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LA MÉDIATHÈQUE  
EN FÊTE POUR  

SES 20 ANS
Un florilège d’animations a été 
proposé aux Thouaréens pour 

célébrer le 20ème anniversaire de 
la médiathèque, sur le thème du 

cinéma. Ateliers : fabrication d’un 
zootrope, réalisation d’un stop 

motion, bruitage de films, mais 
aussi projection de courts-métrages 

et brunch autour d’un ciné quiz 
ont réjoui petits et grands. De quoi 

souffler comme il se doit, les 20 
bougies de cet équipement culturel 

situé au cœur de la ville.

L’ARMISTICE COMMÉMORÉ
Jeudi 11 novembre se déroulait la commémoration de l’Armistice de 1918. 
Cérémonie religieuse, défilé, dépôts de gerbes aux Monuments aux Morts, discours 
et hymne national interprété par Thouaré Mélodie ont agrémenté ce rendez-vous 
dédié au devoir de mémoire, également mis à l’honneur à travers l’interprétation de 
scènes sur la Guerre 14-18, jouées par les collégiens des Sables d’Or.

BRICOLAGE DE NOËL  
À TOUT ÂGE
En prévision des fêtes de fin d’année, la Maison des 
familles a organisé des ateliers bricol’âges animés par 
Chloé Guenec, pour la fabrication de sapins en palettes. 
Un moment de partage manuel au vif succès, qui a mis 
dans l’ambiance de Noël les participants, à l’image de 
Télio, 4 ans, très concentré à s’appliquer pour mettre en 
couleur sa création éco-responsable. 

BRAVO AUX LAURÉATS...
...Du concours de nouvelles 2021. Une soirée tapis rouge animée par 
la cie Criporteur, leur a été dédiée samedi 20 novembre, pour clôturer 
en grande pompe les 20 ans de la médiathèque. Retrouvez les récits 
de Véronique Baret, gagnante du concours catégorie adulte, Carol 
Bedouet, second, Adeline Roussel, troisième (absente sur la photo) et 
Jeanne Rocheteau, gagnante de la catégorie moins de 18 ans, dans 
le recueil de nouvelles édité pour l’occasion, disponible à la vente en 
Mairie et consultable à la médiathèque. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

En cette période de fêtes, nous 
avons souhaité soutenir l’initiative 
d’une Thouaréenne dans l’instal-
lation d’une boutique éphémère, 
pour diversifier l’offre de produits 
proposée aux Thouaréens mais 
également pour permettre à des 
artisans locaux d’avoir une vitrine 
pour faire connaître leurs talents. 

Le retour des chalets du Marché 
de Noël sur la nouvelle place de 
la Liberté, la présence de nom-
breuses associations solidaires, 
les spectacles, ateliers et anima-
tions offertes par la Ville, la par-
ticipation de nos commerçants  
locaux contribuera, tous ensemble,  
à faire pétiller notre ville pendant 
cette période de fêtes. 

Nous avons tous besoin de retrou-
ver et de partager des moments 
conviviaux, d’ouvrir notre porte à 
nos proches, nos familles, amis 
et encore plus particulièrement à 
l’approche des festivités du mois 
de décembre ! Je vous invite donc 
à venir découvrir le nouveau Mar-
ché de Noël ainsi que les offres de 
nos commerçants pour vos ca-
deaux de fin d’année. 

Tout en continuant à prendre soin 
les uns des autres, 

Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de Noël 2021 ! 

Très chaleureusement, 

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

Pour mieux se retrouver  
et vivre ensemble, le 
centre bourg se dynamise 
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Samedi 20 novembre, retrouvailles et convivialité étaient aussi au programme de la soirée  
de remise des prix du concours de nouvelles 2021. 
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

CARNET DE VIE
AOÛT ET SEPTEMBRE

NAISSANCESNAISSANCES

16 août à Thouaré-sur-Loire :  
Valentine JARNOUX
1er septembre à Nantes :  
Adam GUESSAS
2 septembre à Saint-Herblain : 
Romy BAZOGE
7 septembre à Nantes : Paul MACÉ

MARIAGES MARIAGES À THOUARÉ-SUR-LOIREÀ THOUARÉ-SUR-LOIRE

28 août : Audrey MAURIANGE  
et Victor BLONDEL
28 août : Françoise BREBION  
et Emmanuel ALBERT
4 septembre : Amandine BENEDETTI 
et Andy BROTONS

DÉCÈSDÉCÈS

9 août à Thouaré-sur-Loire : 
> Cécile DAVIET née VINCENDEAU
> Jeannine GUIOCHEREAU  
née MASSON

12 août à Thouaré-sur-Loire :  
Bernadette PLOTEAU née 
GUICHETEAU

25 août à Saint-Herblain :  
Jean BOUSSION

30 août à Nantes : 
Jean-Claude MAISONNEUVE

5 septembre à Thouaré-sur-Loire : 
Jeanne ALBERT née PÉLLOQUIN

6 septembre à Nantes :  
Pierre DUFIEF

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. 

Préserver, partager et 
faire vivre l’esprit des fêtes
Noël est dans la place... Ou plutôt place 
de la Liberté ! Stands et chalets d’artisans 
et commerçants vous accueilleront face à 
l’Hôtel de Ville pour vous aider à remplir 
la hotte du Père Noël. « Comme chaque 
année, le Marché de Noël transportera les 
Thouaréens dans un univers enchanteur 
et féerique. Les illuminations des rues, la 
musique ainsi que les odeurs gourmandes 
embaumeront les cœurs et feront retom-
ber en enfance : la magie de Noël opérera.  
En famille ou entre amis, c’est la sortie 
parfaite pour flâner autour de jolis chalets 
en bois, découvrir des créateurs locaux et 
déguster des douceurs sucrées » introduit 
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, 
sportive et associative.

Un Marché de Noël animé et 
une place inaugurée

Entre deux achats, chacun pourra profiter 
de nombreuses animations gratuitement, 

dans l’esprit d’un Noël pour tous, offert 
par la Ville. Les festivités débuteront dès 
le vendredi soir, avec l’inauguration de 
la place de la Liberté et le lancement du 
marché à 19h. Balades en calèche, photos  
avec le Père Noël, ateliers aquarelle, ma-
nège, sculptures en ballons... seront pro-
posés sur le week-end. Des spectacles 
raviront également le public, comme « On 
n’a pas peur du loup ! », proposé en parte-
nariat avec les Amis de la bibliothèque, le  
samedi. Et pour un moment hors du temps, 
la fée Bulle enchantera petits et grands, 
en dansant et en virevoltant de-ci de-là.  
Et Noël sans musique ne serait pas tout à 
fait Noël... Alors direction l’église pour deux 
concerts où orgue et voix, vous plonge-
ront dans l’esprit des fêtes de fin d’année.  
Enfin, les curieux soucieux de l’environ-
nement pourront participer à un atelier  
cosmétique zéro déchet, le dimanche.

Découvrez le programme complet en 
page 2 du magazine et sur thouare.fr. 
Dès à présent, laissez-vous porter par la 
magie de Noël...

ÉVÉNEMENT

L’esprit de Noël de retour 
en centre-ville
Pour cette édition de retrouvailles, le Marché de Noël s’installe 
du 10 au 12 décembre place de la Liberté, face à la Mairie. Odeurs 
de cannelle et de marrons chauds, idées cadeaux en tout genre, 
convivialité... l’esprit des fêtes envahira le centre-ville.

Du 10 au 12 décembre, le Marché de Noël sera de retour en centre-ville, place de la Liberté. Comme l’année 
dernière, la boîte aux lettres du Père Noël sera en bonne place pour recevoir les listes des petits... et grands enfants. 

