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la médiathèque vous
propose... de manger
autrement !

Martine Oger, maire, aux côtés de
Laurence Lopez, adjointe à la santé et
à l’alimentation et de Fabien Joyau,
adjoint à la communication et à la
proximité, attendant les résultats de leur
test antigénique, lors de la journée de
dépistage organisée à Thouaré-sur-Loire
par l’Agence Régionale de Santé (l’ARS).

Et si on décidait de "Vivre autrement" ?
Tel est le challenge lancé par la
médiathèque aux Thouaréens, à travers
des animations autour de deux thèmes
différents. Le premier défi proposé :
"se nourrir autrement", dont le top
départ a été donné fin mars, lors d’un
marché alternatif de producteurs locaux.
Conférences, ateliers anti-gaspi... ont
également ponctué ce premier temps fort
de la programmation concoctée par la
médiathèque. Et pour continuer à découvrir
des alternatives à adopter au quotidien, les
prochains rendez-vous de mai porteront sur
la thématique : "voyager autrement".
Pour en savoir plus, évadez-vous
en page 5 de ce numéro.

Solidarités plurielles
On peut se féliciter que l’incendie
accidentel de l’école La Halbarderie
le lundi 29 mars dernier, n’ait fait
aucune victime.
On peut également se féliciter
collectivement du bel élan de
solidarité qui s’est manifesté à
cette occasion : la réactivité des
enseignantes et des ATSEM en
sécurisant au maximum les locaux,
le travail des pompiers en limitant
la propagation de l’incendie, l’intervention des gendarmes en sécurisant les rues alentours, le déménagement des meubles et matériels
pédagogiques réalisé par les services techniques de la ville, les animateurs et les services de Nantes
Métropole, la permanence assurée
par les associations de parents
d’élèves pour remettre aux familles
les effets personnels des enfants.
Grâce à la volonté et la réactivité
de toutes et tous, dès le jeudi
matin, les enfants bénéficiaient
d’un accueil d’urgence à l’espace
la Morvandière.

des arbres poussent
à la coulée verte
Début avril, le service des espaces verts a procédé à la plantation
d’arbres et arbustes à la Coulée Verte. Le but ? Redonner du relief
à cette étendue verte située au cœur de la ville ainsi qu’apporter
des zones d’ombre et de fraîcheur aux promeneurs. Un plus pour
les Thouaréens, mais également pour les insectes pollinisateurs,
source d’un retour de la biodiversité en centre-ville.

#instantané

202
volontaires dépistés
à thouaré-sur-Loire
Afin d’enrayer la progression du virus, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire (l’ARS) a procédé à une campagne de dépistage, le 14 avril à Thouaré-sur-Loire.
L’objectif ? Casser rapidement les chaînes de contamination. Les élus ont tenu aussi à
se faire dépister pour montrer l’exemple, car on peut être porteur sans le savoir ; se faire
dépister est l’affaire de tous ! #Tousmobilisés.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.

2

le magazine de Thouaré-sur-Loire / mai 2021

Merci à @clementine03 pour cette photo des bords
de Loire à vélo.
Vous aussi postez-nous vos plus beaux clichés avec
le #thouaresurloire ou #thouaré et suivez-nous sur
@villedethouare.
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Cette solidarité s’exprime aussi
entre communes, car la Mairie de
Sainte-Luce-sur-Loire met provisoirement des bureaux à disposition du CLIC, l’espace la Morvandière étant réservé à l’accueil
des élèves.
Je tenais donc à remercier très
chaleureusement, à travers cette
belle chaîne de solidarité, l’ensemble de ces intervenants ayant
contribué dans ces circonstances
exceptionnelles, à assurer à nos
côtés la continuité du service public.

Vaccination et dépistage
La journée de dépistage organisée
le 14 avril par l’ARS, et facilitée par
la mise à disposition des moyens

de la Ville à la salle du Pré Poulain
a permis à nombre d’entre vous,
en y participant, de contribuer à
lutter contre le virus. C’est bien
en étant tous responsables et
solidaires, que nous pourrons
retrouver une vie plus normale.
N’hésitez pas, dès lors que vous
faites partie des personnes concernées, à prendre rendez-vous pour
vous faire vacciner.

Élections locales
À l’approche des élections départementales et régionales, les 20
et 27 juin prochains, je me tourne
vers vous pour qu’ensemble nous
puissions faire vivre une nouvelle
fois la démocratie, malgré un
contexte difficile et dans l’attente
de précisions sur les consignes
sanitaires (vaccination, tests…).
Ce double scrutin et la localisation
des bureaux de vote sur deux sites
différents nécessitent la mobilisation d’au moins 120 personnes.
Bien évidemment, les conseillers
municipaux sont mobilisés, mais
je fais aussi appel à votre engagement citoyen pour le bon déroulement de ces élections.
Si vous souhaitez participer activement au scrutin, alors n’hésitez pas
à vous manifester en Mairie.
Ne laissons pas la crise sanitaire
endormir notre vie démocratique !
En attendant de nous retrouver,
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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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
vie locale

médiathèque

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin

le coup d’
des lecteurs

L’association des commerçants thouaréens s’est rapprochée de
Thouaré Dynamic, pour former désormais une seule et même
entité. Un interlocuteur unique, pour une communication et une
organisation simplifiées : commerçants, rejoignez-les !
Du 2 au 30 mai, la médiathèque accueille l’exposition de peinture "Un autre regard sur la Chine", en partenariat
avec l’Institut Confucius des Pays de la Loire.

Carnet de vie

médiathèque

février 2021

Découvrir le monde...
autrement

Naissances
7 février à Nantes : Charlize DENOU
10 février à Nantes : Maëva RAMBAUD
11 février à Nantes : Adrien CURNIER
11 février à Nantes : Sacha LE GOFF
15 février à Nantes :
Sherine EL GHALI THOMAS
16 février à Nantes : Léonie LIBEAU
19 février à Nantes : Mïa FOUCHER
21 février à Nantes : Alix GALLET
26 février à Nantes : Milan TIGNARD
27 février à Nantes : Albane DELIBES

Mariages à thouaré-sur-Loire
6 février : Violette VALLAIS
et Anthony SANGRELET
27 février : Marie MORICE
et Nabil CHOUKRI

Décès
1er février à Nantes :
Micheline GUÉRIN née YVETOT
5 février à La Chapelle-sur-Erdre :
Marinne VICHATZKY née FAVRE
7 février à Nantes :
Philippe GAILLIÈGUE
17 février à Thouaré-sur-Loire :
Monique VALIGNAT née LE FLOCH
27 février à Thouaré-sur-Loire :
Georgette CHAILLAN née SÉRY
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Florence Gawronski et Philippe Barrier ont mutualisé leurs forces, afin de faire coexister une seule et même entité
associative pour les commerces et les entreprises au sein de Thouaré Dynamic.

