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Vendredi 16 décembre, les enfants de l’école 
Saint-Joseph ont chanté dans la salle du Vallon 
pour le plus grand plaisir de leurs parents et du 
public venus les applaudir. 
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Mauves en Images

Zoom sur...
les employés municipaux secouristes du travail

Au cours du mois de novembre, 30 agents de la commune ont suivi une formation 
de sauveteur secouriste du travail pendant deux jours. Pour 14 d’entre eux il 
s’agissait d’une formation de recyclage. Elle est à effectuer tous les 2 ans et a deux 
utilités : elle permet de conserver son statut de secouriste mais surtout elle permet 
de maintenir et actualiser ses compétences sur les gestes qui sauvent. Pour les 16 
autres employés municipaux, il s’agissait d’une formation initiale de secouriste et 
sauveteur du travail.

Dans un cas comme dans l’autre, les cours théoriques étaient accompagnés 
de cas pratiques. Malaises, étouffements, hémorragie... L’idée est de savoir 
comment réagir pour limiter la gravité en attendant l’arrivée des secours.  
« Cette formation s’intègre dans le cadre du travail, mais elle peut nous servir au 
quotidien, que ce soit à la maison, dans la rue ou dans un lieu public. Plus il y a de 
personnes formées, plus les risques sont limités », explique un agent municipal.

Édito
Des projets pour demain

L’artiste René Corbard qui expose en mairie 

jusqu’au 13 janvier est intervenu auprès de deux 

classes de l’école Jules Verne pour présenter son 

travail.

Mardi 29 novembre, le Vallon acueillait une 
conférence sur le thème du téléthon. Deux 
intervenantes y ont présenté le rôle de cette 
association ainsi que les avancées réalisées.

Samedi 26 novembre, les élus ont accueilli les nouveaux habitants à Mauves-sur-Loire. L’occasion de présenter la commune et ses richesses.

Le 15 décembre, l’association des assistantes 

maternelles Les Bouts de Choux malviens ont 

organisé un arbre de Noël en présence du père Noël 

et du chanteur Yves Prual.

L’année 2017 qui s’annonce marquera le milieu du mandat municipal. Elle me donne 
l’opportunité, avec l’équipe municipale,  de faire le point sur les actions conduites et celles à 
venir et d’établir à ce stade le bilan du programme sur lequel  vous nous avez élus.
 
Conformément aux engagements que nous avons pris en 2014, de nombreux projets se 
sont concrétisés : la mise en valeur de notre patrimoine avec la réhabilitation du jardin de 
la Fontaine Saint-denis  et de la chapelle,  la création de nouveaux locaux pour le personnel 
des services techniques, l’ouverture d’un espace de jeux libre d’accès près du complexe 
sportif le Pré aux Oies, l’adaptation de nos modes de communications : écran d’information, 
bulletin municipal et site internet…  Mais aussi je n’oublie pas le réajustement des tarifs des 
services enfance/jeunesse, le renforcement du soutien à l’économie locale notamment 
par la création des zones bleues, l’animation de nos quais de Loire grâce au succès de l’été 
2016 Mauves Balnéaire.
C’est dans  cet esprit de dynamisme et le souci permanent du bien vivre ensemble  à Mauves, 
que nous allons poursuivre en 2017 nos actions d’amélioration du quotidien. L’équipe 
municipale travaille déjà sur le projet de réhabilitation des vestiaires et sanitaires du stade 
des Loquets, devenus obsolètes en matière d’économie d’énergie et non adaptés à l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. De même, les travaux d’accessibilité et de facilitation des 
déplacements à l’intérieur du cimetière seront engagés cette année.
 

À plus long terme, l’équipe municipale et les services de Nantes Métropole travaillent pour dessiner le  « Mauves de demain ». C’est le cas 
avec la phase règlementaire du PLUm (Plan Local d’Urbanisme métropolitain) et l’analyse des premières hypothèses sur les aménagements du 
centre bourg. Celles-ci seront présentées à l’ensemble des élus courant janvier. En parallèle, les  premières acquisitions foncières se réalisent pour 
permettre le réagencement de nos espaces, les déplacements et la mise en place de futurs équipements nécessaires à l’accueil de nouveaux 
habitants. 

