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Thouaré f’estival #1
Samedi 3 juillet, le concert de Coline Rio
a lancé les réjouissances de la 1ère édition
de Thouaré f’estival, avec en clôture de la
soirée un lâcher de lanternes qui a mis des
étoiles dans les yeux, tant aux petits qu’aux
grands enfants. Le lendemain, la météo
capricieuse n’a pas entamé la motivation des
participants au Grand Pique-Nique, divertis
notamment grâce à des spectacles de danse,
d’humour et musicaux. Une programmation
éclectique qui s’est poursuivie tout l’été à
travers l’implication active des associations
thouaréennes autour de jeux, d’initiations
sportives, de promenades animalières... et
un ciné en plein air proposé par la Ville.
Et ça continue ! Clap de fin de Thouaré
f’estival, le dimanche 19 septembre.
Retrouvez le programme sur thouare.fr.

Faciliter votre quotidien
Si la rentrée 2021 ne s’annonce
pas encore comme un retour à
la normale, nous mettons tout
en œuvre, tout en respectant les
consignes sanitaires nationales,
pour nous en rapprocher.

Animer le centre-bourg

Développer le service public

Aménager le Parc des Sports

Les classes de La Halbarderie
incendiées vont intégrer la nouvelle
école maternelle Rosa Bonheur et
les associations pourront retrouver
l’espace la Morvandière pour leurs
activités.

Nous avons lancé la consultation
auprès d’un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) pour nous accompagner dans le schéma d’aménagement du Parc des Sports et la
réalisation de la halle multifonctions (sport, Accueil de Loisirs,
local jeunes). Les associations et
acteurs concernés seront, bien
entendu et comme c’est la règle
depuis un an pour chaque grand
projet, associés à la définition du
projet.

de la culture patrimoniale
intergénérationnelle

Un plan handicap
en co-construction

Afin d’assurer une alimentation
plus saine à nos enfants, la part de
bio passe de 20 à 40 % dans les
cantines scolaires. Pour faciliter
l’accès aux activités associatives
des enfants, la navette de l’accueil
périscolaire du mercredi est étendue
au matin.

En juillet, des enfants de l’Accueil de Loisirs ont participé à un
atelier artistique sur la thématique des Journées européennes
du patrimoine, aux côtés de résidents de l’Ehpad Léontine Vié.
Leur activité du jour ? Mettre en couleur des lieux et monuments
thouaréens, anciens ou actuels, pour offrir un nouveau feuillage
automnal à l’arbre de la place de la République. Un moment partagé
où souvenirs, tendresse et rires ont donné le sourire à chacun.

Devenir une ville inclusive, telle est l’ambition
de Thouaré-sur-Loire. Après l’organisation d’une
semaine de sensibilisation, un atelier citoyen
s’est tenu le 5 juin pour lancer le travail avec les
Thouaréens. Il est toujours possible de rejoindre ce
projet. Information auprès de la Maison des familles.

Les horaires de l’Accueil de Loisirs
pendant les vacances sont élargis
afin de correspondre au rythme de
vie des familles, dont les horaires
de travail ne varient pas en fonction
de la période scolaire.

les CMJ ambassadeurs
"copains du monde"
Jeudi 8 juillet, les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont été accueillis au
siège nantais du Secours Populaire 44 par Danielle Alexandre, Secrétaire générale
de Loire-Atlantique. Remerciés pour leur engagement solidaire lors de la collecte de
denrées de juin au Super U, ils ont reçu un diplôme faisant d’eux des ambassadeurs
"Copains du monde", symbole de leur action d’entraide en faveur d’autres enfants.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Afin de faire vivre notre centre-bourg,
le marché s’installera désormais
tous les mercredis matin sur la
nouvelle place de la Liberté.

Enfin pour atteindre l’immunité
collective face au Covid-19 et
permettre ainsi d’enrayer l’épidémie, j’invite chacun à contribuer à
la responsabilité collective en se
faisant vacciner.

Améliorer la circulation

Continuez à prendre soin de vous
et des autres en respectant les
gestes barrière.

L’aménagement du carrefour de
l’Ébaupin, route de Paris, se termine. Les riverains vont retrouver
des conditions de circulation plus
fluides. Cet aménagement permet
de sécuriser cet axe très fréquenté
et de limiter la vitesse.

Martine Oger,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseillère métropolitaine
déléguée aux solidarités,
à la santé, au handicap
et à l’accessibilité universelle

le magazine de Thouaré-sur-Loire / septembre 2021

3

ACTUalités

facile à lire...

dans votre écho
L’équipe municipale en place a été élue
le 28 juin 2020, sur un programme autour
de 100 actions pour Thouaré-sur-Loire.
Elles seront déclinées sur le mandat.
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.

la maison des familles
VILLAGE DES ASSOCIATIONS

le numérique
pour tous

L’incontournable pour
une rentrée active

lancement du
pass aptic

Samedi 4 septembre de 9h à 14h, rendez-vous au Parc des Sports
pour la 2ème édition du Village des associations. Un temps de
rencontres et de retrouvailles avec les associations thouaréennes,
pour faire le plein d’activités.

Carnet de vie

Mai et juin

Prenez date : le Thouaré Digital Day vous donne rendez-vous le samedi 25 septembre de 10h à 18h à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves. Animations gratuites. Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.

Naissances
5 mai à Nantes : Charly FRAIN
8 mai à Saint-Herblain :
Côme MARION GEORGES
10 mai à Nantes : Mélis BOURIEL
17 mai à Nantes : Mila DROUGARD
3 juin à Nantes : Léna MARTIGNIER
5 juin à Nantes : Norah VIVIER ANDRE
5 juin à Nantes : Grace POUYE
8 juin à Nantes : Gaspard FOUGERAT
8 juin à Nantes : Léna KISIOGLU
8 juin à Nantes : Julianne HARDY
14 juin à Nantes : Noa TILLEUL

Mariages à thouaré-sur-Loire
22 mai : Julie MOUCHÈRE
et Kévin MARSOLLIER
22 mai : Karen LE SAUX
et Fabrice KÉROURÉDAN
12 juin : Carla RATIER et Battushig
BAYARSAIKHAN

Décès
10 mai à Thouaré-sur-Loire :
Jeanne MÉNOURY née FOURRIER
13 mai à Nantes : Marie-Madeleine
LETORT née GIBOIRE
16 mai à Thouaré-sur-Loire :
Joseph HÉRAUD
25 mai à Thouaré-sur-Loire :
Marie Monique MELCHER née DHERVILLE
4 juin à Nantes :
Jeanine RIO née CROIX
9 juin à Nantes : Gabriel JODET
11 juin à Thouaré-sur-Loire : Paul LEFORT
14 juin à Thouaré-sur-Loire :
Francis GRANGE
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thouaré digital day #2

Toutes et tous 2.0 !
Une journée d’immersion 100 % numérique, c’est ce que propose
la Maison des familles pour la 2ème édition du Thouaré Digital Day.
Le 25 septembre de 10h à 18h à l’espace la Morvandière, embarquez
pour un voyage virtuel avec des haltes dans le réel.
Les allées du Village des associations seront animées avec passion par les bénévoles, samedi 4 septembre au Parc
des Sports. Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.