Thouaré Dynamic réunit
35 commerces et 70 entreprises
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin » telle est la maxime de Thouaré
Dynamic. Ce réseau d’entrepreneurs créé
en 2016, unit désormais ses forces à celles
de l’association des commerçants locaux :
Thouaré en commerces. « Mutualiser nos
compétences et nos moyens est une vraie
plus-value pour nos adhérents. Il existe
une réelle synergie entre nos deux associations. Elle se traduit par notre rapprochement » assure Florence Gawronski,
ancienne présidente de l’association des
commerçants, aujourd’hui dissoute.
Une initiative locale soutenue par la Ville
qui « offre un interlocuteur unique sur les
sujets qui intéressent les entreprises en
général et les commerces en particulier.
Avec ce rapprochement, les commerçants
bénéficient du partenariat développé par
Thouaré Dynamic auprès des institutions
(Mairie, Nantes Métropole...). Car notre
volonté en tant qu’élus est d’aller au-devant

des besoins du tissu économique local,
afin d’instaurer dialogue et concertation
sur notre territoire » commente Khaled
Belmekki, adjoint à l’action sociale et
économique.

Les animations autour de "Vivre autrement" se terminent en ce mois de mai sur la thématique du voyage. Comment s’évader et découvrir le monde, sans appauvrir la planète ?
Plusieurs intervenants se succéderont, afin de partager leur expérience. Pour débuter,
mercredi 26 mai à 15h, Les Mini Mondes, concepteurs de jeux éco-responsables et de
carnets de voyage ludiques viendront animer un atelier à la destination surprise, pour les
enfants dès 7 ans. Puis, le public est invité sur les chemins de Bretagne à travers l’ouvrage « L’Himalaya breton », samedi 29 mai à 10h. Une matinée sportive sera organisée
le 30 mai dès 10h, avec un atelier "lecture de carte" suivi d’une mise en pratique à travers
une marche dans les rues de Thouaré-sur-Loire, concoctée par la section randonnée de
l’Amicale Laïque. À noter également du 2 au 30 mai, l’exposition de peinture "Un autre
regard sur la Chine" tirée du livre « Moi, mon chat et le plaisir des jours » de Laoshu.
Les animations se dérouleront à la médiathèque, 23 bis rue de Mauves.
Programme détaillé sur thouare.fr. Inscriptions à la médiathèque ou au 02 51 85 90 60.
En cas de maintien du couvre-feu et des mesures de confinement, les animations
seront proposées en versions numériques ou annulées.

MAISON DES FAMILLES :
prévenir l’épuisement parental

Bienvenue aux commerçants
Pour favoriser la représentativité au sein
de Thouaré Dynamic, des collèges par
typologie d’activités sont en création. Le
but ? Répondre aux besoins spécifiques
des adhérents, qu’ils soient indépendants,
artisans, à la tête de petites ou moyennes
entreprises... ou commerçants. « Nous
avons modifié nos statuts pour organiser
des animations commerciales. La somme
reversée à notre association, issue de
la clôture des comptes de Thouaré en
commerces sera affectée à ces actions »
précise Philippe Barrier.
Alors, avis aux commerçants thouaréens :
maintenant, adhérez à Thouaré Dynamic.
Thouaré Dynamic
Infos à contact@thouare-dynamic.fr.

Parents thouaréens : pour compléter le
webinaire sur le thème de l’épuisement
parental, n’hésitez pas à vous connecter sur
la plateforme du Département :
parents.loire-atlantique.fr.

Le groupe parentalité de la Maison des familles organise un
temps d’échanges, sur le thème de l’épuisement parental,
jeudi 20 mai à 20h30. En raison du contexte sanitaire et
pour respecter le protocole en cours, ce rendez-vous aura
lieu en ligne sous la forme d’un webinaire.
Nuits raccourcies, journées trop remplies, fatigue
persistante, perte d’autorité et de patience... Simone
Niessen, accompagnatrice à la parentalité, animera cette
rencontre virtuelle afin de sensibiliser et rassurer les
parents, tout en répondant à leurs questions. Partage
d’expériences et découverte d’outils concrets (comme
l’échelle des disponibilités) seront aussi au programme.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au préalable
par mail à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr ou au
02 40 68 04 60. Un lien sera envoyé aux participants inscrits
pour rejoindre le webinaire, le 20 mai à 20h30.

Marcelle Morvant est thouaréenne depuis
29 ans, soit autant d’années comme
abonnée de la médiathèque ! Quand elle
recherche une nouvelle idée lecture,
elle se tourne vers les nouveautés ou
les coups de cœur mis en avant par la
bibliothécaire. Une habitude prise, qui lui a
permis d’emprunter récemment le roman
« Demandez-leur la lune » d’Isabelle
Pandazopoulos. « Ce livre présente des
adolescents au parcours chaotique et qui
malgré tout, grâce à la main tendue d’une
professeure de français, se préparent à un
concours d’éloquence.
À travers leur propre histoire personnelle,
l’auteure nous montre comment ces
élèves effacés et en échec scolaire se
surpassent pour réussir à s’en sortir ».
Cette histoire vous tente ? Retrouvez
cet ouvrage à la médiathèque dans les
rayonnages adultes.

en bref
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, les
horaires de la médiathèque s’adaptent le
mardi et le vendredi, avec une ouverture
au public à 16h45 au lieu de 16h
habituellement. Ce changement intervient
suite à l’incendie de l’école maternelle
La Halbarderie et dans le cadre de
l’accueil d’urgence mis en place par la
Ville à l’espace la Morvandière (voir article
en page 7 de ce numéro).
La commémoration du 8 mai 1945
sera organisée en comité restreint, afin
d’éviter les rassemblements et respecter
le protocole sanitaire en cours. Mme le
Maire déposera des gerbes de fleurs
au pied des Monuments aux morts,
accompagnée de représentants de l’Union
des Anciens Combattants (UNC).
Cérémonie sans public. Retour en images
sur thouare.fr et sur les réseaux sociaux
de la Ville.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / mai 2021
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convention citoyenne
de nantes

avis rendu !