Les travaux d’aménagement d’espace public de la ZAC centre bourg débuteront au mois d’avril. La création de ce nouveau quartier doté de 
logements accessibles à tous (personnes âgées, jeunes, etc..) est confortée par l’enquête conduite en partenariat avec le conseil départemental 
auprès des personnes âgées de plus de 65 ans de notre commune. J’en veux pour preuve que 35 d’entre elles ayant répondu au questionnaire, 
envisagent de quitter leur maison avec le souhait de se rapprocher du bourg, de ses commerces, de ses services et de ses moyens de transport.
Au cours du premier trimestre, je vous inviterai avec l’aménageur du site à venir découvrir l’avancement du projet. Nous aurons ainsi l’occasion 
d’échanger sur la programmation envisagée et le calendrier prévisionnel des constructions (vous trouverez en page 4 de ce magazine une 
présentation de l’organisation prévue sur cet espace).
 
Élus et agents municipaux travaillent de concert pour que nos engagements soient tenus et pour qu’un service public de qualité vous soit proposé.

30 employés ont été formés aux 
gestes de premiers secours.

Lundi 5 décembre, Mauves organisait pour le canton la cérémonie de commémoration en l’honneur des combattants d’afrique du nord.
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Centre-bourg
Un nouveau quartier en préparation

Associations
Les subventions pour l’année 2017

Le projet de nouveau quartier dans le secteur du 
centre-bourg suit son cours et les profils d’habitation se 
dessinent. nous vous proposons un aperçu de ce projet 
qui fera partie intégrante du centre-bourg d’ici fin 2019.

Afin de répondre aux besoins des différentes 
populations (personnes âgées, jeunes ménages, familles 
monoparentales, etc.), le conseil municipal a délibéré en 
mars 2010 sur la création d’une ZAC (zone d’aménagement 
concertée) dans le centre-bourg. Ce projet a également 
pour but d’offrir un parc de logements varié et de 
contribuer à la dynamisation du cœur de la commune.

Six ans plus tard, le projet se concrétise puisqu’aujourd’hui 
on connaît les différents types d’habitations (voir tableau 
ci-dessous) qui seront proposés, leurs nombres et leurs 
emplacements. 

Le nouveau quartier s’intégrera donc en surplomb du 
vallon de la Sensive, donnant ainsi un point de vue inédit 
sur ce site  naturel. deux accès pour les véhicules seront 
créés : l’un via l’actuel parking situé au nord de la rue 
de la Mairie et l’autre par une autre voie qui sera créée 
au sud de la rue de la Mairie. Ces deux accès donneront 
chacun sur une zone de stationnement dédiée publique, 
intégrée dans le paysage naturel. Par ailleurs, un chemin 
piéton permettra également de se rendre dans le quartier 
depuis la rue de la mairie via l’impasse du Bois, qui sera 
alors ouverte. La circulation entre le nord et le sud du site 
se fera sur une voie réservée aux déplacements doux.

À la demande de Loire Océan Développement, 
l’aménageur du projet, l’agence AUP (architecture, 
urbanisme, patrimoine) a conçu le projet de manière 
à conserver les espaces boisés d’intérêt paysager. De 
même, les bâtiments s’intégreront de façon cohérente 
dans l’ambiance architecturale du bourg ancien. Aucune 
construction ne dépassera la hauteur maximale fixée par 
le PLU (plan local d’urbanisme). Nantes Métropole qui 
accompagne le projet avec la commune précise :  « ce 
secteur était privé, les habitants n’y avait donc pas accès. L’intérêt de ce nouveau quartier, c’est à la fois d’élargir l’offre de logements 
sur la commune et d’ouvrir à la population un site jusque-là assez méconnu ». 

Les travaux d’aménagement d’espace public devraient débuter au mois d’avril. Une information plus précise concernant les secteurs 
concernés et les impacts pour les usagers sera communiquée d’ici-là dans Les Dits de Mauves.

11

6

accession abordable* Locatif social* « Libre »*

appartements 53

2

26

5Maisons

Mode d’accès au logement

90

13

total

total 17 55 31 103

une réunion 
d’information 
sur le projet 
de création de 
ce nouveau 
quartier dans 
le centre-bourg 
sera organisée 
dans le courant 
du mois de mars.

À noter

Programme prévisionnel, susceptible d’évoluer.
*Pour connaître les conditions d’accès aux logements locatifs sociaux et en accession abordable, vous pouvez consulter Les 
Dits de Mauves n°90 de novembre 2016.