Handball ou piano, tricot ou chant ? Vous
ne savez que choisir ? Les associations
thouaréennes vous attendent le samedi
4 septembre de 9h à 14h au Parc des
Sports. Culture, loisirs, sports, solidarité...
il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges. Les parents pourront également inscrire leur enfant sur place, à la navette du
mercredi de l’Accueil de Loisirs. Ce service
gratuit est désormais proposé à la journée
aux familles. Il permet le transport des enfants vers leurs activités associatives. Alors
d’ores et déjà réservez la date, pour venir
déambuler dans les allées du Village des
associations, le premier samedi de la rentrée.

les starting-blocks pour préparer la rentrée
2021/2022, sans oublier en ligne de mire
les nombreuses interrogations : baisse
des effectifs, reprise encadrée, difficultés
financières... Afin d’anticiper la reprise, au
dernier Conseil Municipal « la Ville a voté
un fond d’aide financière de 20 000 €,
réparti entre les associations employant
des salariés. Ce coup de pouce nécessaire, contribue à garantir le maintien des
activités et offre un accompagnement
concret, en soutien à la vie associative
locale » indique Laure Lelou, adjointe à la
vie culturelle, sportive et associative.

La Ville accompagne la reprise
des activités associatives

Aide aux sports et aux loisirs
pour les 3 - 18 ans

Cette année encore, le contexte sanitaire
a bousculé la saison associative. Utilisation des salles, rassemblements, cours en
extérieur... au gré des décrets gouvernementaux, bénévoles et adhérents ont été
contraints de s’adapter. Avec l’arrivée de
la période estivale, chacun était déjà dans

Votre enfant pratiquera une activité à la rentrée ?
La Ville donne un coup de pouce financier de 30
à 50 € pour les familles dont le quotient familial
(QF) est inférieur à 800. Pour en bénéficier,
il suffit de pendre rendez-vous avec le CCAS
(accueil de la Mairie ou 02 40 68 09 70), avant le
13 décembre et de fournir : une attestation
d’adhésion nominative, la dernière attestation
CAF où est mentionné votre QF et un RIB (pour
le versement).
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« Les technologies du numérique sont une
porte ouverte sur le monde. Il n’y a pas
d’âge pour s’y mettre » introduit Nathalie
Lapica, adjointe aux seniors, à la parentalité,
au handicap et à la Maison des familles.
« Vraie tendance sociétale ancrée dans
nos modes de vie, un peu comme on ouvre
un robinet, internet est un outil pratique et
utile, qu’il est nécessaire de savoir maîtriser pour ne pas se faire éclabousser »
sourit l’élue. Un résumé qui amorce la
programmation de cette nouvelle édition
du Thouaré Digital Day, concoctée par la
Maison des familles en partenariat avec la
médiathèque, la Maison des Jeunes (MDJ),
des associations...

Tenter l’expérience du 2.0 pour
des sensations garanties
Découvrir des livres animés sur tablette
pour une immersion sensorielle au-delà
des histoires sur papier glacé, à 10h à la
médiathèque. Se laisser tenter par les jeux
de rôle en ligne ou partir à l’aventure avec
Minecraft, The Room ou encore Laser
Maze, toute la journée. S’initier à l’impression 3D ou dévaler des pistes de ski, visiter
une ville, un musée... en réalité virtuelle,

pour une expérience collective et inclusive
pilotée par Oseos. La liste est longue des
activités 2.0 à partager en solo, en duo ou
en famille et à tout âge. Retrouvez le programme détaillé sur thouare.fr, ainsi que
les modalités d’inscription (Covid oblige !).

APTIC est le pass qui
rapproche le citoyen
du numérique. Ce
dispositif soutenu par
l’État se matérialise
sous forme d’un carnet
de chèques qui donne
accès aux bénéficiaires, à des services
d’accompagnement à internet. Déjà mis
en place par le Département de LoireAtlantique et Nantes Métropole, la Ville
s’inscrit dans cette démarche pour en
faire bénéficier les Thouaréens éloignés
de la pratique numérique, identifiés par
le CCAS. Cinq chèques d’une valeur de
10 € (semblables aux tickets restaurant)
seront remis aux habitants concernés.
Ils pourront être utilisés de septembre
à décembre, lors des ateliers proposés
les lundis et samedis par Ellen Barrere
(photo), animatrice informatique de la
Maison des familles. Pour en savoir plus
et si l’opération vous intéresse, prenez
rendez-vous auprès du CCAS en Mairie ou
au 02 40 68 09 70.

nouveauté

Talents wanted*

La face cachée d’internet :
déjouer les pièges du virtuel
Un autre volet aura toute sa place au
cœur du programme de cette 2ème édition
du Thouaré Digital Day : les dangers du
web. Ellen Barrere, animatrice de l’atelier
informatique de la Maison des familles,
sera présente en continu pour expliquer
comment surfer sur la toile en toute sécurité. Pour démêler le vrai du faux sur
les réseaux sociaux, l’association Fragil
animera deux ateliers à 10h30 et 14h30*.
Quant au "harcèlement et cyberharcèlement, parlons-en !" ; des gendarmes de la
Maison de la Confiance et de la Protection
des Familles (MCPF 44), spécialistes en
cybercriminalité, donneront une conférence
et répondront aux questions sur le sujet, à
partir de 10h30*.
* Réservation conseillée au 02 40 68 04 60 ou à
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

On dit de vous que vous êtes un vrai geek
en informatique**, un cordon bleu ou que
vous avez la main verte ? Ça tombe bien ;
la Maison des familles lance ses ateliers
part’âges, pour un échange de savoirs ou
de trucs et astuces dans les domaines qui
vous intéressent : informatique, cuisine,
couture, jardinage... Le but ? Fédérer
des Thouaréens tout âge confondu sur
des temps collectifs dont la vocation
est de créer du lien, qu’il soit social,
intergénérationnel, amical... Une première
rencontre sera organisée par la Maison
des familles le samedi 2 octobre à 10h30
à l’espace la Morvandière.
Contact au 02 40 68 04 60 ou à
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.
* Talents recherchés / ** As de l’informatique
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ACTUalités

actualités
dialogue citoyen

concertation
métropolitaine

L’îlot Berlioz se construit
avec les habitants

déchets : donnez
votre avis
Aujourd’hui, chaque habitant métropolitain
jette en moyenne 421 kg par an, tri
compris. Chargée de collecter, traiter et
valoriser les déchets, Nantes Métropole a
élaboré son nouveau projet de Programme
local de prévention des déchets ménagers
et assimilés (PLPDMA) 2021-2026.
Comme "le meilleur déchet est celui qu’on
ne produit pas", il vise à réduire de 20 %
la production de détritus. Réussir ce pari
nécessite l’adhésion de tous : habitants,
entreprises, associations, organisateurs
d’événements... Pour apporter votre
contribution (idées complémentaires,
remarques...), donnez votre avis jusqu’au
20 septembre sur metropole.nantes.fr.