L’épidémie que nous traversons bouscule
nos habitudes et notre quotidien.
Évènement majeur à l’échelle mondiale,
cette crise sanitaire aura nécessairement
des conséquences sur les décisions
et choix d’avenir, pris sur le territoire
métropolitain. C’est pourquoi Nantes
Métropole a organisé un temps de
concertation à distance avec
80 habitants et des experts, pour produire
un diagnostic citoyen basé sur leurs
aspirations pour l’avenir.
Après 4 mois de travaux et 70 heures de
visioconférence, 6 d’entre eux ont été tirés
au sort pour remettre leur avis aux élus de
la Métropole, le 11 mars dernier. Parmi les
grandes thématiques exprimées, l’accent
a été mis sur :
• les inquiétudes face au besoin
grandissant de protection des
personnes vulnérables
• la nécessité de réaffirmer la place des
jeunes au cœur du territoire
• la prise de conscience du pouvoir
d’agir de chacun à son échelle
(entraide citoyenne, action solidaire,
proximité...)
• le besoin d’un retour à plus de
qualitatif en matière d’alimentation,
d’accès aux soins, au numérique...
« C’est une première que d’avoir concerté
un panel représentatif du territoire
métropolitain sur le sujet de la crise
sanitaire que nous vivons. Leur vécu, leurs
ressentis et leurs attentes confortent les
politiques publiques inscrites au cœur
du projet métropolitain. Si nous sommes
globalement en phase avec ces retours,
certaines préconisations vont permettre
d’enrichir et de préciser notre projet. Une
réponse des élus devrait être apportée à
ce rapport, d’ici l’été » a déclaré Martine
Oger, maire et conseillère métropolitaine
déléguée aux solidarités, à la santé, au
handicap et à l’accessibilité universelle.
Suivez l’avancée de la concertation sur
conventioncitoyenne-nantesmetropole.fr.
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enfance / Éducation
Concertation citoyenne

Participez au projet
de l’îlot Berlioz

vie des écoles

Un retour rapide en classe
pour les maternelles
Un incendie d’origine accidentelle s’est déclaré sur le toit de l’école
La Halbarderie, le 29 mars. Grâce à la réactivité des personnels et
des secours, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. L’Écho fait
le point sur les solutions apportées aux parents.

Un réaménagement de l’îlot Berlioz, situé place de la République, se profile dans les prochaines années.
Les élus souhaitent mettre en place une concertation sur ce projet d’envergure en centre-ville, avec la population.

En plein centre-ville, au nord de la place de la République, le projet de l’îlot Berlioz se
prépare. Ce secteur connaîtra dans les prochaines années un réaménagement complet :
démolition, construction d’immeubles d’habitation et de locaux commerciaux. Première
étape : le lancement d’une concertation avec les habitants. « Nous invitons les Thouaréens à proposer leur candidature pour intégrer un panel citoyen, qui suivra et participera
à la phase d’étude de ce projet d’envergure. Tous les habitants sont concernés. Nous
souhaitons que cet échantillon de la population soit le plus représentatif possible, afin de
réfléchir ensemble au devenir de ce secteur situé au cœur de la ville » commente Thierry
Anceaux, adjoint délégué à l’aménagement et au développement durable. Les volontaires seront invités à donner leur avis lors de 3 réunions de travail menées par l’Agence
d’Urbanisme de la Région Nantaise (l’AURAN), entre fin juin et début 2022. « Tous les
sujets seront débattus : l’architecture, la place du végétal, le stationnement... la parole
sera libre » insiste l’élu.
Les citoyens intéressés par cette démarche peuvent envoyer leur candidature
jusqu’au vendredi 21 mai, en remplissant un formulaire sur thouare.fr (rubrique Actualités)
ou sur papier auprès de l’accueil de la Mairie. En cas d’un trop grand nombre d’inscrits,
il sera procédé à un tirage au sort.

Plus de peur que de mal pour l’incendie accidentel intervenu sur le toit de l’école La Halbarderie. Aujourd’hui, grâce
à la mobilisation de tous, des classes ont été réaménagées à l’espace la Morvandière et à la Maison de l’enfance.

Lundi 29 mars après 17h, les flammes ont
embrasé le toit de l’école maternelle La
Halbarderie, site 1. Grâce à la réactivité des
ATSEM et de l’équipe enseignante, formées
à l’évacuation en cas d’incendie, l’intervention coordonnée des sapeurs-pompiers du
SDIS 44 et de la brigade de gendarmerie de
Sainte-Luce-sur-Loire a permis de maîtriser
le feu rapidement. Les premières observations ont conclu à un incendie accidentel
aux seules conséquences matérielles.

carrefour de l’ébeaupin :
bientôt un giratoire

En 48h des solutions apportées
aux familles

Situé route de Paris, le carrefour de l’Ébeaupin permet notamment
d’accéder à la déchetterie de Carquefou. Afin de sécuriser cet axe
très fréquenté et limiter la vitesse des véhicules, Nantes Métropole
lance la construction d’un rond-point entre la route du Prouzeau
et la rue des Buissons, qui sera mise en impasse. Dès le 17 mai,
un giratoire temporaire sera mis en place sur ce secteur. La rue
des Buissons sera fermée à la circulation et son accès limité aux
riverains et aux entreprises. Durant l’été, la route de Paris restera
accessible en alternat et une déviation permettra d’accéder à la
déchetterie via la rue de Saint-André. Les enrobés seront réalisés
de nuit (route barrée), du 16 au 27 août.
Détails des déviations et du phasage des travaux à retrouver
sur thouare.fr.

Dès le lendemain, une cellule de crise s’est
réunie en Mairie, constituée d’élus, de
l’inspectrice d’académie, des directrices
d’écoles et d’agents municipaux, pour organiser l’accueil des enfants dès le jeudi 1er
avril. « Nous réitérons nos remerciements
aux familles de s’être adaptées dans l’urgence pour la garde de leurs enfants,
le mardi. Quant aux enseignantes, ATSEM,
animateurs, agents des services techniques... nous saluons leur mobilisation
dans les 48h » souligne Cécile Bézier,

adjointe à l’éducation. Elle ajoute : « nous
n’oublions pas également les deux associations de parents d’élèves qui ont mis
en place des permanences, afin que les
familles puissent récupérer les affaires personnelles de leurs enfants ». Quant aux parents, ils ont été unanimes sur la réactivité
de l’organisation et de l’information pour
faire face à cette situation inédite.

Quelle organisation jusqu’à la fin
de l’année scolaire ?
Depuis le 26 avril, 5 classes ont déménagé
à l’espace la Morvandière et 3 à la Maison
de l’enfance. La majeure partie du matériel
a pu être récupérée. Pour parer au plus
urgent, la Ville a procédé à certains achats.
« Nous remercions également les familles,
qui ont fait preuve d’une solidarité spontanée : dons et prêts de réducteurs, de
marche-pieds... » précise l’élue. Côté cour,
des espaces sécurisés ont été aménagés.
L’accueil périscolaire est organisé sur place.
Quant à la pause du midi, un pédibus est
assuré par les animateurs et les ATSEM pour
rejoindre le restaurant scolaire Ribambelle.