270 €

270 €

270 €

3D Événements

Association Événementielle Malvienne

Association Multisport Adulte Malvienne

Sports, loisirs et commerces

254 €

270 €Bulles de Rires

Cellier Basket Club

270 €Club des Toujours Jeunes

284 €

874 €

Gym Malvienne

Le Cellier-Mauves Football Club

326 €

270 €

1065 €

Loire à Contre Courant

Mauves Commerçants et Artisans

Mauves n’ Danse

438 €Mauves Tennis de Table

784 €Saint-Denis de Mauves Volley Ball

398 €Thouaré Handball Club

508 €

270 € 

298 €

270 €

Échanges Mauves-sur-Loire - Hythe and Dibden

Les Dimanches Acoustiques

Mauves en Noir

Mauves sur Arts

Culture

829 €

298 €

748 €

Musicamauves

Petit Théâtre Mauve

Photo Club de Mauves

424 €Primevère et Gui Mauve

270 €Rêves de Loire

270 €

270 €

Amicale Laïque École Jules Verne

OGEC Saint-Joseph

vie scolaire

100 €

1 000 €

associations Sports et Loisirs

Les Pieds Rieurs (Lucigambette)

Loire à Contre Courant (Manifestation Marinière)

Subventions exceptionnelles

1 000 €

5 000 €

Racing Club Nantais Mauves-Thouaré (Trail de Mauves en Vert)

associations Culture

Mauves en Noir (Festival Mauves en Noir)

600 €

100 €

100 €

Mauves sur Arts (restauration de la tombe de Jules Fleury)

vie scolaire

APEL Saint-Joseph (projet pédagogique)

FCPE École Jules Verne (café pédagogique)

Mauves-sur-Loire compte une vingtaine d’associations 
subventionnées qui regroupent 831 adhérents dont 123 
âgés de moins de 18 ans.

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont adopté 
les nouveaux montants des subventions pour les 
associations. Comme l’année passée, la subvention de 
base est de 270 € pour les associations malviennes (100 € 
pour les associations extérieures à la commune utilisant  
des équipements municipaux). Sur la même base 
que l’année précédente, un supplément s’ajoute 
donc pour chaque jeune adhérent de moins de  
18 ans selon le barème suivant : 
- du 1er au 20e jeune : 14 € par jeune
-du 21e au 50e jeune : 9 € par jeune
-au-delà du 51e jeune : 5 € par jeune

Par ailleurs, 500 € ont également été inscrits au budget 
pour l’aide aux lycéens et étudiants sur présentation de 
projet. La même somme est allouée pour la formation 
aux bénévoles, sur présentation de dossier. Enfin, un 
crédit de 330 € a  été voté pour la création de nouvelles 
associations.

À noter que certaines associations liées à la solidarité et 
aux actions sociales n’apparaissent pas dans les tableaux 
ci-contre. En effet, les subventions seront votées lors du 
prochain conseil d’administration du CCAS en janvier. 

Solidarités
270 € Amicale des donneurs de sang de Mauves -Le Cellier

270 €Les Bouts d’chou Malviens

100 €SOS Urgences Mamans

110 €Union Nationale des Anciens Combattants Afrique du Nord

595 €Les Fous du Volant

1 825 €Musicamauves (alignement sur le conseil départemental)

284 € Haut les chœurs

500 €Participation Collège Sables d’Or Thouaré (Jeunes en Scène)

Logements
locatifs sociaux

Logements
accession
abordable

Logements
libres collectifs

Logements
libres sur
terrain à bâtir
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On parle du...
Nouveau site internet de Mauves-sur-Loire

C’est une des nouveautés de l’année 2017 à Mauves-sur-Loire, la commune dispose désormais d’un 
nouveau site internet dont l’apparence et le contenu ont été remis au goût du jour.

Mauves-sur-Loire passe à la vitesse supérieure en termes de 
communication numérique avec un nouveau site internet conçu 
pour améliorer l’expérience de l’internaute et un design plus 
moderne. C’est le fruit d’un long travail mené par la commission 
communication, les services de la mairie et l’agence de création 
de site internet, Creasit. 