MON NOËL VIRTUEL
UN CLIC, ET HOP 
DANS LA HOTTE ! 

La Ville met tout en œuvre pour aider les 
Thouaréens à dénicher les pépites qui 
raviront petits et grands sous le sapin.  
Au-delà des chalets du Marché de Noël, 
il est également possible de faire son 
shopping en ligne. Comment ? En se 
connectant sur monnoelvirtuel-thouare.fr, 
une plateforme internet déjà bien connue 
des habitants qui ont été nombreux à la 
visiter en décembre 2020. Retrouvez une 
cinquantaine d’associations, commerçants 
et créateurs thouaréens en ligne, pour rem-
plir en quelques clics votre hotte de Noël.

SOLIDARITÉ CITOYENNE
NOËL POUR TOUS 

Et si Noël rimait avec solidarité ? Du 10 
au 12 décembre, salle Val de Loire, les 
bénévoles de Frères des Hommes, de 
Second Souffle, des Enfants de Léonard, 
des Trois Petites Croix, d’Autour d’un bout 
de tissu et des Tricotines thouaréennes 
vous proposeront la vente d’objets, cartes, 
créations... dont les bénéfices seront 
reversés à des associations caritatives. 
Place de la Liberté, le Secours Populaire 
sera présent pour l’animation d’une 
tombola. À découvrir également, l’initiative 
d’Élouanne, Rose, Adèle et Leyna, quatre 
jeunes Thouaréennes âgées de 10 ans, 
qui depuis des semaines confectionnent 
des bracelets en coton coloré. Leur projet :  
vendre leurs créations pour faire un don à 
l’association "Les Petits Gilets", organisa-
trice de maraudes auprès des sans abris. 
Une belle initiative soutenue par la Ville. 

Dessine-moi...  
Ta cour d’école idéale

« Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes pas 
dans la cour ? Qu’aimerais-tu y faire ? » 
Ces questions ont été posées aux élèves 
en janvier dernier, pour débuter un nou-
veau projet : l’aménagement de la cour de 
l’école Joachim du Bellay. « Nous savions 
que les enfants auraient des attentes sur 
le devenir de leur cour. Nous avons choisi  
de les concerter pour co-construire un 
équipement en adéquation avec leurs 
besoins. Cette démarche a permis de les 
rendre acteurs du projet, à travers un vrai 
cas pratique » commente Cécile Bézier,  
adjointe à l’éducation. Après avoir consulté 
l’avis de tous les élèves, ce sont les CM1 et 
CM2 qui ont pris le relais. L’objectif ? Pro-
poser des scénarii en respectant un bud-
get de 20 000 € et plusieurs contraintes, 
comme l’installation obligatoire de bancs, 
d’îlots de verdure et de tables ainsi que le 
respect de zones prédéfinies : jeux, multis-
ports et temps calme. « C’est un bon exer-
cice participatif pour lequel les élèves se 

sont investis avec entrain et motivation »  
précise l’élue. La preuve en est, au tra-
vers des commentaires des délégués de 
classes. « Nous trouvons que notre cour 
est trop bétonnée. C’est très bien de pré-
voir des travaux. Pour imaginer la cour qui 
nous ressemble, nous avons pensé à tous 
les âges. On sera fiers plus tard quand on 
passera devant l’école, on pourra dire que 
c’est nous qui l’avons faite ! » 

Un espace adapté à tous les 
niveaux, du CP au CM2

Courant octobre, cinq projets ont été 
soumis au vote des élèves. Billodrome, 
parcours au sol, labyrinthe, table de ping-
pong, baby-foot, mur d’escalade, struc-
tures en bois... ont retenu la majorité des 
suffrages. « Nous allons maintenant étu-
dier la faisabilité du projet et vérifier que ce  
futur espace réponde à tous les besoins. 
Les enfants devraient pouvoir profiter 
d’une nouvelle cour d’école dans les pro-
chains mois » conclut l’élue.

VIE DES ÉCOLES

« Une cour d’école qui 
nous ressemble » 
Après une longue période de travaux sur le site de l’école Joachim 
du Bellay, la Ville a demandé aux élèves d’imaginer leur cour 
d’école idéale. Retour sur cette démarche concertée, pour offrir 
aux enfants un espace de jeux et de détente sur-mesure.

Les délégués des classes de CM1 et CM2 de l’école Joachim du Bellay ont participé à la concertation lancée par la 
Ville pour réaménager leur cour d’école. 
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ACTUALITÉSCONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
L’ART DE RECYCLER 
POUR SENSIBILISER

Début décembre, des élus du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) ont participé 
à un atelier créatif autour du recyclart 
(terme né de la contraction des mots art 
et recyclage), animé par la plasticienne 
Sandra Piétin, alias Macapi.  
Leur envie, exprimée par les membres de 
la commission écologie : fabriquer une 
œuvre artistique avec les déchets récoltés 
lors du World CleanUp Day. 

Rien ne se perd, Rien ne se perd, tout  tout  
se transformese transforme

Malo, Jeanne et Laure, élus du CMJ, 
expliquent leur motivation à sensibiliser 
les Thouaréens sur la question des 
déchets. « Aujourd’hui, nous devons 
préserver les ressources de la planète »  
introduit Laure. « Surtout qu’avec le 
Covid, il y a plus de déchets à cause des 
masques. Ça rajoute de la pollution »  
précise Jeanne. Quant à Malo, il 
surenchérit : « avoir participé au World 
CleanUp Day, c’est aussi récupérer les 
bêtises des autres, ceux qui jettent dans 
la nature sans penser à l’écosystème. 
Alors nous allons montrer qu’avec des 
déchets, on peut aussi créer quelque 
chose de beau ! ».  Avec l’aide de l’artiste, 
un personnage totem a pris forme. Avis 
aux curieux, il est exposé dans le hall de 
la Mairie. Maintenant, il est temps pour les 
Thouaréens de le baptiser. Retrouvez sur 
thouare.fr, rubrique Actualités, les noms 
proposés par les élus du CMJ pour voter. 

La 37ème collecte nationale de la Banque 
Alimentaire a eu lieu du 26 au 28 novembre 
dernier. Comme depuis plusieurs années, 
le Super U de Thouaré-sur-Loire s’est as-
socié à cette opération solidaire. Un sou-
tien partagé par les élus du Conseil Muni-
cipal des Jeunes (CMJ) qui ont offert leur 
aide pour la collecte thouaréenne. 

La générosité thouaréenne  
à l’honneur

La Banque Alimentaire collecte gratuite-
ment des denrées, dont plusieurs tonnes 
sont sauvées du gaspillage, afin de les re-
distribuer à des associations et des CCAS 
partenaires. Leur action permet de nourrir 
des millions de personnes en situation de 
précarité, dans toute la France. « Nous 
sommes des grossistes solidaires » sourit 
Michel Jupin, bénévole thouaréen respon-
sable hygiène et sécurité alimentaire pour 
la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique. 
Il précise : « à l’échelle départementale, 
nous collaborons avec 114 associations 
locales grâce auxquelles 15 000 Ligériens 
bénéficient de 2 à 3 repas chaque semaine.  

La collecte nationale est toujours d’une 
grande aide pour accomplir notre mission. 
D’ailleurs les dons récoltés ici, placent 
le Super U de Thouaré-sur-Loire en tête 
des enseignes du département qui parti-
cipent à l’opération. Ce qui démontre que 
les Thouaréens sont particulièrement gé-
néreux d’année en année, à l’image des 
jeunes du CMJ, toujours enclin avec en-
train, à nous prêter main-forte » se réjouit 
Michel Jupin. Quant aux élus du CMJ, ils 
sont unanimes : donner c’est aussi aider.   
« Il est important de participer autant que les 
adultes pour notre ville » s’engage Cassie,  
13 ans, dont c’est le premier mandat en 
tant qu’élue du CMJ. Quant à Mathieu,  
10 ans, membre également de la commis-
sion solidarité, il confie : « je suis heureux 
d’avoir pu consacrer du temps pour aider à 
ma manière, les personnes dans le besoin ». 