rentrée scolaire 2021

plus de services
pour les familles
Projets de mandat n°61 et 62

En Conseil Municipal, les élus ont voté
plusieurs décisions à destination des
familles, afin de faciliter leur quotidien.
À la rentrée scolaire, l’organisation du
mercredi et des vacances évolue, pour
élargir le service public rendu aux parents.
Pour les mercredis dès septembre 2021
L’accueil à la demi-journée sans repas
sera désormais possible « pour offrir la
possibilité d’un temps de repos à domicile,
afin de respecter le rythme de l’enfant,
sans imposer le coût de la restauration
aux familles » explique Cécile Bézier,
adjointe à l’éducation. Autre nouveauté,
le service de navette pour les activités de
loisirs s’étend au mercredi matin, en plus
de l’après-midi.
Du côté des vacances scolaires 2021/2022
L’amplitude d’accueil sur les vacances
scolaires a été revue à la hausse (1h
d’accueil supplémentaire chaque jour)
et surtout uniformisée de 7h30 à 18h30,
sur l’ensemble de l’année. « Ces horaires
s’alignent sur ceux de la période scolaire,
car près de 40 % des enfants inscrits
au périscolaire partent après 18h le soir.
L’objectif de ces mesures est d’offrir plus
de souplesse d’organisation aux parents.
Nous répondons ainsi à une forte attente »
souligne l’élue.

consultation

nouvelle école :
nouveau nom
Une nouvelle maternelle ouvrira ses
portes en septembre, sur le site de l’école
Joachim du Bellay. La Ville a décidé de
consulter les habitants pour lui trouver un
nom. Cette consultation se déroulera en
deux temps : un appel à propositions avec
envoi des suggestions jusqu’au 16 mai,
à service.communication@mairie-thouare.fr.
Une sélection sera soumise à un vote en
ligne sur thouare.fr, jusqu’au 28 mai.
[Bon à savoir] Les suggestions seront
étudiées selon deux critères : la
pertinence au regard du type de lieu (ici,
une école) et la mise en avant d’une
personne reconnue dans le domaine
scientifique, artistique, éducatif, culturel...
À titre d’exemples la Ville propose :
Joachim du Bellay, Yvonne Hagnauer...
À votre tour de nous donner des idées !
le magazine de Thouaré-sur-Loire / mai 2021
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Finances locales

3 questions à...

Un budget 2021 de transition
et d’impulsion
budget
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> Jeunesse
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4 m€

Multi-Accueil, accueil de loisirs,
accueil périscolaire...
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> Petite enfance et enfance

0,9 M€
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16,1 M€
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3 m€
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Fonctionnement : 1,8 M€
Investissement : 1,2 M€

Assurer la gestion
du quotidien
État-Civil, élections, moyens
généraux, informatique, ressources
humaines, communication...

en

t

0,4 m€

> Culture
Médiathèque, événements, animations locales...

> Solidarité
Maison des familles, santé, alimentation

> Démocratie participative
> Sport
> Vie associative
Subventions...

et aux services généraux

futurs. Nous avons fait le choix
volontariste à travers ce budget,
d’accompagner les plus fragiles
face à la crise, notamment
les associations et le tissu
économique local.

toTAL 2021

Quelle répartition pour
le budget 2021 ?

m
ne

Michael dlus, adjoint aux finances

7,9 pour investir
millions d’euros

et réaliser des projets

8,2 pour répondre
millions d’euros

Le budget 2021 présenté
et approuvé lors du
Conseil Municipal du
12 avril dernier, s’élève
à 16,1 millions d’euros.
Élaboré dans un contexte
de crise sanitaire, ce
budget de transition et
d’impulsion permet de
répondre aux besoins des
Thouaréens autour de trois
grandes thématiques :
l’enfance/jeunesse, le cadre
de vie et le vivre ensemble.
Zoom sur les points
principaux à retenir.

Quelles en sont les
grandes orientations ?
Comment définir
le budget 2021 ?
C’est un budget de transition,
de gestion de crise, mais aussi
d’impulsion avec l’intégration
des premières études pour
les grands projets de mandat.
Malgré le contexte actuel qui a
pour conséquence d’impacter
nos équilibres financiers, cet
exercice s’inscrit dans le cadre
d’une maîtrise budgétaire. Nous
maintenons notre engagement
de campagne de ne pas
augmenter la part communale
sur la fiscalité, tout en maîtrisant
l’évolution des dépenses de
fonctionnement. Nous avons
l’ambition de maintenir un
niveau suffisant d’épargne pour
garantir la réalisation des projets

Le budget 2021 s’élève à plus
de 16 millions d’euros. Il repose
sur trois grandes orientations qui
entendent répondre aux besoins
présents et saisir les
opportunités pour l’avenir :
l’urgence sociale,
la transformation écologique
et la proximité, ainsi que le
dialogue citoyen.

Concrètement, quelles
actions découleront de
ce budget ?
Malgré cette période difficile, la
commune doit mettre en œuvre
un budget d’investissement
préparant l’avenir. Des moyens
financiers supplémentaires
seront dédiés à la remise en
état des bâtiments publics dont
l’entretien a été délaissé ces

dernières années. Ce constat
implique un rattrapage sur les
investissements, avec un surcoût
en terme de maintenance.
Ce budget nous permettra la
mise en œuvre d’actions de
préservation de l’environnement
ainsi que le lancement des
études liées aux projets de
mandat : halle sportive et
multifonctions, cuisine centrale
et ferme maraîchère. Côté
culture et loisirs, afin d’amorcer
un rattrapage pour le fonds
documentaire de la médiathèque,
délaissé pendant 6 ans, nous
avons choisi de l’étoffer, et aussi
de soutenir les associations
durement touchées par la
crise sanitaire, avec une aide
supplémentaire pour celles en
difficulté. À noter également
la réalisation d’un diagnostic
informatique et le renouvellement
du parc informatique, afin
d’améliorer la qualité du service
public rendu aux Thouaréens,
de moderniser l’outil de travail
des agents et rendre les services
encore plus efficients.

les chiffres du budget 2021 À retenir

30 000 €

3 718 000 €

120 000 €

20 000 €

82 000 €

pour lancer le diagnostic
informatique et assurer
un service public
de qualité

pour aider les
associations à faire
face à la crise sanitaire

pour mener des actions en
faveur de l’environnement

0%
d’augmentation des taux
de la part communale des
impôts pour préserver le
pouvoir d’achat
des Thouaréens

pour enrichir et
renouveler le fonds
documentaire de la
médiathèque

pour la finalisation du chantier
de l’école Joachim du Bellay et
de la salle d’évolution

aux missions de service public
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expressions politiques

infos municipales
Espace public

vivre ensemble à thouaré

Thouaré avance

Après 6 ans où l’ex-majorité a brillé par
sa capacité d’inaction, place maintenant
à des actions concrètes pour remettre
l’humain au cœur des politiques municipales, renforcer le service public et créer
du lien social.