Si la nouvelle apparence du site web saute aux yeux, ce n’est 
peut-être pas le cas de son contenu. Pourtant lui aussi a été 
remis à neuf afin de permettre aux usagers de trouver facilement 
les informations qu’ils recherchent. « Une rubrique dédiée aux 
associations a par exemple été mise en place, explique Monique 
Pottier, l’adjointe à la communication. On y trouve les documents 
nécessaires pour louer du matériel, organiser une manifestation, 
demander une subvention, etc... De même, pour tout ce qui 
concerne les formalités administratives, le nouveau site internet 
fait le relais de toutes les démarches du service public ». 

Une autre nouveauté, c’est le responsive design. Il s’agit en 
fait pour les internautes de pouvoir consulter le site à partir 
de n’importe quel support (ordinateur, tablettes, smartphone, 
etc.). Le site s’adapte automatiquement à la taille de l’écran. Il 
permet ainsi une navigation agréable et ergonomique et donc 
une recherche de l’information plus efficace.

Le nouveau site internet offre la possibilité, via un formulaire 
de contact, d’envoyer un mail et des pièces jointes à un service 
de la mairie en particulier. Cette option vous permet donc de 
faire une demande directe aux services urbanisme, enfance-
jeunesse ou encore communication.  « C’est une porte d’entrée 
vers les services de la mairie, souligne l’adjointe, il ne faut donc 
pas hésiter à s’en servir. Les habitants peuvent d’ailleurs l’utiliser 
pour nous faire un retour de leur expérience sur ce nouveau site 
web et ainsi contribuer à son amélioration ».

nanteS danS Ma PoChe
Mercredi 7 décembre 2016, l’application mobile Nantes 
dans ma poche développée par Nantes Métropole a 
obtenu le Grand Prix Cap Com 2016, lors du forum 
annuel qui rassemble les acteurs de la communication 
publique et territoriale réuni cette année à Marseille. 
Après les Prix « Acteurs Publics » et « Territoires innovants-
Les Interconnectés », les atouts de cette appli gratuite 
et unique en France dans l’univers des collectivités et 
son caractère innovant au service des usagers, ont une 
nouvelle fois fait la différence.

Pour rappel, cette application permet à l’usager de paramètrer les informations 
qu’il souhaite en fonction de ses besoins (sorties culturelles près de chez vous, 
ouverture des piscines, horaires de la bibliothèque, etc...). Il peut être également 
informé automatiquement sur la circulation, les travaux, les fermetures 
exceptionnelles, etc... 

RÉSeaux SoCiaux

Dans cet esprit de meilleure communication via les outils 
numériques, la commune de Mauves-sur-Loire s’est dotée 
d’un compte Facebook et d’un compte twitter.

Ces deux supports permettront d’améliorer le lien entre 
les habitants et leur commune. En effet, un relais des 
informations municipales y sera fait régulièrement pour 
que chaque usager puisse être informé quelque soit le 
canal.
Rejoignez-nous désormais sur : 
- la page Facebook Mairie.MauvesLoire 
- le compte Twitter @MauvesL

vœux de MiCheL MÉnaRd

Michel Ménard, député de la 5ème 

circonscription de Loire-Atlantique, et 
sa suppléante, Elsa Régent-Pennuen 
présentent aux habitants leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2017 : « J’ai toujours 
plaisir à vous rencontrer lors de mes 
nombreux déplacements sur les territoires 
de la circonscription, qu’ils soient urbains, 
péri-urbains ou ruraux. Citoyens, élus, 
responsables d’entreprises ou d’associations, 
nos échanges sont multiples, à l’occasion 
d’évènements municipaux ou associatifs, 
ou bien dans le cadre des permanences 
que j’assure dans différentes mairies. Vous 
me faites part de vos projets, difficultés, 
initiatives, individuelles ou collectives, 
qui participent du dynamisme de la 5è 
circonscription. Vous écouter, relayer vos 
projets et vos attentes, c’est l’engagement 
que j’ai pris dans le cadre du mandat que 
vous m’avez confié. Vous pouvez compter 
sur mon total investissement au nom de nos 
valeurs communes, la liberté, l’égalité, la 
fraternité et la laïcité, toujours au service du 
progrès et de la justice sociale. 
Très bonne année 2017 à toutes et tous. »

Par ailleurs,  Michel Ménard tiendra une 
permanence en mairie le vendredi 6 
janvier de 14h à 15h. Le député et/ou l’un 
de ses collaborateurs recevront celles et 
ceux qui le souhaitent sur rendez-vous.
+ d’infos : 02 40 68 70 04 ; contact@
michelmenard.fr

Pour célébrer la nouvelle année 2017, Claudine Chevallereau, maire de 
Mauves-sur-Loire, invite cordialement l’ensemble de la population à partager 
un moment convivial durant les vœux aux habitants et aux associations. 