Si les chiffres de la collecte sont encore Si les chiffres de la collecte sont encore 
en cours de comptabilisation, les dons en cours de comptabilisation, les dons 
peuvent également se faire en ligne jusqu’à peuvent également se faire en ligne jusqu’à 
début décembre. Les paniers à offrir sont  début décembre. Les paniers à offrir sont  
à composer via monpaniersolidaire.org. à composer via monpaniersolidaire.org. 
Infos sur banquealimentaire.org.Infos sur banquealimentaire.org.

ACTION SOLIDAIRE 

Donner c’est aussi aider 
Fin novembre s’est déroulée la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire. Cette année encore, les élus du CMJ se sont mobilisés 
pour donner un peu de leur temps, afin d’aider. 

Réunion de préparation pour la collecte de la Banque Alimentaire à Thouaré-sur-Loire, entre les élus du CMJ  
et Michel Jupin, bénévole thouaréen responsable hygiène et sécurité alimentaire auprès de l’association. 

RENCONTRE AVEC...
LE CAPITAINE  
ALEXIS L’HERMET

« Celui qui sauve des vies, c’est le citoyen. 
Le pompier y contribue après » déclare le 
capitaine L’Hermet, pompier professionnel 
du SDIS 44, quand il décrit les situations 
d’urgences vitales auxquelles il est 
confronté au quotidien. Il poursuit :  
« notre délai d’intervention moyen en 
Loire-Atlantique est de 13 minutes. 
Une victime perd 10 % de chance de 
survie à chaque minute écoulée ». Des 
chiffres explicites qui « montrent à quel 
point il est primordial de connaître les 
gestes de premiers secours » affirme 
Laurence Lopez, adjointe à la santé et à 
l’alimentation. « Surtout que seuls 20  
à 30 % des Français sont formés, contre 
80 % des habitants des pays anglo-
saxons et scandinaves » complète le 
pompier professionnel depuis 15 ans 
et chargé de l’éducation préventive aux 
gestes qui sauvent en milieu scolaire. 
Car si aujourd’hui, la formation est 
systématiquement délivrée aux élèves 
en fin de primaire et jusqu’au lycée, il en 
va de la bonne volonté de chacun de se 
former auprès d’une association ou d’un 
organisme agréé (Croix-Rouge, Protection 
Civile...). C’est pourquoi « aidez-nous à 
sauver des vies. Formez-vous ! » lance 
le capitaine l’Hermet pour insuffler une 
dynamique citoyenne et solidaire à 
l’approche des fêtes. 

Pour faire la formation Prévention et Pour faire la formation Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 (PSC1) ou Secours Civique de niveau 1 (PSC1) ou 
celle sur les gestes de premiers secours, celle sur les gestes de premiers secours, 
à proximité de Thouaré-sur-Loire,  à proximité de Thouaré-sur-Loire,  
contactez la Protection Civile 44 à contactez la Protection Civile 44 à 
carquefou@44.protection-civile.org.carquefou@44.protection-civile.org.

Rappel : en cas d’urgence composez le Rappel : en cas d’urgence composez le 
112. Ce numéro dispatche les appels aux 112. Ce numéro dispatche les appels aux 
services concernés (15, 17 ou 18).  services concernés (15, 17 ou 18).  
Un autre numéro qu’il est bon de Un autre numéro qu’il est bon de 
connaître : le 3114, le nouveau numéro connaître : le 3114, le nouveau numéro 
national de prévention du suicide.national de prévention du suicide.

« La formation aux gestes de premier secours 
s’inscrit dans le cadre de notre politique 
de promotion de la santé des Thoua-
réens. Nous avons souhaité commencer 
par former les adhérents d’associations, en 
contact avec un grand nombre d’habitants. 
Leur connaissance des gestes qui sauvent 
pourra permettre de prêter secours en cas 
de besoin » introduit Laurence Lopez, ad-
jointe à la santé et à l’alimentation. Lors 
d’une première session, une trentaine de 
bénévoles d’associations thouaréennes a 
été formée récemment par l’Union dépar-
tementale des Sapeurs Pompiers. Face à 
l’engouement pour cette démarche munici-
pale, d’autres formations seront proposées 
en 2022. Une première qui suscite l’adhésion 
pour acquérir les notions nécessaires à un 
acte citoyen d’assistance à la personne. 

7 défibrillateurs sur la ville
« Avoir des défibrillateurs sur la commune 
est une obligation légale. Un accident peut 
survenir à tout moment. On sait qu’au-delà  
de 3 minutes, un arrêt cardiaque a des 
conséquences irréversibles sur le cerveau. 
La formation donne l’occasion d’en mani-
puler un » explique l’élue. Pour rappel, un 
défibrillateur est un appareil destiné à réani-
mer une personne en arrêt cardiaque. Son 
utilisation ne nécessite pas de formation 

particulière. L’analyse est automatique, la 
machine donne toutes les instructions né-
cessaires oralement. Il suffit de les suivre. 
Les lieux municipaux les plus fréquentés en 
sont équipés : le Parc des Sports (3 en tout), 
les salles de Homberg, du Pré Poulain,  
l’espace la Morvandière et l’Hôtel de Ville  
(à l’extérieur de la salle Val de Loire). 

Les associations en parlent  
le mieux
Cet été et en septembre, des adhérents de 
l’UST Foot comme du Cyclo Club Thouaréen 
(CCT) ont bénéficié d’un stage dit PSC1, à 
leur initiative. Cette formation permet d’ac-
quérir les gestes de premiers secours, afin 
d’apprendre à réagir face à un malaise, un 
traumatisme, un arrêt cardiaque... Les re-
tours sont unanimes. « Une trentaine de 
jeunes a été formée. Ils se sont familiarisés 
aux gestes qui sauvent pour agir en cas d’ur-
gence vitale » explique le dirigeant du club 
de football thouaréen, également pompier  
professionnel. Quant au président du CCT, 
il se réjouit : « Nos cyclos de 10 à 82 ans ont 
pu s’exercer et apprendre dans les locaux 
de la Protection Civile de Saint-Herblain. 
Tous ont été sensibilisés à la sécurité et 
au-delà, à l’attention portée à l’autre. Nous 
partons ensemble, nous roulons ensemble, 
nous arrivons ensemble en bonne santé ». 

SANTÉ 

Former et se former aux 
gestes qui sauvent
Récemment, la Ville a organisé et financé une formation aux  
premiers secours pour les représentants d’associations. 
Motivations et impressions, l’Écho vous fait un point santé. 

Malo, Jeanne et Laure, élus de la commission 
environnement du CMJ appellent les habitants à voter 

pour baptiser la mascotte du World CleanUp Day. Parc des sports

Salle de Homberg
Salle du Pré Poulain

Espace 
la Morvandière

Hôtel de ville

Cartographie des lieux municipaux où retrouver un défibrillateur.  
Aussi, ouvrez l’œil ! Pharmacies, Super U, entreprises... sont aussi équipés. 