médiathèque

le coup d’
des lecteurs

Violette Vallais emprunte en moyenne
3 à 4 livres par mois à la médiathèque.
Éclectique dans ses lectures, elle nous
parle du roman "The hate u give*"
d’Angie Thomas, un récit coup de poing
sur le racisme et les violences policières.
L’intrigue : Starr est une adolescente
américaine. Elle est noire et vit dans un
quartier rythmé par les guerres entre
gangs. Chaque jour, elle rejoint "son lycée
de blancs" situé dans une banlieue chic.
Tous les jours, elle fait le grand écart entre
ces deux mondes. Tout vole en éclats le
soir où son ami Khalil est tué sous ses
yeux. Son quartier s’embrase, tandis
que la police cherche à enterrer l’affaire.
Accrochée par le style de l’auteure,
l’ambiance crédible du roman a passionné
Violette. Faites comme elle : plongez dans
l’univers du mouvement "Black Lives
Matter" ou laissez-vous surprendre dans
les rayonnages de la médiathèque en
cette rentrée.

Quelles sont vos
pratiques en vélo ?
Projet de mandat n°88

Le premier atelier de concertation autour du projet de l’îlot Berlioz
a eu lieu courant juin. Retour sur cette matinée d’échanges avec
les Thouaréens, sur le devenir de cet espace public central.

Faites un geste pour la planète à l’image des élus du CMJ qui participeront à la journée de ramassage volontaire
des déchets, samedi 18 septembre.

world cleanup day #4

« 1+1+1... Ça fait
beaucoup de déchets ! »
Quand on évoque le World CleanUp Day, la journée de ramassage volontaire des déchets
organisée pour la 4ème année à Thouaré-sur-Loire, Jeanne, élue du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ), explique les motivations de sa participation, le 18 septembre prochain.
« Jeter dans la nature pollue. On se dit que se n’est pas grave : un mégot par ci, un
masque par là... Mais 1+1+1..., ça fait beaucoup de déchets ! ». Un constat partagé par
Thomas Chédeville, président de l’association Les Fritillaires, co-organisatrice de cette
nouvelle édition en partenariat avec la Ville et Nantes Métropole : « notre but n’est ni de
tout nettoyer ni de céder à la fatalité. Nous agissons pour sensibiliser les publics à adopter les bons gestes : jeter ses détritus dans les poubelles, trier, valoriser... ».

Habitants, riverains, commerçants... ont apprécié les échanges constructifs sur les futurs aménagements de l’îlot
Berlioz. À noter : une synthèse sera restituée lors d’un 2ème atelier. Suivra une réunion publique début 2022.

Le Jour J : 3 sites, 3 circuits

Penser le centre-ville de demain

Samedi 18 septembre de 10h à 16h, les bénévoles de l’association Les Fritillaires accueilleront les volontaires sur 3 sites : à la salle du Pré Poulain, au parking de La Noë
(face à la gare) et au Parc des Sports. Pour respecter les consignes sanitaires en vigueur,
le matériel ne sera pas prêté. Les participants devront se munir de gants épais, d’un
gilet fluorescent ainsi que porter des chaussures fermées et un pantalon de préférence.
Plan, sacs de tri et pince de ramassage seront fournis sur place (stands sur chaque site).
En toutes circonstances, pensez aux gestes barrière. Pour plus d’informations, contact
à lesfritillaires44@gmail.com.

« Cette première rencontre citoyenne,
animée par l’Agence d’Urbanisme de la
Région Nantaise (L’AURAN) a permis de
rappeler le contexte du projet de l’îlot
Berlioz et d’imaginer collectivement les
possibilités offertes par cette opération de renouvellement urbain » introduit
Thierry Anceaux, adjoint à l’aménagement
et au développement durable. Il poursuit :
« pour alimenter la réflexion avec les habitants, deux scénarii d’aménagements
contrastés ont été présentés. Habitants,
riverains, commerçants... ont échangé,
et fait des propositions sur les enjeux de
ce projet ». Conformément aux orientations du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) voté en 2019, ce futur
espace en centre-ville sera composé
d’environ 80 logements individuels et collectifs ainsi que de locaux commerciaux.
Parmi les autres sujets évoqués qui ont
alimenté les débats : l’accessibilité, les
déplacements doux, la place du végétal,
le stationnement, la hauteur des bâtiments,
la gestion des commerces existants...
« Grâce à cette démarche participative,

*La haine qu’on donne
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journée du patrimoine

dans les coulisses de...
... l’Hôtel de Ville et du Centre Technique Municipal.
Dimanche 19 septembre à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, les élus vous proposent
des visites guidées des bâtiments publics.
L’intérêt ? Découvrir les coulisses et le
fonctionnement de vos services municipaux.
Rendez-vous donné de 10h à 13h, sur inscription
à nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr
ou au 02 40 68 09 80.
Rappel : en application des consignes sanitaires
nationales en vigueur, un pass sanitaire et le port
du masque seront obligatoires.

nous anticipons l’avenir de notre ville en
prenant en compte les avis citoyens, afin de
redessiner l’espace public au profit de tous »
affirme l’élu.

Un panel citoyen qui partage
son avis
Annie Rossi, Thouaréenne depuis 40 ans,
a pu faire part de ses inquiétudes concentrées sur le nombre de logements prévu.
« Ma priorité est de conserver un cadre de
vie agréable à Thouaré-sur-Loire » a-t-elle
confié. Quant à Christian Péchet, riverain, il
indique que « la nature doit rester au cœur
de ce projet pour gommer l’aspect minéral
du centre-ville ». Autre point de vue, celui
de Khaled Daoui, nouvel habitant, qui a exprimé sa satisfaction de participer à cette
démarche participative et souhaité qu’une
réflexion soit menée sur les liaisons douces.
Du côté des commerçants, le président de
Thouaré Dynamic, Philippe Barrier, a commenté : « mon regard s’est porté sur la
faisabilité des aménagements impactant
mes collègues du secteur. Le rôle de notre
association est de rester attentive au devenir du commerce en centre-ville ».