PLUS C’EST GROS, PLUS ÇA PASSE

En valorisant nos agents et leur travail
Nous avons découvert des outils de travail
obsolètes et inadaptés, indignes du service
public ! Nous investissons 120 000 € pour
un diagnostic informatique et l’acquisition de matériel pour moderniser l’outil de
travail des agents pour un service public
de qualité.
En nourrissant la culture pour tous
Laissée à l’abandon ces dernières années,
la médiathèque est dotée comme une
commune de 6 000 habitants !
Nous engageons 30 000 € pour renouveler
et étoffer le fonds documentaire !
En soutenant la vie associative
L’aide COVID promise par l’équipe précédente n’a jamais été inscrite au budget !
Nous venons de voter 20 000 € d’aides
supplémentaires aux associations fragilisées
par la crise.
En prenant en compte les différences et les
difficultés de chacun
Nous avons mis en place un registre de
vigilance et de solidarité et travaillons à un
Plan handicap.
En associant les citoyens sur les projets
qui les concernent : ZAC des 2 ruisseaux,
îlot Berlioz…
Combien de concertations citoyennes ces
dernières années ? Aucune.
Ces valeurs et actions que nous portons,
la majorité d’entre vous peuvent s’y reconnaître, s’y retrouver et y participer.
Les mensonges débridés et les procès
d’intentions de la minorité ne masqueront
pas le gouffre d’inaction et l’absence de
co-construction de ces dernières années…
Les élus « Vivre ensemble à Thouaré »

Peu importe la publicité mensongère inventer et écrire, n’importe quoi semble
être une attitude répandue chez certains.
Et si la publicité mensongère est condamnée pénalement, ce n’est pas le cas des
fausses promesses politiques.
Après des mois d’inactivité municipale,
la majorité a bien senti qu’un changement de posture était inévitable pour ne
pas passer pour une équipe qui n’avance
pas. En lançant des pseudo-consultations
citoyennes liées à des projets d’urbanisme
d’envergure (la ZAC des deux Ruisseaux
ou bientôt la place de la République également appelé l’Ilot Berlioz), Martine Oger
cherche à donner l’illusion de se mettre à
l’écoute de la population.
Malheureusement, la réalité est tout autre.
Aujourd’hui, la démocratie participative,
telle que « pratiquée » par la majorité, se
limite à des opérations de communication
coûteuses et creuses, où la mairie choisit
avec soin la grande majorité des personnes qui y participent. Pire, on en profite
pour supprimer les conseils de quartiers
qui créaient, à faible coût, de véritables
espaces de dialogue, de co-construction
et de mobilisation, notamment en matière
d’urbanisme et d’écologie.
Dès lors, la promesse « pas de projet
d’urbanisme sans concertation avec la
population » fait sourire. Sachez que les
orientations de Madame le Maire sont
d’ores et déjà arrêtées, que les commandes des opérations sont déjà confiées
à Nantes Métropole et les intervenants
déjà choisis.
Aujourd’hui nous sommes accusés
d’obstruction parce que nous cherchons
à redonner du sens à l’action municipale.
Mais sachez que nos demandes resteront
lettre morte : il est plus facile de faire de
la démocratie cosmétique que réellement
participative !

Quel nom pour la place
centrale ? Donnez votre avis !
Au final, malgré les erreurs du passé
avec notamment l’urbanisme galopant
de 2008-2014, malgré les promesses de
campagne, rien ne change. Peu importe
les vrais désirs des thouaréens, les mensonges demeurent et l’entre soi entre
l’équipe de Martine Oger et la métropole
reste de mise.

Fin de chantier pour la place centrale située face à l’Hôtel de Ville.
Les Thouaréens ont découvert courant avril ce nouveau lieu de
vie au cœur du centre-ville. Prochaine étape : baptiser cet espace
public en concertation avec les habitants.
Sabine et Gautier, ambassadeurs zéro déchet, présents
sur le marché local pour un atelier de sensibilisation à
la réduction des déchets, au côté de Dominic Mansueto,
conseiller municipal délégué à l’écologie.

L’ACTUALITÉ : LA LIVRAISON
DE LA PLACE CENTRALE
Ne vous laissez pas abuser, ce projet pour
tous les thouaréens à savoir : un espace
piéton végétalisé, une aire de jeux pour
enfants, des places de parking pour l’activité de nos commerçants et les riverains
du centre-ville, des recharges pour voitures électriques et des toilettes propres
et sécurisées… a pu être possible grâce à
notre forte négociation pour un bâtiment
plus modeste (1 étage - 17 m de large) et
notre ténacité, le tout financé sur le mandat 2014/2020 !
BRÈVE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le projet de multi-accueil a été abandonné dès septembre 2020 sans aucune
concertation. Début 2021, 71 refus pour
91 demandes… cherchez l’erreur et surtout les propositions de l’équipe de Mme
le Maire en matière de petite enfance !
N’hésitez pas à nous contacter, nous
sommes à votre écoute.
Facebook Thouaré Avance
ou thouareavance@hotmail.com.
Les élus « Thouaré Avance »

L’Éco geste

Fin mars, Sabine et Gautier,
ambassadeurs bénévoles zéro déchet
de Nantes Métropole, se sont rendus
sur le marché local pour tenir un stand
de sensibilisation sur la réduction des
déchets. L’intérêt : susciter l’échange
direct avec les habitants et répondre à
leurs interrogations pour moins jeter au
quotidien. Parmi les conseils égrenés par
les ambassadeurs, l’Écho vous dévoile les
3 astuces qui ont retenu son attention :

1/ Les contenants pour le vrac : les "must
La nouvelle place centrale située face à l’Hôtel de Ville sera bientôt baptisée officiellement.
La Ville vous invite à voter jusqu’au 28 mai, pour lui choisir un nom, à l’aide du coupon ci-dessous ou sur thouare.fr.

Une place centrale pour
tous les Thouaréens

Quel nom pour la nouvelle
place centrale ?

Débutés à l’automne 2019, les travaux de
la place centrale se sont terminés en avril
dernier. Véritable lieu de vie entre l’église et
la rue des Écoles, les Thouaréens peuvent
désormais partager un espace convivial.
Sur cette place, on joue sur une aire réservée aux 3-8 ans, on fait des pauses sur un
banc ou on partage son déjeuner grâce à
un mobilier urbain adapté, le tout dans un
décor végétal agrémenté de nombreuses
jardinières et d’une trentaine d’arbres. Des
plantations aussi attirent les insectes pollinisateurs et améliorent la biodiversité. Ce
secteur donne la priorité aux vélos et aux
piétons pour en faire un lieu apaisé. Les
automobilistes bénéficient quant à eux,
de zones de stationnement autour de la
rue de la Blançonnerie et derrière l’église.
Côté pratique et confort, des toilettes
publiques auto-nettoyantes sont accessibles gratuitement. Enfin, les conducteurs
de véhicules électriques peuvent utiliser
les deux bornes de recharge installées à
proximité de l’église.