Complexe sportif

Tribune du terrain de foot 

Salle de basket 
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DOSSIERDOSSIER

CITOYENNETÉ : BUDGET PARTICIPATIF

Pour que l’intelligence collective 
permette l’innovation

Faire respirer la démocratie sonne 
comme un engagement à consulter 
les habitants et à leur rendre des 
comptes sur l’action municipale. 
« C’est aussi permettre à la société 
civile de porter des projets participa-
tifs ou collaboratifs, afin de redonner  
du pouvoir aux citoyens et les 
rendre acteurs au sein de leur ville. 
Pour la première fois, Thouaré- 
sur-Loire se dote d’un budget 
participatif. C’est un des 5 enga-
gements forts de notre projet de 
mandat » s’enthousiasme Domi-
nique Dugast, adjoint à la démocratie  
et à la citoyenneté. Le budget parti-
cipatif financera chaque année des 
actions proposées par les habitants 
« afin de valoriser des initiatives qui 
leur ressemblent dans l’intérêt géné-
ral de tous et destinées à améliorer 
le vivre ensemble, le quotidien et/
ou le cadre de vie de la population »  

ajoute l’élu. Un nouvel outil de dé-
mocratie participative innovant, afin 
d’inciter chacun à réinvestir l’espace 
public dans une logique constructive. 

S’impliquer en amont  
ou en aval

Deux possibilités d’implication sont 
offertes aux habitants : proposer une 
idée argumentée ou rejoindre avant 
le 10 janvier 2022, le comité d’étude 
et de recevabilité. Il aura pour mis-
sion de se prononcer sur la faisabili-
té des projets, de superviser le vote 
citoyen, de suivre les réalisations et 
enfin d’évaluer ce dispositif. Quatre 
habitants participeront au comité. 
Selon le nombre de candidatures, 
un tirage au sort pourra être effec-
tué. Cependant, l’un n’ira pas avec 
l’autre. Chacun pourra s’impliquer 
soit comme porteur de projet soit 
comme membre du comité, en can-
didatant en ligne sur thouare.fr. De 

quoi partir sur de nouvelles résolu-
tions dès le début de l’année.

Un ou plusieurs projets 
pourront voir le jour  
en 2022

« Les Thouaréens à partir de 10 ans 
pourront faire preuve de créativité et 
d’imagination pour faire ensemble et 
s’investir pleinement dans la propo-
sition de nouvelles réalisations pour 
la ville. Qu’elle soit sur une initiative 
individuelle ou collective (avec un  
représentant désigné), une seule 
proposition par entité sera soumise 
au comité d’étude et de recevabilité.  
Sur analyse et avis du jury, puis 
vote des habitants, plusieurs projets 
pourront être mis en place durant 
cette première année, tant que leur 
concrétisation rentre dans l’enve-
loppe budgétaire prévue. Or, si l’idée 
qui a recueilli la majorité des suf-
frages demande d’investir la totalité 

du financement alloué, ce projet sera 
le seul réalisé pour cette année »  
précise Damien Vallet, conseiller 
municipal impliqué dans le projet, 
pour mieux laisser place à l’émula-
tion citoyenne à venir. 

Un calendrier précis 

Une fois l’ensemble des projets reçus  
avant le 31 janvier 2022, le comité 
d’étude et de recevabilité examinera 
chacune des propositions étayées 
en février, avec en parallèle, l’étude 
de leur faisabilité technique par les 
services municipaux. La liste établie  
sera soumise au vote des habitants 
en ligne ou via un bulletin papier à 
déposer dans une urne disponible 
auprès de l’accueil de la Mairie,  
durant tout le mois de mars. À l’is-
sue, un classement sera établi et le 
résultat sera communiqué en toute 
transparence aux Thouaréens. 

3 QUESTIONS À
DOMINIQUE DUGAST, ADJOINT À LA DÉMOCRATIE  
ET À LA CITOYENNETÉ

Pouvez-vous résumer  
ce qui a motivé la mise 
en place de ce budget 
participatif annuel ?
Cette action est l’un des 
engagements prioritaires de 
notre mandat, car nous voulons 
donner aux habitants les moyens 
concrets d’agir pour améliorer la 
qualité de vie thouaréenne. Nous 
comptons sur leur élan pour être 

partie prenante du bien-vivre 
ensemble à Thouaré-sur-Loire. 
Notre démarche est finalement 
humble, car nous avons 
conscience qu’en tant qu’élu, 
nous ne pouvons penser à toutes 
ces petites choses qui pourraient 
améliorer le quotidien de tous. 
L’idée n’est pas de cultiver son 
jardin seul, pour faire référence à 
Candide, mais d’ouvrir la ville aux 
champs des possibles.

Quels types de projets 
peuvent être mis en place 
dans le cadre du budget 
participatif ?
Au Conseil Municipal du  
13 décembre, une enveloppe 
de 10 000 euros sera soumise 
au vote des élus. Cette somme 
laisse présager diverses idées qui  
pourraient émerger, comme des 

barbecues collectifs de plein air, 
un parc à chiens, des jardinières 
potagères dans les quartiers, 
des cabanes à dons... à l’image 
de ce qui a déjà été fait dans 
d’autres villes de même strate 
que Thouaré-sur-Loire. 

Y-a-t-il néanmoins,  
des réserves aux 
propositions à soumettre ? 

Oui, chaque projet proposé 
devra être d’intérêt collectif et 
ne pas être redondant avec les 
équipements déjà existants, 
programmés dans le cadre de 
nos projets de mandat ou en 
cours de réalisation.  
Les Thouaréens sont invités à 
innover et pourquoi pas s’inspirer 
de ce qui se fait ailleurs.

n°1

Le budget participatif est lancé. Pour proposer vos idées ou 
devenir membre du comité d’étude et de recevabilité,  

consultez la marche à suivre ci-contre.

Projet de mandat n°1, le budget 
participatif dédié aux Thouaréens 
est lancé depuis le 30 novembre 
dernier. Le but ? Faire des habitants 
les nouveaux acteurs de leur ville et 
de leur quartier. Grâce à la mise en 
place de ce nouvel outil en faveur 
de l’implication et du dialogue 
citoyen, chacune et chacun à partir 
de 10 ans, est invité à se projeter 
concrètement sur l’année à venir. 

B

U
D

G

E

T
PARTICIPATIF

Projet  
de mandat 

BUDGET PARTICIPATIF : mode d’emploi 
 JE PROPOSE  JE PROPOSE UN PROJET UN PROJET 
CONDITIONS À REMPLIR : :

1. Etre Thouaréen.ne et être âgé.e  
de 10 ans minimum.

> pour les mineurs : une autorisation 
parentale sera demandée

> pour les habitants constitués en 
collectif : un interlocuteur devra  
être désigné

2. Seul un projet pourra être proposé par 
habitant ou groupe de personnes. Il devra 
être transmis avant le 31 janvier 2022.

> Ce projet devra être d’intérêt général et 
destiné à améliorer le vivre ensemble, le 
quotidien ou le cadre de vie à Thouaré. 

> Sa présentation devra être envoyée en 
ligne, via le formulaire disponible  
sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie / 
Budget participatif. Il sera demandé 
de préciser des mentions obligatoires 
(coordonnées, description, localisation...) 
pour candidater. 

3. Le comité d’étude et de recevabilité 
examinera chaque proposition en février.

> Une liste déterminée en fonction de la 
faisabilité technique, financière, juridique 
et calendaire sera soumise au vote des 
Thouaréens sur thouare.fr, à partir du  
1er mars 2022. Un bulletin de participation 
papier sera également disponible dans 
l’Écho de mars. Il pourra être déposé 
dans une urne en Mairie.