Le vélo est un moyen de déplacement
doux bon pour la santé, qui participe
à l’apaisement de la circulation et à
la préservation de l’environnement.
« Ce constat positif est à l’origine de
nos engagements de campagne. C’est
pourquoi la Ville lance une concertation
sur les usages des Thouaréens en matière
de vélo, afin de concevoir un projet global
d’aménagements cyclables » explique
Thierry Anceaux, adjoint à l’aménagement
et au développement durable. Pour
participer et donner votre avis, répondez
au questionnaire en ligne accessible
jusqu’au 18 septembre sur thouare.fr,
rubrique "Actualités" (sa version papier
est également disponible à l’accueil
de la Mairie). « Vos retours permettront
d’analyser vos pratiques et vos besoins en
matière de pistes cyclables notamment.
Ils serviront de base pour bâtir le futur
schéma directeur cyclable de la ville,
qui sera présenté en réunion publique à
l’automne » annonce l’élu.

En bref
Courant mai, Nantes Métropole a
organisé le 2ème atelier participatif sur
les futurs aménagements de la ZAC des
Deux Ruisseaux. Suite aux propositions
et aux enjeux identifiés par le panel
citoyen, sur des sujets comme le tracé
des cheminements doux, l’implantation
des habitats collectifs et individuels ou
encore l’intégration des espaces naturels,
deux scénarii d’aménagements ont été
présentés pour recueillir les préférences
des habitants. La synthèse de ces avis et
l’avancée du projet seront présentées aux
Thouaréens lors d’une réunion publique
prévue début 2022.
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DOSSIER

DOSSIER

analyse des besoins sociaux

Qui sont les Thouaréens ?
Obligation légale pour les communes depuis 1995, l’analyse des besoins sociaux (ABS) est un
outil indispensable pour mener les politiques sociales locales. Photographie de la population d’un
territoire, l’ABS dresse un tableau fidèle de ses dynamiques et de sa population. Elle permet aux
élus d’établir une feuille de route pour appréhender les enjeux à venir, afin d’apporter des réponses
pertinentes et efficaces aux besoins des habitants. L’Écho résume les 4 grandes thématiques à
retenir de cette analyse, pour dresser le portrait social et imagé des Thouaréens*.

1. Jeunes, actifs, seniors, comment est
structurée la population thouaréenne ?
39 % de
jeunes

Constats : selon les derniers chiffres officiels INSEE, Thouaré-surLoire comptait 10 261 habitants (10 437 estimés à ce jour).
Depuis les années 60, la ville a gagné plus de 8 500 habitants, soit
une augmentation moyenne de 3,3 % de sa population par an.
Une croissance importante et rapide due à la proximité avec
Nantes, les infrastructures et les services proposés, une mobilité
facilitée... qui participent à l’attractivité de la ville.
Les enjeux pour la Ville : répondre aux besoins des habitants avec
des infrastructures adaptées, comme la halle multifonctions prévue
au Parc des Sports et développer des services à destination des
jeunes qui représentent 39 % de la population thouaréenne.

3. Comment sont composés les ménages thouaréens ?
3 970 ménages thouaréens

25 % de
personnes seules

30 % de couples
sans enfant

8 % de familles
monoparentales

35 % de couples avec enfant(s)

2 % autres (aidants,
colocataires...)

Que signifie ménage ? C’est l’ensemble des personnes qui partagent une même résidence principale, unies ou non par
un lien de parenté.
Constats : les couples avec enfant(s) sont majoritaires dans la composition des foyers thouaréens.
Quant aux familles monoparentales, leur nombre augmente sur la commune.
L’enjeu pour la Ville : développer une politique de logements accessibles qui réponde aux besoins émergents et qui limite
un phénomène de gentrification (mixité sociale favorisée, taille et type de logements diversifiés...).

4. Quel est le niveau de vie des Thouaréens ?

2. D’où viennent les Thouaréens ?
21 %
- de 15 ans

18 %
de 15 à 29 ans

Constats : la population thouaréenne se renouvelle de
11 % par an, avec des nouveaux habitants arrivant
principalement de communes voisines. Quant aux flux
journaliers sortants / entrants / passants, ils génèrent
d’importants déplacements vers les villes de la Métropole
et donc du trafic.

Revenu médian
thouaréen
2 084 €

11 % de
Thouaréens
en situation de
précarité

Les enjeux pour la Ville : développer une communication
pour ces nouveaux arrivants (sur leurs droits,
les activités...) pour faciliter leur installation et aider à
organiser le télétravail grâce à des espaces de co-working.

10 261 habitants*

40 %
de 30 à 59 ans

* Recensement de la
population 2018

7%
de 75 ans et +

Le Cellier

14 %
de 60 à 74 ans

Thouaré-sur-Loire
9 actifs sur 10 quittent
chaque jour Thouaré pour
aller travailler

*Étude réalisée par la société indépendante Le Compas en mars 2021 et basée sur les
données officielles INSEE.
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Sainte-Luce
sur-Loire
Mauves
sur-Loire
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Saint-Sébastien
sur-Loire

Sud Loire

parole d’élu

khaled belmekki, adjoint à l’action
sociale et à la vie économique
Notre ville, dont la population se
renouvelle depuis plusieurs années,
est jeune et dynamique. Famille,
jeunesse, emploi, précarité, mobilité,
logement... sont autant de domaines
pour lesquels ces données sont
nécessaires, afin d’affiner les
réponses municipales à apporter et
d’agir sur leur impact au quotidien.

dont 6 %
en grande
précarité**

Que signifie revenu médian ? Le revenu médian est le montant
du revenu qui divise une population en deux groupes égaux.
La moitié ayant un revenu supérieur à ce montant et l’autre
moitié ayant un revenu inférieur.

Petit-Mars

Nantes

Revenu médian
métropolitain
1 944 €

Constats : le niveau de vie médian des Thouaréens est
supérieur à celui des habitants de Nantes Métropole, avec des
disparités selon la composition du foyer. À souligner : 11 % des
familles thouaréennes sont éligibles à une aide sociale du CCAS.
Les enjeux pour la Ville : une vigilance accrue est à porter
auprès des familles monoparentales, des personnes
fragilisées... et plus particulièrement envers les Thouaréens qui
sont susceptibles de basculer dans la précarité, en
mettant en place une tarification sociale notamment.

Pour la première fois, la Ville procède
à l’Analyse des Besoins Sociaux
(ABS) et fait d’une pierre deux coups :
elle respecte d’abord l’obligation
imposée par la loi et se dote ensuite
d’un outil indispensable pour mieux
comprendre et analyser le territoire
ainsi que les besoins des habitants.

Nos premières actions cibleront la
jeunesse et les familles précaires,
dans la lignée de nos engagements
de campagne. Fidèles à notre
programme de mandat, l’ABS nous
aidera à insuffler les politiques
sociales et solidaires dont notre
ville a besoin aujourd’hui et pour les
années à venir.