« Cette place a été pensée pour améliorer le cadre de vie des Thouaréens. C’est
donc tout naturellement que nous souhaitons les consulter pour la baptiser. Notre
objectif est de trouver un nom fédérateur,
facile à retenir et qui parle à tout le monde.
Voici une liste de propositions pour faire
votre choix. À vous de jouer ! » commente
Dominique Dugast, adjoint à la démocratie
et à la citoyenneté.
Quelle est votre préférence ?
Cochez la case de votre choix pour
baptiser la place centrale* :
Place de la Liberté
Place de l’Égalité
Place de la Diversité
Place de l’Europe
> Coupon à déposer à l’accueil de la
Mairie ou dans la boîte aux lettres
extérieure jusqu’au 28 mai.
> Possibilité de voter sur thouare.fr,
rubrique Actualités.

have" (accessoires indispensables) du
zéro déchet. « La meilleure manière de se
débarrasser des emballages superflus »
précise Gautier. Un petit investissement
pour du long terme, devenu une pratique
courante, comme l’indique Dominic
Mansueto, conseiller municipal délégué
à l’écologie : « il y a encore 2 ans, les
commerçants n’étaient pas habitués à ce
que des clients apportent leurs propres
contenants. Aujourd’hui, venir avec ses
bocaux, ses boîtes ou ses sacs à vrac
n’étonne plus personne ».

2/ Le retour de la cafetière à filtre en
force ! « La production de dosettes a
multiplié le recours au plastique sur ces
20 dernières années. Par conséquent,
elles représentent une part croissante de
nos déchets » explique Sabine. Surtout
que le marc de café est l’allié idéal pour
l’entretien des canalisations. Tous les
15 jours, verser 1 à 2 cuillères à soupe
de marc de café dans vos éviers, lavabos,
douches... Laisser reposer, puis rincer
avec de l’eau bouillante et le tour est joué.

3/ Toujours avoir dans ses placards le kit
des indispensables pour l’entretien de son
logement : vinaigre blanc, bicarbonate
de soude, savon de Marseille voire du
citron... associés à l’huile de coude,
bien évidemment !

*un seul choix possible
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vie économique

solidarité
installation

Avec la Crawl, ils nagent
dans le bonheur

report de la
semaine du handicap

Un grand centre de
vaccination à la Beaujoire

changer de
regard, ensemble

LA SEMAINE

En janvier dernier, Stanley Stevens et Vincent Roederer se sont
lancés dans l’aventure de la micro-brasserie. Située dans la zone de
la Baudinière, la petite entreprise a la capacité de fabriquer jusqu’à
40 000 litres de bière par an, mais pas seulement...

une tartine
de bonheur

Boutique située 2 rue de Mauves, ouverte
tous les jours de la semaine sauf le mardi
de 6h30 à 19h.

12

Changeons de regard

© Photo Ville de Nantes

Mi-février, une nouvelle boulangerie /
pâtisserie s’est installée en centre-ville :
Une tartine de bonheur. À sa tête ?
Pascal Emeriau qui à 23 ans, après
8 ans de formation, lance sa petite
entreprise et installe son premier fournil
dans la grange de ses parents. La nuit,
il pétrit, façonne, cuit... Le jour, il vend
sur les marchés. Ainsi débute l’histoire
d’Une tartine de bonheur... « Mon envie
a toujours été de mettre ma passion et
mon savoir-faire au service du client.
Aujourd’hui, nous sommes 52 boulangers,
pâtissiers, vendeurs... répartis entre le
Loroux-Bottereau, plusieurs marchés du
département et maintenant Thouaré-surLoire » décrit le gérant. En boutique, les
classiques baguettes et viennoiseries
côtoient une offre de sandwicherie et des
spécialités comme le Saint Roch, un pain
à l’ancienne à très longue conservation
ou la tarte fine aux pommes pour les
amateurs de sucré. « Nous avons aussi
développé toute une gamme bio. Nous
travaillons dans le respect du produit.
Nous sommes d’ailleurs certifiés agriéthique, c’est-à-dire que nous prônons un
commerce plus solidaire des agriculteurs
français et une pratique métier écoresponsable » souligne l’artisan boulanger.
Une éthique couplée à un esprit solidaire,
concrétisés au travers d’un partenariat
avec l’association Pain contre la
faim 44 qui recycle les invendus de la
boutique thouaréenne.
Bien faire, bien manger et partager, ainsi
se résume la philosophie diffusée au
sein de l’équipe de la nouvelle enseigne
thouaréenne, Une tartine de bonheur.

handicap

DU

©Brigitte Delibes Photographie

nouveau commerçant
en centre-ville

santé : info covid-19

5 500 m2, 15 box de vaccination, 44 professionnels de santé, le centre de vaccination de la Beaujoire
effectue 1 300 injections par jour.

Depuis début avril, la Ville de Nantes a ouvert un centre de vaccination dans le grand
palais du Parc des expositions de la Beaujoire, avec une capacité de 9 000 injections
hebdomadaires. Les soins sont effectués par des professionnels de santé, mobilisés par
l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (l’ARS), 7j/7 de 8h à 19h30. « C’est un
pas de plus pour lutter contre la Covid-19. Se faire vacciner, c’est se protéger et agir à
son échelle pour stopper l’épidémie » commente Laurence Lopez, adjointe à la santé et
à l’alimentation.
Stanley Stevens et Vincent Roederer sont les créateurs de Crawl, la micro-brasserie thouaréenne.
À la carte, des bières originales et des boissons sans alcool pétillantes et pleines de surprises.

Les amateurs de houblon peuvent désormais déguster, avec modération, la première bière thouaréenne ! Baptisée Crawl
par ses deux créateurs, cette nouvelle
marque de boisson est fabriquée de A à Z
à Thouaré : du concassage des céréales au
conditionnement. À l’origine de cette aventure, Vincent Roederer et Stanley Stevens,
deux Thouaréens. Ils se sont rencontrés
sur les bancs de l’école... de leurs enfants. « Nous avons sympathisé en participant à l’organisation de la fête scolaire.
De fil en aiguille, j’ai partagé avec Stanley
ma passion pour la fabrication de bières,
en lui dévoilant la recette de mon propre
breuvage » commente Vincent. Les deux
complices se prennent vite au jeu et commencent à étudier la possibilité de monter leur brasserie : coût de revient, étapes
de fabrication, temps de fermentation...
« Nous sommes rapidement arrivés à la
conclusion que ce projet n’était pas fou ! »
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affirment-ils, en laissant derrière eux leur
ancien métier d’informaticien.

La Crawl : le goût du voyage...
La brasserie thouaréenne propose 4 bières
aux inspirations lointaines. Belgique, pays
de l’Est, Inde et Angleterre : « avec la Crawl
nous invitons au voyage et nous offrons
une découverte de saveurs différentes et
typiques de certaines régions du monde »
affirment les gérants. Satisfaits de la mise
en route de leur nouvelle activité, Vincent
et Stanley ont déjà un nouveau projet :
proposer cet été des boissons pétillantes,
sans alcool pour répondre à toutes les
envies. « Ce sera une gamme naturelle
brassée sur place, pour proposer une
alternative saine et locale aux sodas trop
sucrés de la grande distribution » concluent
les deux brasseurs.
Micro-brasserie Crawl
7 avenue de la Baudinière.
Ouvert le lundi et mardi de 10h à 16h, le
vendredi de 17h à 19h et le samedi 10h à
12h30. Drive possible. Site : brasseriecrawl.fr.