4. Les résultats seront communiqués 
(site, journal et réseaux sociaux),  
début avril. 

 JE REJOINS LE COMITÉ JE REJOINS LE COMITÉ

CONDITIONS À REMPLIR : :

1. Etre Thouaréen.ne et ne pas avoir 
présenté un projet en son nom ou au sein 
d’un collectif

2. Candidater avant le 10 janvier 2022 sur  
thouare.fr, rubrique Ma Mairie / Budget 
participatif ou à l’accueil de la Mairie. 
Quatre postulants seront tirés au sort. 
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INFOS MUNICIPALES

L’ÉCO GESTE
Tendance récup’ au naturel pour les fêtes
Et si cette année vous optiez pour une déco 
nature et zéro déchet pour vos tables de 
réveillons ? Pas question d’y passer des 
heures ni ses économies, voici quelques 
conseils et astuces pour remplir cette 
mission haut la main ! Première étape : 
bannir la vaisselle jetable ainsi que les 
serviettes en papier. Vous n’avez pas de 
joli service de vaisselle ? Qu’importe, les 
assiettes dépareillées c’est tendance. 
N’hésitez pas aussi à fouiller dans vos 
placards à la recherche d’objets oubliés :  
vase ou pichet d’eau vintages peuvent 
apporter une touche d’originalité.  
Quant aux serviettes, on choisit celles en 
tissu à acheter ou à faire soi-même.  
Pour le centre de table, faites la part belle 
à l’esprit nature en y déposant branches, 
feuilles séchées, pommes de pin...  
à dénicher à l’occasion d’une balade en 
forêt par exemple. Tel un atelier à la mode 
land art, ils pourront être utilisés brut ou 
servir pour fabriquer des couronnes, des 
reposes couverts... Le site greenmoods.com 
regorge d’ailleurs de bonnes idées à réaliser 
en famille. Pensez-y ! 

DIALOGUE CITOYEN
QUESTIONNEZ LES 
ÉLUS EN DIRECT

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
lundi 13 décembre à partir de 20h, salle 
du Conseil en Mairie (ouverture au public 
conformément aux règles sanitaires en 
vigueur). 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 13 décembre, votre question 
est à faire parvenir avant le 6 décembre 
minuit. Pensez à mentionner vos coordon-
nées : 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. 

      Projet de mandat n°3

EXPRESSIONS POLITIQUES

Dans une période où la démocratie est mal 
en point, les élus locaux ont plus que jamais 
un devoir de responsabilité et de vérité.  
Les mensonges et les propos tenus par la 
minorité amènent les gens à se dresser les 
uns contre les autres, à semer le doute, 
jouer sur les peurs…
Nous tenons à rétablir quelques vérités : 
> Quand la minorité met en doute l’exis-
tence de nos actions, nous vous (les) invi-
tons à consulter le site de la ville où figure, 
en toute transparence, le détail de nos  
actions menées ou en cours.
> En novembre, elle dénonce "l’urbani-
sation exacerbée" au Saule Blanc. Une 
remarque pertinente… toutefois ce projet 
de densification a été acté en 2007 par 
l’équipe de Pierre Aillet, et non par l’équipe 
de 2008 comme elle le sous-entend.
> Quand elle se félicite de sa bonne ges-
tion financière… une gestion comptable 
oui… avec un service public très dégradé, 
le non-remplacement de 10 agents, un 
manque d’entretien des bâtiments et l’ab-
sence de mise à niveau des équipements 
pour une ville de 10 000 habitants.
> En octobre, la minorité affirme que Mme 
le Maire leur interdit la tenue de perma-
nences d’élus oubliant "juste" de préciser 
que c’est la loi qui ne le permet pas.
> Quant au coût du futur logo de la ville 
à 10 000 €, elle omet volontairement que 
cette somme intègre plusieurs prestations :  
le logo, la charte graphique et la concep-
tion de la future maquette de l’Écho.
Contrairement à la minorité, nous nous 
appuyons sur les faits et la transparence !  
Nous vous faisons pleinement confiance 
pour faire la différence. 
Mais tout cela ne doit pas nous empê-
cher de profiter des fêtes, avec le retour 
du marché de Noël du 10 au 12 décembre 
place de la Liberté, où nous aurons plaisir 
à échanger avec vous.

Les élus « Vivre ensemble à Thouaré »
Association Vivre Ensemble à Thouaré : 

vivreensemblethouare@gmail.com.

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ THOUARÉ AVANCE

Le mois de décembre résonne souvent 
comme un temps de joie et d’attente des 
fêtes de Noël pour les enfants et l’occa-
sion de retrouvailles intergénérationnelles 
en famille ou entre amis. Notre pays va 
mieux et notre commune a retrouvé un 
rythme plus apaisé tant sur le scolaire, les 
associations ou encore les commerces. 
Pour preuve, l’installation d’une boutique 
éphémère de créateurs locaux que nous 
avions initiée, la poursuite du marché de 
Noël installé à notre initiative ou encore le 
positionnement du marché du mercredi  
que nous avions programmé dans cet 
espace de rencontres et familial avec le 
succès des jeux pour enfants.

Mais une fin d’année est à nos yeux aussi  
un moment de bilan, celui de notre regard  
sur une équipe majoritaire qui peine à 
apporter les réponses aux attentes des 
thouaréens :

- des associations à qui tout était promis, 
qui aujourd’hui déchantent, 

- des habitants qui ne voient aucune amé-
lioration à leur quotidien, ni sur la propreté 
de la commune, ni sur la sécurité, ni sur 
les services proposés… et leur tarification. 

L’équipe majoritaire peut en revanche se 
targuer d’une communication exacerbée 
et d’une prétendue concertation sur tous 
les sujets qui masque souvent la volonté 
d’imposer des projets totalement ficelés 
par Mme le Maire et sa dépendance à 
Nantes Métropole.  

En effet, notre Métropole, engagée elle 
aussi dans un nouveau mandat, multiplie 
ses projets en matière de déplacements 
avec, entre autres, un grand chantier qui 
se profile sur la route de Paris, ce qui 
ne sera pas sans impacter la sortie déjà  
difficile des Thouaréens au nord de la 
commune. Mais lorsque nous posons des 
questions en conseil municipal sur les 
scénarios envisagés, Mme Le Maire ne 
semble pas au courant…

De même, l’engagement de produire 6000 
logements par an sur la métropole et une 
densification qui n’échappe à personne 
dans notre secteur (pour ex. Saint Joseph 
de Porterie ou le futur "Paridis"), nous 
laisse dubitatif, à quand le retour d’un  
urbanisme débridé sur Thouaré ? 

Malgré la concertation en cours avec les 
Thouaréens, nous sommes très inquiets 
et seront vigilants sur les propositions de 
la ZAC des Deux ruisseaux, future grande 
zone de développement urbanistique de 
Thouaré.  Nous avons fait preuve de ferme-
té vis-à-vis de la métropole en réduisant 
le projet de 1000 logements (projet de 
l’équipe de Martine Oger) à 430 à la fin de 
notre mandat car nous sommes persua-
dés que la qualité de vie des thouaréens 
en dépend. 

La multiplicité des questionnaires récents 
sur la halle multisports ou les pistes cyclables 
peut laisser penser à des infrastructures 
qui seront totalement adaptées à l’avenir  
mais malheureusement la co-activité 
pour l’un ou la physionomie de la com-
mune pour l’autre risque de décevoir bon 
nombre d’habitants. 

Nous n’avons à ce stade aucune informa-
tion sur les projets de cuisine centrale ou 
de ferme maraîchère, pourtant proposi-
tions majeures du programme de Martine 
Oger. Autant de silence qui nous laisse 
penser que ces projets sont irréalistes et 
impossibles à financer ! Le réveil risque 
d’être douloureux pour nous tous…

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes 
de fin d’année !

Contactez-nous sur :  
thouareavance@hotmail.com.