Ce rendez-vous aura lieu au vallon mardi 10 janvier à 19h et sera l’occasion 
de retracer les actions menées en 2016 et de se projeter sur 2017. Il sera suivi 
d’un temps festif autour d’une galette des rois.

Mardi 10 janvier à 19h, salle du vallon.

tRavaux
du 16 janvier au 11 février et du 27 février au 25 mars, des travaux de 
renouvellement des voies ferrées seront réalisés du lundi au samedi matin de 22h 
à 7h. Ce type de chantier peut engendrer d’éventuelles nuisances sonores.

à partir du 16 janvier et pour une durée de 3 mois, la rue du Cellier sera en 
circulation alternée au niveau du carrefour de Beaulieu, pour la création d’un rond-
point. Les rues de la Chesnaie et de la Droitière seront fermées à la circulation au 
niveau du carrefour.

à partir du 15 janvier et pendant environ un mois, la circulation sera alternée sur 
le pont de Mauves entre 9h30 et 16h30 du lundi au vendredi.

Vœux aux habitants et aux associations

MeSuRe de BioSÉCuRitÉ
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire (grippe aviaire), des mesures 
sont préconisées par la Préfecture pour les détenteurs de volailles ou autres 
oiseaux captifs. Il est notamment conseillé de confiner les volailles ou de les 
placer sous des filets de protection et d’exercer une surveillance quotidienne des 
animaux. Retrouvez toutes les informations concernant ces préconisations sur 
le site : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-
crise-sanitaire.

ÉCoLe Saint-JoSePh
Samedi 21 janvier de 10h à 12h30, portes ouvertes de l’école Saint-Joseph. Au 
programme: visite des classes, rencontre avec les enseignants, animations sur le 
thème du projet de l’école (la danse). La matinée se clôturera autour d’un apéritif.
Infos et inscriptions : 02 40 25 51 11 (Monsieur Briand)

@MauvesL www.facebook.com/Mairie.MauvesLoire

enQuête PuBLiQue
Une enquête publique concernant le déclassement du chemin communal Le 
Jarry se déroulera du 17 au 30 janvier. Une permanence sera par ailleurs assurée 
en mairie le mardi 17 janvier de 9h à 12 h et le lundi 30 janvier de 14h à 17h.
+ d’infos 02 40 25 50 36
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...

associations : Envoyez vos infos à communication@mauvessurloire.fr avant le 15 du mois pour une parution dans le prochain bulletin !

Reg’aRt FLoRaL
Reg’Art Floral cesse son activité. 
« L’association s’est dissoute 
tout doucement par un manque 
d’animatrice puis ensuite par un 
manque d’adhérentes, explique Isabelle 
Ragot, l’ancienne présidente. Malgré 
l’assiduité de certaines à vouloir à tout 
prix continuer, il a fallu se résoudre à 
faire tomber le bouquet. »
Les membres de l’association ont 
décidé ensemble de faire un don de 
371 € lors de la clôture des comptes 
à Mauves sur Art qui organise la 
manifestation 1 jardin, 1 artiste.  
« Cette association nous paraissait 
être en harmonie avec la nature et 
l’art tout comme peut l’être l’art des 
compositions florales. Nous savons 
que ce don servira lors de la prochaine 
manifestation pour permettre, durant 
un weekend, d’embellir les Jardins des 
particuliers et ceux de la commune de 
Mauves-sur-Loire ».
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Retour en image sur le Téléthon
Tous les acteurs malviens mobilisés