La Ville a également un rôle de médiation pour l’accès aux
activités culturelles, de loisirs ou sportives grâce à l’aide aux
sports et aux loisirs (voir p. 4).
** Soit les personnes sous le seuil de pauvreté.
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expressions politiques

infos municipales

L’Éco geste

environnement

vivre ensemble à thouaré

Thouaré avance

Les écoles Joachim du Bellay et Rosa
Bonheur ouvrent leurs portes après 2
années de chantier et 1 an de retard. Un
chantier, pensé et démarré par l’équipe
précédente qui n’a pas manqué de nous
réserver de mauvaises surprises…

En dressant son bilan d’une année de
mandat dans la presse début juillet, Mme
le Maire se lance dans un non-évènement
et essaie de camoufler, tant bien que mal,
l’inaction de son équipe.

UN PROJET MAL BUDGETÉ
Certains coûts évidents et pas des
moindres, n’avaient été ni budgétés ni
prévus au budget 2020 : démontage des
bungalows, mise en conformité du réseau
d’eaux pluviales, raccordement aux eaux
usées… Étonnant ! Seraient-ce quelques
cachoteries pré-électorales ? Au total, c’est
au moins 1 million € de plus par rapport au
budget annoncé aux Thouaréens !
UN PROJET NON CONCERTÉ
Ce projet de construction et d’agrandissement
montre ses imperfections. Mais comment
sans concerter les parents d’élèves et la
communauté éducative, pourtant les premiers
concernés, aurait-il pu en être autrement ?
Pour cette rentrée, 563 élèves sont répartis
sur 23 classes ! Presque autant qu’au
collège ! Comment imaginer l’évolution et
le bien-être des enfants sur un site aussi
densifié et avec autant de manquements :
pas de salle périscolaire, pas d’espaces
arborés ou de verdure, pas d’accès vers la
coulée verte pour la maternelle…
LA CONCERTATION AU CŒUR
DE NOTRE ACTION
Si ce projet n’est pas le nôtre, notre responsabilité en tant qu’élus est désormais
de faire vivre au mieux ce site pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions.
Nous avons concerté sur le choix du nom
et nous avons commencé à associer les
enfants de Joachim du Bellay au réaménagement de leur cour. Nous continuerons
à travailler ensemble avec les usagers,
parents et élèves pour aménager au mieux
ce site pour le bien-être des enfants :
arbres, potagers…
Les élus « Vivre ensemble à Thouaré »
Association Vivre Ensemble à Thouaré :
vivreensemblethouare@gmail.com.
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Nous constatons une forme de renoncement
aux promesses électorales et beaucoup
d’à-peu-près pour le reste. De nombreuses
questions restent en suspens. Mme le
Maire annonce avoir réalisé 15 de ses 100
propositions de campagne. Mais quelles
sont-elles ? Un audit financier ? Aucun
retour. Sans doute que les finances laissées
par l’ancienne équipe étaient saines mais
Mme le Maire affûte son discours pour
mieux incriminer notre groupe. Une analyse des besoins sociaux annoncée pour
le conseil de juin ? Là encore silence pour
mieux préparer une présentation subjective pour coller au projet dogmatique de
l’équipe majoritaire…
Mme le Maire déclare, à qui veut encore
la croire que le dialogue, la démocratie et
la transparence sont le leitmotiv de son
action, pourtant elle passe sous silence
ses véritables faits d’armes :
> S’octroyer ainsi qu’à ses camarades,
une hausse de rémunération de près
de 250.000€ à l’heure où elle prône la
« solidarité avec les plus démunis »
> Poursuivre en justice, à 2 reprises, les
membres de l’opposition aux frais des
thouaréens par pur dogmatisme
> Arrêter le projet de Multi-Accueil alors
que dans son programme était seulement
indiqué « revoir la localisation et adapter
la capacité »
> Faire croire qu’il y aura un nouvel équipement sportif au parc des sports alors
que la consultation lancée en juillet ne
parle que d’un centre de loisirs et de
salles de réunion pour les associations
> Décider de rouvrir la guerre des écoles
en supprimant pour Saint Louis une organisation vieille de 30 ans qui satisfaisait
tout le monde par idéologie
> Donner l’illusion d’écouter les thouaréens à l’occasion de réunions participatives alors que les orientations ont été
prises en amont
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> Reprendre à son compte de nombreuses
actions initiées, portées, voire finalisées
par la précédente équipe afin de masquer
son manque de réalisation : bornes de
recharge électrique, desserte de train
supplémentaire, diminution de constructions autorisées de 125 à 80 logements
par an, subvention COVID, instances
participatives…

Composter ses déchets ?
Oui... mais à plusieurs

Rénover votre
logement pour faire
des économies

La Ville en partenariat avec Nantes Métropole lance un appel aux
habitants volontaires, qui souhaitent partager un composteur
entre voisins et faire vivre la convivialité dans les quartiers.

> Dévoiler au cours de cet été le raz de
marée des recrutements pour renouveler le personnel municipal en burn out ou
pour pression psychologique, belle démonstration du peu de considération pour
les équipes en place…
Mme le Maire écrivait dans les Échos
passés que les thouaréens attendent de
leurs élus de la transparence dans leur
action. Où est cette transparence quand
elle s’arrange avec la vérité ?
Ces postures militantes sont décidément
très éloignées de celles d’un maire rassembleur et censé gérer la ville.
Décidément Mme Oger manie l’art de
la communication mensongère et de la
langue de bois avec un talent certain…
entourée de son équipe, du recul et dont
le récent échec aux élections départementales n’a fait que confirmer l’appartenance au parti socialiste.
DÉCONFINONS LA DÉMOCRATIE,
rejoignez-nous sur thouareavance@
hotmail.com
Les élus « Thouaré Avance »

Baisser ses factures d’énergies en
rénovant son logement, l’idée vous
plaît ? Pour passer à la pratique et
disposer d’un accompagnement
sur mesure, prenez contact avec
un conseiller « Mon projet rénov ».
Ce dispositif métropolitain aide les
particuliers propriétaires ou locataires
à trouver des solutions pour améliorer
leur confort énergétique, quels que
soient les revenus du foyer.
Mon Projet Rénov propose :
• un accompagnement gratuit
• des conseils techniques
• les contacts de professionnels
qualifiés
• des aides financières pour tous,
sans conditions de ressources
Plus d’informations sur
metropole.nantes.fr

La Ville propose l’installation de composteurs collectifs dans les quartiers
thouaréens. Intéressé par ce projet ? À vous de jouer !