Les élus « Thouaré Avance »

ACCESSIBILITÉ

Thouaré, ville accessible  
à toutes et tous
La municipalité souhaite faire de Thouaré-sur-Loire une ville 
ouverte aux personnes en situation de handicap, avec en priorité 
l’accès aux équipements, au sport, à la culture, à l’emploi et à la 
citoyenneté, afin de favoriser leur autonomie. 
Pour répondre à cette ambition, la municipalité a voté en Conseil Municipal du 15 no-
vembre dernier, la création de la Commission Communale d’Accessibilité (CCA). Une 
première à Thouaré-sur-Loire, malgré l’obligation réglementaire de sa mise en place 
depuis 2005. « La création de la CCA permet à la Ville de devenir une commune plus 
inclusive, avec la prise en compte des besoins des habitants quels qu’ils soient. Une 
ville est un lieu de rencontre et de partage, à la croisée entre une multitude de besoins 
et d’usages sociétaux. La commission permettra de dresser un constat d’accessibilité 
des bâtiments, des voiries existantes, des transports en commun… Elle rédigera chaque 
année un rapport, présenté en Conseil Municipal, avec des propositions visant à l’amé-
lioration de la mise en accessibilité de l’existant. Apporter une attention toute particulière 
à ces questions : habitat, mobilité, éducation, emploi, accès aux soins et aux services… 
c’est œuvrer pour le bien-vivre à Thouaré-sur-Loire » exprime Nathalie Lapica, adjointe 
aux seniors, à la parentalité et au handicap.

Une commission ouverte aux habitants
L’instance sera composée de 18 membres : élus, citoyens et représentants d’associa-
tions ou acteurs économiques du territoire, œuvrant dans le domaine du handicap ou 
auprès de personnes âgées. « Créer cette commission ouverte aux habitants et aux as-
sociations, c’est se donner les moyens de transformer la ville dans la concertation et 
se tourner vers l’avenir en partageant une vision collective d’une commune durable et 
inclusive » souligne Nathalie Lapica.

Les candidatures pour intégrer la Commission Communale d’Accessibilité (CCA) sont Les candidatures pour intégrer la Commission Communale d’Accessibilité (CCA) sont 
à adresser par mail à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr ou par courrier auprès de à adresser par mail à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr ou par courrier auprès de 
l’accueil de la Mairie. Date limite : le 30 janvier 2022. Contact : 02 40 68 04 60.l’accueil de la Mairie. Date limite : le 30 janvier 2022. Contact : 02 40 68 04 60.

L’ESPACE LA MORVANDIÈRE  
EN ZONE BLEUE
Les 34 places situées sur le parking 
avant de l’espace la Morvandière sont 
désormais en zone bleue. Après avoir 
disposé un disque bleu européen sur 
le tableau de bord, les automobilistes 
bénéficient d’1h30 gratuite, entre 7h30  
et 18h30, pour garer leur véhicule.  
Ce passage en zone bleue permet à 
un plus grand nombre d’usagers de 
profiter du parking en facilitant la rotation 
des véhicules. Les quatre places PMR 
(personne à mobilité réduite) ne sont pas 
concernées par la zone bleue.

Bon à savoir : les disques bleus sont en 
vente dans les bureaux de tabac  
et supermarchés.
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VIE ÉCONOMIQUE

EN CENTRE-VILLE  

La boutique du Noël éthique
Lumières et vitrine sont de retour au 2 rue de Carquefou grâce à 
l’ouverture d’une boutique éphémère. Jusqu’à fin décembre, les 
Créas sur Loire vous offrent conseils et sourires pour des idées  
cadeaux des plus originales. 

Un collectif local de créatifs, c’est la pro-
messe des Créas sur Loire, une associa-
tion qui regroupe des artisans, créateurs et 
producteurs locaux. Ces 16 indépendants 
ont aujourd’hui pignon sur rue jusqu’au  
31 décembre, en centre-ville. 

Des pièces uniques et 100 % 
locales en magasin

Leur concept ? Une boutique éphémère 
ouverte pour les fêtes. « L’envie de créer 
une dynamique  au cœur de Thouaré a 
porté ce projet collégial. Cette vitrine, 
même éphémère, nous permet de pro-
mouvoir notre savoir-faire et nos activités 
artisanales pérennes » souligne Valérie 
Pasquier, la Thouaréenne à l’origine de 
cette émulation collective. Cette toile de 
la créativité s’est tissée au fur et à mesure 
de rencontres, de mises en relation, de 
coups de cœur... pour offrir à la clientèle 
des créations éclectiques, qualitatives et 
éco-responsables, au plus proche de leurs 
aspirations éthiques. Céramique lucéenne, 

joaillerie malvienne, créations papier et miel 
carquefoliens, terrines nantaises, cosmé-
tique, meubles et bijoux made in Thouaré...  
On peut difficilement faire plus local. Mais 
qui dit fait-main, dit rareté. « Ce sont des 
créations uniques. Elles sont visibles à 
l’instant T, puis 1h après, elles peuvent 
s’être envolées » sourient les créateurs. 
Si bien sûr côté découverte gustative et  
savonnerie plusieurs coffrets ou produits 
sont disponibles, en boutique seules se 
trouvent des pièces uniques pour des mo-
dèles uniques en quelque sorte. Quant au 
petit plus qui ajoute au sentiment de proxi-
mité : des animations et des dégustations à 
faire sur place. De quoi tester et approuver !

Pour faire le plein d’idées cadeaux pour les Pour faire le plein d’idées cadeaux pour les 
fêtes, rendez-vous à la boutique éphémère fêtes, rendez-vous à la boutique éphémère 
Les Créas sur Loire au 2 rue de Carquefou. Les Créas sur Loire au 2 rue de Carquefou. 
Magasin ouvert du mardi au samedi de 14h Magasin ouvert du mardi au samedi de 14h 
à 19h, le mercredi et le dimanche de 10h à à 19h, le mercredi et le dimanche de 10h à 
12h30. Retrouvez les portraits des 16 talents 12h30. Retrouvez les portraits des 16 talents 
de la boutique et les dates des animations de la boutique et les dates des animations 
sur lescreassurloire.fr.sur lescreassurloire.fr.

UN NOËL DE L’AVENT  
AVEC LES COMMERÇANTS
Du 1er au 24 décembre, une animation 
commerciale insufflera l’esprit des 
fêtes à Thouaré-sur-Loire. L’idée de vos 
commerçants ? Une tombola du "juste 
prix". Pour participer rien de plus simple : 
se repérer grâce au calendrier de l’avent 
disponible en centre-ville sur le branchage 
de l’arbre de la place de la République, 
puis se rendre dans le commerce désigné 
du jour, pour estimer un panier garni. 
Différents lots seront à gagner, dont le 
contenant en osier, objet de toutes les 
convoitises. Tirage au sort début janvier 
pour connaître les gagnants à l’occasion 
d’un temps convivial. 

De gauche à droite : Mathilde, Fabienne, Angélique, Bénédicte, Christine, Émilie, Éloïse, Valérie, Virginie et Maxime 
font partie du collectif Les Créas sur Loire, à l’origine de la boutique éphémère située au 2 rue de Carquefou.  

LM NAILS : JUSQU’AU 
BOUT DES ONGLES

Lucie Ménoret s’est lancée dans 
l’aventure de l’entrepreneuriat en juillet 
dernier. Avec LM nails, elle concrétise un 
rêve en exerçant dans un milieu qui l’a 
toujours attiré : l’esthétisme. 
« Après un parcours d’aide à domicile 
et une expérience dans la vente de 
prêt-à-porter, je me suis formée comme 
prothésiste ongulaire » commente celle 
qui apprécie le contact avec sa clientèle. 
La professionnelle certifiée propose la 
pose de gel, de vernis semi-permanent 
ou classique, sans oublier la touche 
artistique du nail art qu’elle apprécie 
particulièrement.
Lucie Ménoret reçoit à son domicile  Lucie Ménoret reçoit à son domicile  
ou se déplace sur rendez-vous  ou se déplace sur rendez-vous  
au 06 76 22 62 80. au 06 76 22 62 80. 
Compte Instagram : _lm__nails.Compte Instagram : _lm__nails.