Vaccination Covid-19 : mode d’emploi
Le déploiement de la vaccination se fait progressivement avec une priorité donnée, dans
un premier temps, aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de
développer des formes graves de la maladie (information détaillée à retrouver sur ameli.fr).
Avant de se présenter au Parc des expositions de la Beaujoire, il est obligatoire de
prendre rendez-vous en ligne sur doctolib.fr ou sur sante.fr. Contact également
possible au 0 806 000 344 de 9h à 18h. À noter : les créneaux de vaccination sont
proposés en fonction du rythme d’approvisionnement des doses de vaccin, défini par l’État.

plan canicule :
inscriptions en cours
Le plan canicule est un dispositif de prévention
déclenché en cas de fortes chaleurs, géré par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Il concerne les personnes isolées de plus de 65 ans ou
en situation de handicap. Les Thouaréens concernés
sont invités à s’inscrire sur le registre ouvert en
Mairie jusqu’au 28 mai inclus. Renseignements
complémentaires au 02 40 68 09 70 ou directement
auprès de l’accueil de la Mairie.
À noter : si vous souhaitez être bénévole dans le cadre
du plan canicule, faites-vous connaître auprès du
CCAS de Thouaré-sur-Loire.

du 1

er

au 5

juin 2021

Théâtre - Bébé signeur - Handisport - Atelier
> Service de navette gratuit pour l’atelier citoyen

avec le transport accompagné
Inscription au 02

40 68 09 70

Thouaré-sur-Loire s’est donné l’objectif de
devenir une ville inclusive. Comment ?
Grâce à un plan handicap co-construit
avec les habitants, qui ouvrira la voie
vers de futures actions concrètes. Pour
favoriser l’implication des Thouaréens, la
Ville a programmé en avril une semaine
de sensibilisation sur le handicap (lire
le dossier de l’Écho n°186), reportée
partiellement du 1er au 5 juin, en raison du
confinement national.
Au programme de la semaine handicap :
> Mardi 1er juin : pièce de théâtre « Ulysse
maudit sois-tu ». Séance proposée dans
le cadre du festival Handiclap et réservée
aux collégiens des Sables d’Or.
> Mercredi 2 juin : Bébé signeur
par les Ateliers du signe. Comment
instaurer un mode de communication
avec bébé ? Conseils et astuces pour une
pratique du langage des signes en lien
avec les besoins de son enfant.
Dès 3 mois. Médiathèque, ateliers à 9h et
à 9h45. Sur inscription au 02 51 85 90 60.
> Vendredi 4 juin : Découverte de
l’handisport. Séance animée par Benoît
Dousset de la Fédération handisport et
des bénévoles d’associations. Animation
réservée aux collégiens des Sables d’Or.
> Samedi 5 juin : Atelier citoyen.
Lancement du travail de co-construction
du plan handicap. De 10h à 12h, salle
Odette Pujol. Sur inscription auprès du
CCAS à ccas@mairie-thouare.fr ou au
02 40 68 09 70. Navette gratuite possible.
[ Bon à savoir ] L’exposition "Un autre
regard" de la photographe thouaréenne
Brigitte Delibes est reportée en octobre.
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ConCours
nouvEllEs

associations

20 000 € pour
les associations
en difficulté
Projet de mandat n°49

La crise sanitaire a durement affecté le
quotidien du monde associatif.
C’est pourquoi la Ville a voté au dernier
Conseil Municipal, une enveloppe
exceptionnelle de 20 000 € pour les
associations thouaréennes, fortement
impactées par les conséquences de
l’épidémie. « Comme nous nous y étions
engagés, notre volonté d’apporter un
soutien concret aux associations devient
réalité. Cette aide financière a pour but
de soutenir les associations thouaréennes
les plus touchées. La majorité précédente
l’avait promise, mais sans jamais l’inscrire
au budget 2020 » rappelle Laure Lelou,
adjointe à la vie culturelle, sportive et
associative. Quant aux 4 000 €
de subventions "fil rouge", qui ne
peuvent être maintenus compte tenu de
l’annulation ou du report de certaines
manifestations, ils seront répartis à part
égale auprès des associations culturelles,
de loisirs et solidaires.« Au-delà de cette
aide, notre mission de service public
se joue au quotidien pour trouver des
solutions adaptées pour la poursuite des
activités, en aménageant les lieux ou les
horaires au sein de nos salles et au Parc
des Sports » assure l’élue. « Nous avons
conscience que le monde associatif et les
bénévoles sont une vraie richesse.
Il est essentiel de les épauler, de favoriser
l’écoute, la concertation et la
co-construction de projets. C’est en ce
sens, que nous leur offrons la possibilité
d’être acteurs des prochaines festivités
estivales en bords de Loire, en proposant
de faire découvrir leurs activités. Nous
tenons à les remercier de leurs efforts
dans cette tempête sanitaire ».

en bref
Le prochain Écho est le numéro estival,
c’est-à-dire qu’il couvrira les mois de
juin, juillet et août 2021. Rappel aux
associations, pensez à envoyer vos textes
à contact@mairie-thouare.fr, avant le
lundi 10 mai. Bon à savoir : 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.
14

La vie des

associations
comité de jumelage

anniversaire : Thouaré-Homberg, 40 ans d’amitié
Jean Pinson, ancien maire de Thouaré-sur-Loire,
est le premier à évoquer le concept de jumelage en
1973. Quelques années plus tard en 1979, cet appel
trouve écho auprès de deux Allemandes mariées à des
Thouaréens : Gerdi Bradane et Brunhilde Bady, qui décident
d’accompagner ce projet. Après un vote pour privilégier
un jumelage avec la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, la
proposition concrète de Homberg est retenue. Une première
visite allemande à Thouaré permet d’étudier les opportunités
de liens entre les deux communes, dès l’été 1980. En
septembre de la même année, une délégation française
composée d’élus et de membres du comité est accueillie
à bras ouverts à Homberg. « Avec cet accord, Thouaré-surLoire s’ouvrait à l’Europe. C’était une manière d’impliquer la
Claudia Blum, maire de Homberg
jeunesse dans un projet mené par la Ville et de faire voyager
et Alain Morvant, président du Comité de
des Thouaréens, certains pour la première fois à l’étranger
jumelage. Photo prise en septembre 2019.
» commente Alain Morvant, président du Comité de
jumelage. Cette belle idée concrétisée permet depuis 40 ans de proposer de nombreuses animations, avec
notamment des séjours linguistiques. Quant aux actions menées par les bénévoles, sans qui rien ne serait
possible, elles incarnent cette amitié européenne ainsi que cette volonté de rapprochement des peuples.
Depuis la création du comité, seule la Covid-19 a eu raison de la célébration du jumelage, avec l’annulation
des échanges annuels de jeunes dans les familles thouaréennes et hombergeoises. Mais ce n’est que
partie remise ! Nos amis allemands nous attendent pour la Pentecôte 2022, afin de fêter le
41ème anniversaire du jumelage. Contact : amorvant@wanadoo.fr.