Projet de mandat n°76

Tout savoir sur le compostage en 3 questions. Suivez le guide...

dialogue citoyen

Questionnez les
élus en direct
Projet de mandat n°3

1. Composter, c’est quoi ?
C’est la manière la plus écologique de jeter ses déchets biodégradables. Pas de ramassage par camion poubelle, les détritus organiques (tontes, épluchures, coquilles d’œufs...)
sont déposés dans un bac dédié ou à l’air libre, pour une décomposition naturelle.

2. Quels sont les avantages du compostage ?
Composter, c’est réduire en moyenne de 30 % la quantité de ses ordures ménagères
et les valoriser par la même occasion. Entre 6 mois et une année sont nécessaires
pour leur décomposition, avant de générer de l’engrais à utiliser dans les potagers
pour une terre fertile. « Faire du compost est bon pour la planète. Cela s’inscrit
dans un principe de retour à la terre pour une meilleure gestion environnementale,
sans avoir recours à l’incinération. Nous encourageons les Thouaréens à se lancer
dans l’aventure à plusieurs, en proposant l’installation de composteurs collectifs.
Par l’adhésion des habitants, nous agissons également afin de favoriser les rencontres et
les échanges réguliers entre voisins autour d’un projet commun, en toute convivialité »
précise Dominic Mansueto, conseiller municipal délégué à l’écologie.

3. Comment obtenir un composteur collectif dans son quartier ?
1ère étape : se regrouper entre voisins (au moins 5 foyers en habitat collectif ou individuel).
2ème étape : choisir l’emplacement puis faire une demande avant le 31 décembre 2021,
grâce au formulaire disponible sur thouare.fr (rubrique Actualités) ou à l’accueil de la
Mairie. La faisabilité des projets sera étudiée avant toute installation prévue au printemps
2022. Une formation sera dispensée aux demandeurs et un suivi sera assuré par l’association Compostri, pour exploiter au mieux le matériel installé gratuitement.
« Aider les Thouaréens à s’équiper d’un composteur collectif répond à notre engagement
d’améliorer la qualité de vie des habitants, tout en préservant l’environnement » conclut l’élu.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le
lundi 27 septembre à partir de 20h, salle
du Conseil en Mairie (ouverture restreinte
au public et pass sanitaire obligatoire).
Il sera retransmis en direct sur la chaîne
Youtube de la Ville.
Pour encourager le dialogue citoyen entre
élus et habitants, après chaque séance, la
parole est donnée aux Thouaréens.
Poser une question à l’ensemble des
33 élus, mode d’emploi :
1/ Vous avez une interrogation d’intérêt
général qui concerne la ville ?
2/ Envoyez-la à contact@mairie-thouare.fr
au plus tard 5 jours ouvrés avant la date
du Conseil Municipal. Note : pour la
séance du 27 septembre, votre question
est à faire parvenir avant le 20 septembre
minuit. Pensez à mentionner vos coordonnées : nom, adresse et téléphone.
3/ Posez oralement votre question sur
place, après le Conseil Municipal
(présence obligatoire).
4/ Un retour dans l’Écho pourra être fait.
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vie économique

associations
NouveautÉ

Ogma oralité : en route
vers la bonne "voix"
OUVERTURE

lINKS BICHONNE
VOS SMARTPHONES

Leur passion commune pour les mots et la littérature les ont
rapprochés... Thomas Charles et Nicolas Raymond sont désormais
à la tête d’Ogma oralité, une entreprise qui aide tous les publics à
prendre la parole sereinement, dans la bonne humeur.

Anniversaire

thouaré dynamic
A fêté ses 5 ans

En présence de Mme le Maire et de Khaled
Belmekki, adjoint à l’action sociale et à la
vie économique, Thouaré dynamic a fêté
ses 5 ans d’existence, en juin dernier.
Ce temps convivial a permis de revenir
sur les différentes actions menées, qui
confortent l’objectif de l’association :
fédérer et accompagner les différents
acteurs locaux, artisans, entreprises et
commerçants, pour dynamiser la vie
économique thouaréenne.
Contact : thouare-dynamic.fr.
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associations
élan 2000 danse

Informaticien de formation, Morgan
Bonnamy a laissé de côté les ordinateurs
pour se consacrer aux smartphones.
« J’ai toujours aimé décortiquer
les machines et comprendre leur
fonctionnement pour les réparer »
explique-t-il. En ouvrant LinKs, sa
boutique de réparation de smartphones
et tablettes, il concrétise son rêve
d’indépendance et offre un service au plus
près des demandes des clients.
L’enseigne propose également des
portables reconditionnés : « De nombreux
modèles sont disponibles. Plutôt que du
neuf, il est possible d’acheter un portable
de seconde main en très bon état, dans
une démarche éco-responsable » assure
le chef d’entreprise.
LinKs, galerie du Super U
Tél. : 07 81 64 93 93
Instagram : linkservices_thouare

La vie des
saison 2021-2022 :
nouveaux cours

Élan 2000 Danse propose pour
cette rentrée :

Thomas Charles et Nicolas Raymond animent les ateliers Ogma oralité, où voix et prise de parole permettent de
développer le potentiel et la créativité de chacun.

D’une seule et même voix ils l’affirment :
« le slam* nous a réuni. Chacun de notre
côté, nous avions envie de nous exprimer,
de nous raconter et surtout un besoin de
dévoiler au grand jour nos écrits, en les
partageant » introduit Thomas Charles.
Leur déclic ? Une soirée slam en 2011.
« Ça a été une vraie révélation pour l’un
comme pour l’autre » se rappelle Nicolas
Raymond, le second trublion de ce duo.
Piqués par le virus, les deux compères ont
vite pris goût à la scène, un moyen d’expression libre, entre art oratoire et joute
verbale sur fond de poésie. « En deux
ans, de concours en championnats, nous
sommes passés d’un public de 40 spectateurs à 300 » précisent-ils. Comme une
évidence, ils ont créé leur association
pour animer les scènes de slam nantaises.
Un loisirs-passion qui a finalement pris
beaucoup de place dans leurs vies respectives. « Thomas a été le premier à en faire
son métier. J’ai fini par le suivre. J’ai quitté
mon emploi pour lequel je n’avais plus
d’intérêt » reconnaît Nicolas.

Ogma oralité : un outil de
démocratisation de la parole
De nombreuses heures de travail et un
confinement plus tard, leur projet professionnel prend vie. L’entreprise Ogma
oralité naît en juillet 2020. « À travers nos
ateliers, nous abordons la prise de parole avec humour et de façon ludique,
grâce notamment au slam. Nous mettons
nos 10 ans d’expérience au service d’un
public varié : professeurs, chefs d’entreprises, demandeurs d’emploi, étudiants,
seniors... » confient-ils. Des interventions
qui permettent de prendre confiance et
de désacraliser la prise de parole, souvent
vécue comme une épreuve stressante.
« Nous proposons du sur mesure pour que
chacun puisse faire entendre sa voix et
développer son potentiel » concluent-ils
d’une même voix.