FÉDÉRATION DES 
RETRAITÉS DES 
CHEMINS DE FER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 
La Fédération des Retraités des 
Chemins de Fer Français, section 
Sainte-Luce / Thouaré organise 
son assemblée générale le  
5 janvier 2022 à 10 h, salle Louis 
Dagorne à Sainte-Luce-sur-Loire. 
Renouvellement du bureau, 
élection d’un président, paiements 
des cotisations, questions diverses 
et galette des rois. Conditions 
sanitaires en vigueur

Contact : Anne Jiquel Toutain 
06 30 16 20 00.

COMITÉ DE 
JUMELAGE
BISCUITS DE NOËL 
ALLEMANDS

 
Plus que quelques jours pour vous 
inscrire au second atelier des 
biscuits de Noël, ce samedi  
4 décembre en matinée. Petits 
sablés ou bouchées moelleuses 

au chocolat ou aux saveurs 
épicées de Noël, cette matinée 
vous permettra de réaliser, cuire 
et déguster ces grands classiques 
de la gastronomie allemande.  
Ces recettes généralement faciles 
et toujours pleines de saveurs 
s’adaptent bien à une cuisine 
ludique que vous pourrez 
recommencer en famille.  
Pass sanitaire obligatoire au jour 
de la rédaction de l’article. 
Participation adhérent 5 € par 
personne et 10 € pour les non 
adhérents. Réservation obligatoire.

Contact : Alain Morvant 
02 40 72 66 82 ou 
amorvant@wanadoo.fr. 

LES AMIS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
SPECTACLE DE NOËL

Les Amis de la bibliothèque 
vous proposent dans le cadre du 
Marché de Noël le dimanche  
12 décembre 2021 à l’espace de 
la Morvandière, salle de La belle 
étoile à 10h et à 11h15, un conte 
pour les enfants à partir de 3 ans : 
« On n’a pas peur du loup ! » 
par la cie Oz et Twal. Pour la 
première fois : deux séances sont 
proposées. Les inscriptions se font 
à la bibliothèque lors des heures 
d’ouverture. Spectacles gratuits. 

Un seul accompagnant par famille. 
Le pass sanitaire sera obligatoire 
pour les adultes.

Contact : amisdelabibliotheque.
thouare@gmail.com

MDJ ACADÉMIE
VENTE DE SAPINS

 
Comme chaque année la MDJ 
Académie réalise des ventes de 
sapins de Noël auprès des 
Thouaréens. Ces derniers pourront 
venir les récupérer lors du Marché 
de Noël organisé par la Ville du 10 
au 12 décembre 2021.  
Mais qu’est-ce que la MDJ 
Académie ? C’est une junior 
association, composée de jeunes 
Thouaréens âgés de 14 à 17 ans. 
Nous effectuons des actions tout 
au long de l’année pour financer 
notre séjour d’été.

Contact : 06 17 22 10 48.
mdjacademie@gmail.com.

PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON
SOIRÉEE FLAMENCO

 
Depuis le mois de septembre les 
élèves initiés de la Peña ont 
profité de l’enseignement du 

danseur et chorégraphe à la 
renommée internationale Joaquin 
Grilo. Danseur soliste dès l’âge de 
15 ans, habitué aux plus grandes 
scènes et aux tournées 
internationales, chorégraphe du 
Ballet National d’Espagne, il a reçu 
d’innombrables prix en tant que 
danseur, mais également pour ses 
créations. Pour clôturer cette 
formation la Peña ouvre au public 
les portes de l’espace la 
Morvandière samedi 18 décembre 
2021 dès 21h. Au programme : 
démonstration d’un cours de 
technique, restitution des ateliers 
de danse (2 niveaux), projection 
du film des 20 ans de la Peña, 
"Juerga flamenca". Le tout en 
grignotant quelques tapas et en 
buvant une bonne sangria maison. 
Du soleil Andalou en période de 
Noël ! Tentant non ? Tarif unique 
de 5 € l’entrée (1 boisson offerte). 
La jauge étant limitée et dans le 
respect du protocole sanitaire la 
réservation est conseillée.

Contact : 
penaflamencaplantatacon.fr ou 
06 59 07 92 34.

THOUARÉ MÉLODIE
AUDITION DE NOËL

 
Après une rentrée réussie, fini les 
cours à distance et retour au 
"présentiel" ! Vous pourrez venir 
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AGENDA

À PARTIR DU 30 NOVEMBRE
BUDGET PARTICIPATIF
Lancement du projet de mandat n°1. Pour 
participer, voir les détails en pages 8 et 9. 

EN DÉCEMBRE 
PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
À l’espace la Morvandière, sur rendez-vous 
uniquement au 06 86 31 52 29 ou  
à pascal.toxe@conciliateurdejustice.fr.

PERMANENCE DE LA MAISON  
DES FAMILLES
Chaque mercredi après-midi à l’accueil de 
l’espace la Morvandière à partir de 14h. 
Informations au 02 40 68 04 60. 

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION 
ENTRAID’ADDICT
Groupe de parole tous les jeudis de 18h30 à 20h 
à l’espace la Morvandière.

DU 3 AU 11 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON CANTONAL
Programme des animations en page 14. 

MARDI 7 DÉCEMBRE 
RÉUNION PUBLIQUE SUR LE VÉLO
Salle du Pré Poulain à 20h. Voir ci-contre. 

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL 
Inauguration, animations, spectacles, chalets... 
Programme détaillé encarté en page 2.  
Voir aussi p. 5.  
Pensez à monnoelvirtuel-thouare.fr pour vos 
achats de Noël en ligne, jusqu’au 31 décembre. 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
REPAS DES AÎNÉS 
Sur inscription. Salle du Pré Poulain à partir de 
12h. Renseignements auprès du CCAS.  

LUNDI 13 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance à 20h salle du Conseil en Mairie 
(ouverture au public conformément aux règles 
sanitaires en vigueur). Posez vos questions aux 
élus avant le 6 décembre minuit. Voir p. 11.

JEUDI 16 DÉCEMBRE 
PERMANENCE DU  
SECOURS POPULAIRE  
Aide alimentaire d’urgence à l’espace la 
Morvandière de 13h45 à 15h30.

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 
CONCERTATION SUR  
LA ZAC DES DEUX RUISSEAUX  
Sur les secteurs du Jaunais, du Vallon et du 
Ruisseau (zones restantes à aménager).  
Dossier du projet et registre disponibles  
en Mairie. 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
PERMANENCE D’ÉLUS
Venez à la rencontre d’élus sans rendez-vous 
pour poser vos questions. De 10h à 12h, salle  
Val de Loire (rdc Mairie). 

À SUIVRE

VENDREDI 14 JANVIER 
VŒUX À LA POPULATION
À partir de 19h salle du Pré Poulain. 

Prenez date !
1

2
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ASSOCIATIONS

nous écouter le 11 décembre lors 
de notre audition de Noël : les 
élèves se produiront salle Belle 
Etoile à l’espace la Morvandière 
dès 18h30. Auparavant notre 
assemblée générale annuelle se 
tiendra salle Monthy à 17h30. Ce 
sera l’occasion de faire le bilan de 
l’année passée, de vous présenter 
les perspectives de l’associa-
tion et de faire connaissance 
avec notre nouveau président 
Vincent Coquen. Autre information 
importante, notre ensemble jazz 
The Larsen orchestra cherche à se 
renforcer : orchestre multi- 
instrumental, tous les samedis de 
14h à 15h, ouvert à tous les mu-
siciens à partir du collège, ayant 
4 ans de pratique minimum. Tous 
les styles peuvent être abordés, 
la création, l’accompagnement de 
chanson et l’improvisation, égale-
ment ouvert aux propositions des 
participants. Ouvert aux musiciens 
extérieurs à l’école de musique. 
Animé par Jacques Charrier D.E. 
de jazz, guitariste et saxophoniste. 
Possibilité de jouer à différents 
concerts toute l’année. Cours 
d’essai gratuit.