Association des donneurs
de sang bénévoles

ENFANTS DE Léonard

merci aux donneurs !

En février et jusqu’à la
mi-avril, les artistes de
l’association « Enfants
de Léonard » ont exposé
quelques-unes de leurs
œuvres dans les vitrines
du hall de l’espace la Morvandière : peintures,
photos, sculptures. Devait suivre leur grande
exposition annuelle, salle de Homberg pendant le
week-end de Thouaré en Mai, avec deux invités
d’honneur de prestige. Les conditions sanitaires
ne le permettant pas, celle-ci est annulée pour
2021, tout comme le concours de dessin pour les
enfants de 6 à 11 ans. Néanmoins les artistes de
l’association continuent leur travail de créativité
autour de leur art, afin de vous présenter leurs
œuvres lors d’une prochaine exposition. Les cours
d’initiation au dessin et à l’aquarelle (enfants
& adultes) sont momentanément suspendus et
reprendront dès que possible.

La première collecte thouaréenne pour l’année
2021 a eu lieu le mardi 30 mars à l’espace la
Morvandière. 99 personnes se sont déplacées
pour donner leur sang dont 81 Thouaréens.
87 personnes ont pu donner leur sang et parmi
elles, nous avons enregistré 16 nouveaux donneurs.
Des chiffres encourageants ! L’EFS manque
cruellement de sang et renouvelle régulièrement
ses campagnes d’information pour inciter les gens
à se rendre aux différentes collectes. Nous vous
remercions d’être venus nous rejoindre pour donner
votre sang et espérons vous revoir encore plus
nombreux lors de la prochaine collecte du
30 novembre 2021.
Contact : dondusang.thouare@laposte.net.
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Annulations

Contact : gipaulcoquet@orange.fr.

!! info collecte
Rattrapages jours fériés en mai
Vous serez collecté le lendemain du jour
de ramassage habituel.
Contact : 02 28 20 22 00.
IMPORTANT : Sortir les bacs la veille.

dE

Élections en juin

Recherche
de volontaires

1

©Sergey_T

aide financière
reversée par la ville

agenda

ErrEur sur la pErsonnE
Jusqu’au

Ouvert a tOus
Des 13 ans

3 septembre
2021

reglement sur
thOuare.fr

02 40 68 09 80 - thOuare.fr

2

Prenez date !
Jusqu’au 3 septembre
concours de nouvelles

1

Thème : « Erreur sur la personne ».
Infos sur thouare.fr, rubrique Actualités.

Jusqu’au 14 mai
listes électorales
Si vous êtes nouvel habitant sur la commune,
pensez à vous inscrire en Mairie ou sur
service-public.fr. Information au 02 40 68 09 70.

Jusqu’au 16 mai
recherche de volontaires
Pour la tenue des bureaux de vote lors des
prochaines élections. Voir ci-contre.

2

À partir du 4 mai
inscriptions au car scolaire
Démarche sur eservices.nantesmetropole.fr.

samedi 8 mai
commémoration
Célébration de la victoire des Alliés de 1945.
Cérémonie en comité restreint pour raisons
sanitaires. Voir p. 5.

mercredi 12 mai
permanence du conciliateur
de justice
En Mairie de 14h à 17h, sur rdv au 06 86 31 52 29
ou à pascal.toxe@conciliateurdejustice.fr.

Jusqu’au 21 mai
Panel citoyen pour le projet
de l’îlot berlioz

jeudi 20 mai
permanence du
secours populaire

Modalités pour candidater voir p. 6.

Aide alimentaire d’urgence. Salle Val de Loire (rdc
Mairie) de 13h45 à 15h30.

Jusqu’au 28 mai
baptisez la place centrale
Vote en ligne sur thouare.fr ou coupon disponible
dans ce numéro. Voir p. 11.

plan canicule
Inscriptions sur le registre ouvert en Mairie.
Conditions voir p. 13.

en mai
trouvez un nom à la future
école maternelle
Propositions à soumettre jusqu’au 16 mai, puis
une sélection sera soumise à un vote en ligne sur
thouare.fr jusqu’au 28 mai. Voir p. 7.

« vivre autrement »
Animations proposées par la médiathèque.
Thématique de mai : voyager autrement. Voir p. 5.

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

Les dates des élections départementales
et régionales ont été repoussées aux
dimanches 20 et 27 juin. Afin d’assurer
le bon déroulé de ce scrutin, la Ville lance
un appel aux citoyens bénévoles, afin
d’assurer le temps de quelques heures, la
tenue des bureaux de vote et d’effectuer
le dépouillement à l’issue de la journée.
Selon le nombre de volontaires, plusieurs
créneaux horaires seront proposés sur les
deux sites : salle du Pré Poulain et salle
de Homberg. Les Thouaréens intéressés
peuvent se faire connaître jusqu’au
16 mai à l’accueil de la Mairie ou sur
thouare.fr (formulaire à remplir en ligne).
Informations au 02 40 68 09 70.

permanence
d’information

Les opérateurs
à votre écoute

webinaire sur
l’épuisement parental
Temps d’échanges en ligne à 20h30, proposé par
le groupe parentalité de la Maison des familles.
Modalités de participation voir p. 5.

samedi 22 mai
Fermeture de l’Hôtel de Ville
Accueil fermé au public.

à suivre
du 1er au 5 juin
semaine du handicap
Semaine de sensibilisation au handicap reportée
partiellement d’avril à juin, suite aux annonces de
confinement. Voir p. 13.

samedi 5 juin
permanence d’information :
opérateurs sfr et free
Salle Val de Loire (rdc Mairie) de 10h à 12h.
Voir ci-contre.

Installation d’une antenne de radiotéléphonie
au Parc des Sports en 2019.

Une permanence d’information organisée
par la Ville avec la participation des
opérateurs SFR et Free aura lieu le samedi
5 juin de 10h à 12h, salle Val de Loire, au
rez-de-chaussée de la Mairie. Les usagers
seront informés sur le déploiement
des antennes de radiotéléphonie, les
projets de création d’antennes, l’arrivée
de la 5G et la couverture numérique
sur la commune. Afin de respecter le
protocole sanitaire en cours, le nombre de
personnes sera limité dans la salle, avec
port du masque obligatoire sur place.
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