Ogma Oralité - 3 rue de la Halbarderie
07 85 16 64 41 ou 06 17 61 87 97
Facebook : OGMAoralité
* Le slam est une forme de lecture poétique considérée
comme un mouvement d’expression populaire
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> De redécouvrir les danses de
salon et de couple avec deux
cours le vendredi soir : danses
standard/ rock et danses latines.
Adulte, personne solo bienvenus.
> Un cours adulte débutant en
danse orientale
> Les danses du monde (orientale,
samba brésilienne, bollywood,
flamenco…) dès l’âge de 8 ans.
> Et toujours nos cours d’éveil
et d’initiation à la danse dès
4 ans, de zumba (de juniors dès
5 ans aux adultes), de hip-hop, de
danse tahitienne adulte, de danse
classique (y compris adulte), de
jazz et de danse orientale.

travailler la musculature profonde
et posturale. Tout en assouplissant, le stretching postural
allonge et tonifie les muscles qui
soutiennent le corps, avec une
alternance de postures toniques,
lourdes et de relâchement,
accompagnées d’une respiration
spécifique. Résultat : cela libère
les tensions nerveuses et musculaires, améliore la circulation énergétique, soulage les maux de dos
et permet une prise de conscience
de son corps. On en sort à la fois
tonique et détendu.
Le stretching postural s’adresse
à tout le monde : 16 cours sont
dispensés chaque semaine.
L’association sera présente au
Village des associations.
Contact :
etrestretching44470@outlook.fr.

LES PETITS LOUPS
THOUARÉENS
Vide-jeux d’hiver

etre

Réservez votre emplacement à
partir du lundi 25 octobre.
Après une année complète
sans événement pour cause
de pandémie, l’association a le
plaisir d’organiser son vide-jeux
et matériel de puériculture d’hiver,
le samedi 27 novembre à la salle
de Homberg. Des vêtements d’enfants sans limite d’âge pourront
être proposés à la vente.

Le stretching postural selon la
méthode Jean-Pierre Moreau
sollicite l’ensemble du corps. Il fait

Tarif unique pour un emplacement
avec table à 13 €.
Inscription le lundi 25 octobre
pour les Thouaréens et le mardi
26 octobre pour les non Thoua-

Pass’sport et e-pass culture sport
acceptés.
Contact et inscriptions :
elan2000danse.com.

stretching
postural

réens (communes limitrophes
uniquement). Compte tenu du
contexte sanitaire, cet événement pourra être soumis à des
conditions particulières d’accès,
reporté, déplacé ou annulé.
Contact : lespetitsloupsthouareens
@gmail.com (indiquez vos coordonnées complètes pour recevoir
le formulaire d’inscription).
Site : les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com

paroisse
saint matthieu

rentrée paroissiale
Le bonheur de se retrouver sera
le thème de la journée de rentrée
de la Paroisse St Matthieu, le
dimanche 26 septembre de 10h
à 17h au parc de La Hillière à
Thouaré-sur-Loire. Convivialité et
fraternité seront au programme :
accueil à 10h, messe à 10h30
puis apéritif, pique-nique, musique
et jeux pour petits et grands.
Mobilité douce : pour vous rendre
à La Hillière, vous êtes invités à
covoiturer. Vous préférez marcher
ou pédaler ? Des accompagnements à pied et à vélo sont
également organisés à partir des
églises de Thouaré, Mauves et
Sainte-Luce-sur-Loire.
Journée en extérieur avec le
respect des gestes barrière.
Venez nombreux !
Contact : 02 40 25 60 90
paroisse-saintmatthieusurloire.fr.

second souffle
portes ouvertes

L’association vous accueillera
le dimanche 12 septembre à
l’occasion de sa journée portes

ouvertes de 10h30 à 18h, sur le
thème des époques.
Programme :
> 11h45 à 14h : apéritif et repas
> 14h30 : carrousel de chevaux
> 15h15 à 16h45 : concours de
gâteaux et danses
> 17h : défilé équestre sur le
thème des époques
Village enfants, buvette et divers
stands à découvrir
Contact : second.souffle.44000@
gmail.com (réservation des repas)

Amicale laïque
atelier danse

Nouvelles saison,
envies et inscriptions

Après des moments incertains
sans activités régulières, la
reprise des activités physiques
va être des plus bénéfiques pour
toutes et tous ! L’Amicale Laïque
fidèle à ses engagements dans le
contexte actuel, n’a pas augmenté
ses tarifs et a remboursé ses
adhérents l’an passé.
Nous proposons des cours de
danse à partir de 4 ans en éveil.
Par la suite chacune et chacun
peut choisir son esthétique entre
danse classique ou jazz.
Les adultes eux, seront accueillis
dans nos cours de Pilates,
discipline appréciée pour accroître
force, coordination, alignement du
corps, et basée sur la respiration
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associations
pour favoriser l’évacuation des
tensions. Alors pas de doute !
Rejoignez-nous à notre stand au
Village des associations.

agenda
musical rependront à la rentrée
les mercredis matins :
> de 10h15 à 11h
> et de 11h à 11h45

Contact : atelierdanse-thouare.fr

thouaré handball club (THBC)

besoins en bénévolat

Le Trail de Mauves en Vert est à la
recherche de bénévoles pour aider
à l’organisation le jour J.
Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe dynamique du TMV,
envoyez un mail.
Contact :
daniel.dronneau@orange.fr.

Saison 2021-2022 et
vide-greniers

ust football
portes ouvertes
section féminine

Après une saison où le club a
su s’adapter en fonction des
contraintes sanitaires (notamment
en proposant des entraînements
en extérieur), et cette pause estivale, le club a hâte de retrouver
ses handballeurs. Les entraînements de handball reprendront à
partir du mardi 31 août.

C’est avec plaisir que nous vous
rencontrerons lors du Village des
associations.

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

Contact et inscriptions :
thouaremelodie@gmail.com.

frères des hommes

Vide-Greniers

Pour la 3ème année consécutive, le
THBC organise son vide-greniers
le dimanche 12 septembre de 8h
à 17h sur le parking du Super U.
Venez nombreux !
Infos et inscriptions sur le site
du THBC.
Contact : thbc44@gmail.com
thouarehbc.fr.

thouaré mélodie
Saison 2021-2022
Il reste des places dans les
classes de violoncelle, saxophone,
clarinette, violon, trompette et
accordéon. Les cours d’éveil

rentrée 2021

trail de mauves
en vert (TMV)
Inscriptions et
bénévolat

Tu as entre 8 et 16 ans et tu ne
sais pas quel sport pratiquer cette
saison ? Le THBC recherche des
jeunes, garçons et filles, pour
renforcer ses effectifs. Le club
recherche également des joueuses
féminines pour son équipe senior.
Débutantes acceptées.
Renseignements et inscriptions au
Village des associations. N’hésitez
pas à venir échanger avec nous !