Contact : 
thouaremelodie@gmail.com.

THOUARÉMIFASOL
CONCERT

Pour son retour à la scène après 
ces longs mois de pandémie, 
ThouaRéMiFaSol propose un 
concert le samedi 18 décembre à 
20h30, salle du Pré Poulain sur le 
thème du voyage. De la musique 
des Balkans aux chants Zoulous 
en passant par le folklore Grec, 
le public est convié à un bon 
moment d’évasion. La première 
partie sera assurée par l’University 
Hot Jazz Band qui joue un vieux 

jazz New Orléans.  
Ambiance garantie ! 
Entrée : 12 € - Réduit : 6 €.

Contact : 
www.thouaremifasol.fr.

TOURISME ERDRE 
ET LOIRE
PROGRAMME

Après le séjour à La Grande 
Mothe, fin octobre (photo),  
l’année 2021 se clôturera avec 
la visite de l’entreprise Graphy 
Océane à Thouaré, le mardi  
7 décembre. Possibilité de passer 
vos commandes de saumon, pour 
les fêtes de fin d’année, auprès 
de Monique (tél. 06 42 30 28 51). 
Sur présentation de votre carte 
d’adhérent, une réduction de prix 
vous sera consentie pour assister 
aux soirées de ciné-reportages 
des mardis 7 décembre 2021 
et 27 janvier 2022, proposées 
salle Ligéria de Sainte-Luce-sur-
Loire par l’ALCL. Le calendrier 
des activités 2022 est en cours 
d’élaboration, il sera remis lors de 
l’assemblée générale programmée 
le mercredi 2 février 2022 
à 20h, salle du Pré Poulain. Dès 
maintenant vous pouvez adhérer 
ou réadhérer à l’association. 

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

UST BASKET
TOURNOI DE NOËL  
DES FAMILLES

L’UST Basket organise son 
traditionnel tournoi de Noël des 
familles, le samedi 18 décembre 
de 10h à 17h. Il sera suivi d’un 
match de championnat de nos 

U13 garçons. Les équipes sont 
composées de 3 à 5 joueurs 
avec liens de parentés (parents, 
grands-parents, cousins, cousines, 
oncles, tantes, frères et sœurs) 
avec au minimum 1 enfant de 
moins de 12 ans par équipe et 
un licencié du club. Le tournoi se 
déroule en 3 X 3 avec des règles 
adaptées pour tous. Sur place, bar, 
frites et sandwichs.  
Le pass sanitaire sera demandé 
avant l’accès à la salle. 
À vos baskets !

Contact : 
https://www.ust-basket.fr/

UST FOOTBALL
PREMIERS SECOURS

Une trentaine de jeunes âgés de 
15 à 18 ans a bénéficié d’une 
initiation aux premiers secours. 
Jérôme, joueur et dirigeant, mais 
également pompier professionnel, 
a présenté les gestes qui sauvent. 
L’objectif était de se familiariser 
avec les bons gestes et de les 
maîtriser suffisamment pour 
être capable d’agir dans une 
situation d’urgence pour sauver 
une vie. Les joueurs ont  
appris à reconnaître les premiers 
symptômes d’une personne 
inconsciente et appréhender les 
premiers gestes de secourisme. 
Des ateliers pratiques ont permis 
aux jeunes de s’initier. Cette 
journée a été complétée par des 
jeux autour du football comme 
le golf foot, un quiz en lien avec 
l’arbitrage et les lois du jeu et un 
mini tournoi entre les jeunes, avec 
un repas et un goûter offert par 
le club. Une journée parfaitement 
organisée et encadrée par Flo, 
éducateur U17.

Contact :  
https://usthouare-foot.frS

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de janvier 2022  
avant le 5 décembre 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.

TÉLÉTHON 2021
INNOVER POUR GUÉRIR

Les associations thouaréennes 
se mobilisent pour récolter des 
fonds et aider la recherche, du 
3 au 11 décembre. 
Au programme, un florilège 
d’animations sur le thème de la 
solidarité : 

> Vendredi 3 décembreVendredi 3 décembre : 
tournoi de handball organisé 
par le THBC au Parc des Sports, 
de 18h à 2h du matin.

> Samedi 4 décembre Samedi 4 décembre : 
• tournoi de pétanque organisé 
par Les Jeunes Malgré Tout 
au Parc des Sports de 9h à 19h

• dîner dansant, salle Renée 
Losq à Sainte-Luce-sur-Loire, 
inscriptions au 06 10 15 69 36 
ou caflsainteluce@sfr.fr

> Dimanche 5 décembreDimanche 5 décembre : 
fête du baby basket organisé 
par l’UST Basket au Parc des 
Sports de 13h30 à 16h30

> Mardi 7 décembreMardi 7 décembre : 
concours de belote organisé 
par les Jeunes Malgré Tout, 
salle Odette Pujol, 
rue des Écoles, de 14h à 18h

> Samedi 11 décembre  Samedi 11 décembre  : 
compétition interne de 
gymnastique organisé par ÉLAN 
2000 Gym au Parc des Sports 
de 10h à 17h.

RÉUNION PUBLIQUE
RENCONTRE 
AUTOUR DU VÉLO

En septembre dernier, la Ville a lancé une 
concertation autour des pratiques  
et équipements en matière de vélo.  
270 habitants y ont participé en répondant 
à un questionnaire en ligne. Dans la 
lignée de cette première étape, la Ville, 
en partenariat avec Nantes Métropole, 
organise une réunion publique le mardi  
7 décembre, salle du Pré Poulain à 20h.  
Le but : évoquer les enjeux d’une mobilité 
douce, faire le bilan de la concertation en 
ligne et présenter une ébauche du futur 
schéma directeur cyclable local.  
« Cette nouvelle phase de concertation 
permettra de faire un point sur l’existant 
et de rencontrer les Thouaréens pour un 
échange de pratique » indique Thierry 
Anceaux, adjoint à l’aménagement et au 
développement durable (en photo)

Réunion publique, mardi 7 décembre Réunion publique, mardi 7 décembre 
à 20h, salle du Pré Poulain, rue de à 20h, salle du Pré Poulain, rue de 
CarquefouCarquefou. Pass sanitaire requis.Pass sanitaire requis.

EN BREF

L’édition nationale du Téléthon se L’édition nationale du Téléthon se 
déroulera les 3 et 4 décembre.déroulera les 3 et 4 décembre.  
À Thouaré-sur-Loire, les associations À Thouaré-sur-Loire, les associations 
se mobilisent jusqu’au 11 décembre. se mobilisent jusqu’au 11 décembre. 
Retrouvez le programme complet en page 
14 de ce numéro. Pour contribuer à la 
cagnotte cantonale, faites un don par ici : 
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/
telethon-cantonal-044s018. 

Le cabinet d’orthoptie Orthatlantic du  Le cabinet d’orthoptie Orthatlantic du  
2 rue de Mauves déménage à la 2 rue de Mauves déménage à la 
Maison de la santé, au 21 rue de Maison de la santé, au 21 rue de 
Mauves. Mauves. Profession paramédicale, 
l’orthoptiste intervient en complément 
de l’ophtalmologue pour dépister et 
rééduquer les troubles de la vision 
binoculaire, du nourrisson au senior.  
Plus d’infos sur orthatlantic.fr. 
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