service communication).
le magazine de Thouaré-sur-Loire / mars 2021
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associations

agenda

La vie des

2

des astuces
pour réduire
ses déchets

associations
les enfants
de léonard

reprise des cours
et exposition

Depuis la fin janvier, les élèves
ont pu recommencer les cours
de dessin et de peinture, le
mercredi après-midi à l’espace
la Morvandière, cela pour leur
plus grand plaisir et celui de leur
intervenante, Isabelle Genevais.
Ils leur tardaient de se retrouver
et de partager autour de leur art.
En espérant que les cours pour
adultes du lundi avec Muguette
Mauduit suivent rapidement le
même chemin.
Depuis février des artistes de
l’association ont investi les
deux vitrines de l’espace la
Morvandière jusqu’à fin mars.
Chrystel RG, Muguette Mauduit,
Jean-Claude Bézie et Thérèse
Hamon, peintres et sculpteurs.
David Richard et Gisèle CoquetValais, photographes. N’hésitez
pas à passer voir leurs œuvres.

depuis mars 2020, deux écoles
sont équipées de panneaux
solaires qui permettent la
poursuite des cours du soir pour
adultes. L’année 2021 s’annonce
difficile à cause de la crise
sanitaire qui empêche d’organiser
des manifestations.

Contact : Nicole Anceaux
02 51 85 99 86
anceaux.thierryetnicole@neuf.fr.

les petits loups
thouaréens

annulation du videjeux de printemps

Frères des Hommes vient de
presser son jus de pommes,
fabriqué dans l’atelier de la Pierre
Anne. Vous pouvez le commander
(2,80 € le litre).
Contact : Rémi Babin
02 40 77 31 04 - remi.babin@sfr.fr.

comité de jumelage
Correspondance
entre jeunes

Contact : Gisèle Coquet-Valais
02 40 77 56 97
gipaulcoquet@orange.fr.

frères des hommes
vente de jus
de pommes

Grâce à Frères des Hommes
Thouaré et à ses donateurs,
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février, le Comité de Jumelage
propose de mettre en place une
correspondance entre jeunes
Français et Allemands, dès à
présent. Cette correspondance est
mise en œuvre avec le concours
du collège, avec pourquoi pas,
la perspective de réaliser un
échange sur place au cours de
l’année scolaire prochaine.

Si les conditions sanitaires
n’ont pas permis de réaliser la
réception des jeunes Allemands
en octobre dernier et le voyage
des jeunes Thouaréens en
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Les dernières annonces du
gouvernement de fin janvier,
avec la perspective d’un 3ème
confinement national nous
contraignent, par mesure de
prudence, à annuler la tenue de
notre vide-jeux de printemps
du samedi 13 mars prochain,
à la salle de Homberg. Notre
association est de nouveau tout
aussi désolée et déçue que les
acheteurs et vendeurs puissent
l’être avec cette annulation.
Nous espérons pouvoir proposer
un évènement alternatif avant
l’été, lorsque les consignes
sanitaires nous le permettront.
Pour vous tenir informé, n’hésitez
pas à visiter régulièrement la
rubrique "Notre actualité" sur
notre site !
Contact : les-petits-loupsthouareens.blog4ever.com.

développement
durable

1

ust basket

soirée basket annulée
L’UST Basket
organise chaque
mois de mars
sa traditionnelle
soirée basket,
pour un moment
d’échange et de
convivialité.
Cette année en raison de la
Covid-19 et des mesures
sanitaires en place, celle-ci ne
pourra avoir lieu, elle avait déjà
été annulée en 2020 pour les
mêmes raisons. Croyez bien
que nous en sommes vraiment
désolés. Nous espérons pouvoir
faire un rassemblement en 2021,
mais pour l’instant aucune date
ne peut être avancée. Nous vous
espérons nombreux, dès lors que
nous pourrons nous revoir
tous ensemble.
Contact : ustbasket@hotmail.fr
ust-basket.fr.

3

Prenez date !
les 1 et 2 mars
relais assistantes
maternelles

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.

Sachets de graines disponibles auprès de
l'accueil de la Mairie. Voir ci-contre.

Fermeture exceptionnelle.
Renseignements au 02 51 13 03 60.