En septembre : samedi 4, de
9h à 14h au Parc des Sports,
participation au Village des
associations (renouvellement des
adhésions pour 2022).
Samedi 11 de 14h à 19h et
dimanche 12 de 10h à 18h
salle du Pré-Poulain, salon des
collectionneurs (entrée gratuite
en tenant compte du protocole en
vigueur à cette date).
Dimanche 12 de 8h30 à 17h30,
parc de la Coulée Verte, videgreniers (à ce jour, pas de pass
sanitaire exigé).

Le trail de Mauves en Vert se
déroulera le dimanche 3 octobre.
Ses différentes épreuves traverseront les communes de Thouarésur-Loire, Mauves-sur-Loire, Le
Cellier et Oudon.
Au programme :
> l’épreuve phare du TMV, un trail
de 64 km avec 1 400 mètres de
dénivelé positif
> un trail en relais-duo avec deux
portions de 30 et 34 km
> une course nature de 19 km, le
défi idéal entre amis
> la marche nordique, 15 km dans
un environnement verdoyant
> les courses enfants, avec
le soutien du Département de
Loire-Atlantique
Les inscriptions sont d’ores et
déjà possibles sur timepulse.run.

semaine Bleue
2

1

Horaires du mercredi à partir du
1er septembre :
> nées en 2016 et 2015 :
de 10h à 12h
> nées entre 2014 et 2011 :
de 13h45 à 15h30
> nées enre 2010 et 2007 :
de 15h45 à 17h30

Nous serons le samedi
11 septembre à Thouaré f’estival,
au pied du pont de Thouaré à côté
de la guinguette La Gabarre. Nous
serons présents en soirée pour
vous informer de nos projets et
pour prendre vos réservations de
jus de pommes, cafés, thés...
Retrouvez-nous aussi au Village
des associations.
Contact : Rémi Babin
02 40 77 31 04 ou 06 66 89 06 53
babin.remi@orange.fr.

Cette année la Semaine
Bleue fête son
70ème anniversaire.
C’est en 1951 que la
journée nationale des
vieillards a été instituée, au
grand dam d’une appellation diplomate
envers les seniors, avant de devenir
la semaine nationale des retraités et
personnes âgées, puis Semaine Bleue
dans les années 90. Que de chemin
parcouru... Dépasser la soixantaine
aujourd’hui, c’est entamer une nouvelle
jeunesse ! C’est pourquoi le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
en partenariat avec le Centre Local
d’Information et de Coordination cantonal
(CLIC), a concocté du 4 au
8 octobre, une programmation 100 %
gratuite et dynamique pour les 60
ans et plus thouaréens. Pass sanitaire
obligatoire. Réservation grâce au
coupon-réponse ci-dessous.

3

Prenez date !
En septembre
permanence du conciliateur
de justice
Sur rdv au 06 86 31 52 29 ou à
pascal.toxe@conciliateurdejustice.fr.

Portes ouvertes de la section
féminine du club durant tout le
mois de septembre pour :
> les joueuses confirmées ou
débutantes
> la découverte de la pratique du
foot 100 % féminin

70 ans, ça
se fête !

mercredi 1er septembre
marché local

Jusqu’au 18 septembre
concertation sur vos
pratiques en vélo
Questionnaire à retrouver sur thouare.fr, rubrique
Actualités. Voir p 7.

DIMANCHE 19 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE
1

Déplacé place de la Liberté, à partir de cette date.
Retrouvez vos commerçants de 7h30 à 13h30.

Accueil de Loisirs fermé
Pour un grand ménage et la préparation de la
rentrée scolaire.

Jusqu’au 3 septembre
concours de nouvelles
Thème : « Erreur sur la personne ».
Infos sur thouare.fr, rubrique Actualités.

2

Visite de l’Hôtel de Ville et du Centre Technique
Municipal. Voir p.6.

Jusqu’au 19 septembre
Thouaré f’estival

bulletin de participation
Coupon à retourner en Mairie avant
le vendredi 24 septembre

3

Programme des animations à retrouver
sur thouare.fr.

Prénom(s) : ..............................................................
................................................................................

jeudi 23 septembre
permanence du
secours populaire

Nom(s) : ...................................................................

Aide alimentaire d’urgence à l’espace la
Morvandière de 13h45 à 15h30.

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

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

Je m’inscris / Nous nous inscrivons à...
samedi 25 septembre
thouaré digital day #2

1

Contact :
usthouare.footreduit@gmail.com
07 69 34 99 35.

samedi 4 septembre
village des associations
& accueil des nouveaux
thouaréens

tourisme erdre
et loire

Rendez-vous au Parc des Sports de 9h à 14h.
Accueil des nouveaux habitants sur invitation.
Pass sanitaire obligatoire. Voir p.4

LUNDI 27 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

samedi 18 septembre
permanence des élus

Séance à 20h salle du Conseil en Mairie (ouverture
restreinte au public conformément au règles
sanitaires en vigueur). Posez vos questions aux
élus avant le 20 septembre minuit. Voir p. 11.

Dates à retenir
Le bureau et le conseil
d’administration (photo) sont en
ordre de marche pour organiser
les activités du 2ème semestre.

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho d’octobre avant
le 11 septembre 2021 à
contact@mairie-thouare.fr
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.

Venez à la rencontre des élus sans rendez-vous
pour poser vos questions, de 10h à 12h salle Val
de Loire (rdc Mairie).

world cleanup day
Journée de ramassage volontaire des déchets.
Trois circuits proposés. Voir p.6

Animations 2.0, salle du Pré Poulain. Pass
sanitaire et port du masque obligatoire. Voir p. 5.

à suivre
Du 4 au 8 octobre
semaine bleue
Programmation pour les seniors. Voir ci-contre.

1 personne

2 personnes

Spectacle humoristique "Alerte isolement",
Lundi 4 octobre à 14h30 à Sainte-Luce-sur-Loire.
Souhait d’être véhiculé(s) en minibus
2

1 personne

2 personnes

Visite des Archives départementales à Nantes
(trajet en bus TAN). Mardi 5 octobre à 14h.
3

1 personne

2 personnes

Goûter musical avec la Mi Guinguette.
Mercredi 6 octobre à 14h30 salle Odette Pujol.
4

1 personne

2 personnes

Lecture gourmande et jeux à la médiathèque.
Vendredi 8 octobre à 10h.
5

1 personne

2 personnes

Spectacle de magie par Magistik
Vendredi 8 octobre à 15h salle Odette Pujol.
14
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présente

Le Village
des Associations
Samedi

4

sept.

de

9h à 14h

associations
Sportives
culturelles
et de loisirs

AU PARC DES SPORTS