À partir de mars
« vivre autrement »

1

3 mois d’animations et de découvertes proposées
par la médiathèque sur le thème "Vivre
autrement". Voir p. 7.

en mars
« Femmes artistes, ni muses,
ni soumises »

2

Pour mettre en lumière La Journée internationale
des droits de la femme du 8 mars, le feuillage de
l’arbre situé place de la République se pare de
portraits de femmes artistes. Voir p. 6.

en mars
mutuelle solidaire
Informations pour la constitution des dossiers
au 02 40 89 22 91.

en mars
Dons de tissu et de fil

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho d’avril avant
le 8 mars 2021 à
contact@mairie-thouare.fr

À partir du 16 mars
ma rue en fleurs

er

3

En prévision du Grand pique-nique des bords de
Loire, la Ville lance un appel aux dons de tissu et
de fil pour la confection de nappes.
Dépôt à l'espace la Morvandière, les mercredis
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les autres jours
sur rendez-vous au 02 40 68 09 80.

jusqu'au 12 mars
quotient familial
de janvier 2021
Rappel aux parents thouaréens : pour la mise à
jour de votre quotient familial pensez à envoyer
votre attestation CAF ou MSA où est indiqué votre
quotient de janvier 2021. Le dépôt peut se faire :
sur votre espace famille, par mail à
service-education@mairie-thouare.fr ou auprès
de l'accueil de la Mairie.

mercredi 17 mars
permanence du conciliateur
de justice
Salle Val de Loire (rdc Mairie) de 14h à 17h,
sur rdv au 06 87 12 57 94
ou p.waudureau@gmail.com.

jeudi 18 mars
permanence du
secours populaire
Aide alimentaire d’urgence.
À l’espace la Morvandière de 13h30 à 16h30.

Réduire sa production de déchets, c'est
limiter son empreinte environnementale
et diminuer, en partie, le recours à
l'incinération ou à l'enfouissement des
détritus. Trier ses déchets c'est bien, mais
alléger sa poubelle c'est encore mieux ! Le
secret ? Suivre la logique des 5 R : Refuser,
Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la
terre. Pour vous aider à vous y retrouver,
les Ambassadeurs du Zéro Déchet (AZD)
de Nantes Métropole donnent rendezvous aux Thouaréens le mercredi 31 mars
sur le marché local, place des Anciens
combattants. Leur mission : sensibiliser
les habitants en leur apportant des
informations pratiques et utiles pour tendre
vers un quotidien zéro déchet.

bientôt le printemps

MA RUE EN FLEURS

mercredi 31 mars
animation zéro déchet
sur le marché
Proposée par les Ambassadeurs du Zéro Déchet
(AZD) de Nantes Métropole. Rendez-vous sur le
marché local, place des Anciens combattants de
7h30 à 13h. Voir ci-contre.

Info Covid-19 : échéances électorales
Les élections départementales et régionales
prévues en mars sont repoussées aux
dimanches 13 et 20 juin.
Pour la tenue des bureaux de vote, la Ville
recherche des Thouaréens disponibles
quelques heures, sur ces deux jours.
Pour être volontaire, envoyez un mail à
contact@mairie-thouare.fr en précisant :
nom, adresse et numéro de téléphone.

À partir du 16 mars, Thouaré-sur-Loire
participe à l’opération "Ma rue en fleurs",
initiée par Nantes métropole. Le but :
entretenir de façon naturelle et sans
produit chimique, les rues de la commune.
Les habitants sont invités à fleurir le
trottoir devant leur habitation. Des sachets
de graines certifiées "végétal local" seront
à disposition gratuitement à l’accueil
de la Mairie. Elles devront être semées
dans l’interstice des trottoirs. Des fleurs
pousseront à la place des "mauvaises
herbes" et apporteront des touches de
couleurs aux quatre coins de la ville. Le
guide de plantation sera également remis
aux jardiniers amateurs participants.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / mars 2021
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présente

Lancez-vous dans
UNE CHASSE AUX ŒUFS NUMÉRIQUE
pour retrouver Charlie !

Pour télécharger et commencer le jeu,
scanner ce QR Code depuis l’application
Baludik et sélectionner le marqueur :