FRÈRe deS hoMMeS

L’association thouaréenne Frères des 
hommes organise le samedi 14 janvier  
à 20h30 et le dimanche 15 janvier à 
15h une représentation de la pièce Le 
bourgeois gentilhomme au vallon.
La célèbre pièce, écrite par Molière 
en 1670 et jouée devant Louis XIV au 
château de Chambord, est adaptée et 
mise en scène par Claudine Merceron.
Attention, ça décoiffe ! Surprises et 
rires assurés ! Jeunes et moins jeunes 
seront emballés.
tarifs : 10 €, réduit (sans emploi, moins 
de 12 ans) 5 €
Infos et réservations : 02 40 77 34 49 
ou 02 40 77 31 04 ; remi.babin@sfr.fr  
ou michel.lecoq@orange.fr

Durant le week-end du Téléthon, les 2 et 3 décembre, de nombreux acteurs se sont mobilisés pour que cet événement soit une 
réussite. Cécile Viot, présidente de l’association 3D Événements qui a piloté le projet, tient à remercier « chacune des associations, et 
forcément à travers celles-ci, chacun des bénévoles qui à consacré du temps, de l’énergie, et de la motivation pour faire cette récolte de 
fonds ». Au total,  5660 € ont été recoltés à Mauves au profit de l’AFM Téléthon. Voici un retour en images, non exhaustif,  des actions 
menées dans le cadre du Téléthon à Mauves.

Amicale Laïque

Photo Club de Mauves

Bibliothèque George Sand

Paroisse Saint-Matthieu

Mauves n’ Danse

Les acteurs du canton

Les pieds rieurs

deS PaPiLLonS PouR une 
PRinCeSSe

L’association Des papillons pour une 
princesse, en partenariat avec Danse 
Divatte, organise le vendredi 13 janvier 
à Saint-Julien-de-Concelles une séance 
zumba à 19h et une soirée dansante à 
21h. L’ensemble des recettes ira au profit 
de l’association qui œuvre pour améliorer 
le quotidien de Léa, 5 ans, atteinte d’une 
maladie neurodégénérative.
Par ailleurs, du 26 au 28 janvier, une 
vente de brioche au poids sera organisée 
au Super u de thouaré.
tarif : 5€ séance zumba ; 10€ soirée 
dansante ; 13€ pass soirée.
+ d’infos : Cindy Montarou 06 60 16 58 
92 ; cindyhubert@sfr.fr

diManCheS aCouStiQueS
Les Dimanches Acoustiques organisent 
leur prochain rendez-vous le dimanche 
29 janvier à 17h au vallon.
+ d’infos : www.facebook.com/
dimanches.acoustiques

aMaP

Samedi 21 janvier à partir de 19h, 
se déroulera à la salle du vallon la 
soirée Une terre et des blés, proposée 
par l’AMAP de Mauves. Les films 
Secrets des Champs et Les Blés d’Or 
seront diffusés et l’exposition Les Blés 
Anciens sera présentée. Par ailleurs, 
une dégustation de pains et un bar à 
tartines seront proposés.
Participation libre
Réservation : 
http://amapdemauvessurloire.fr/
21janvier2017

thouaRÉ handBaLL CLuB
Samedi 26 novembre, l’équipe de handball de Thouaré a reçu le label bronze 
de l’équipe d’arbitrage et le label or de l’école de handball, remis par P. Orrière, 
président de la ligue de handball régionale et par T. Galvin, président du comité 44 
de handball. « Je salue notre école d’arbritrage qui a sifflé le plateau, secondée par 
nos jeunes arbritres JJA1 qui transmettent leur expérience aux plus jeunes », précise 
le président du club. Le club est d’autant plus satisfait que l’une de ses quatre équipes 
est entièrement féminine. Le club remercie tous les bénévoles pour leur soutien et 
leur implication au quotidien ainsi que leurs formateurs. À noter que trois joueurs 
(Walid, Iouri et Basile) et deux joueuses (Sarah et Flore) ont participé au premier 
tournoi national intercomité avec la Loire-Atlantique. Leurs équipes sont qualifiées 
pour le deuxième tour.

Une Terre et des Blés
Soirée proposée par

l’Amap de Mauves sur Loire

Samedi 21 janvier
à partir de 19 heures

Salle du Vallon à Mauves sur Loire

Exposition Les blés anciens par Triptolène

2 films documentaires

 Secrets des Champs et Les Blés d’Or 

Participation libre - Dégustation de pains - Bar à tartines
Réservation recommandée sur

http://amapdemauvessurloire.fr/21janvier2017

Échanges Mauves-sur-

Loire - Hythe and Dibden

Le CeLLieR-MauveS FC
L’association organise dimanche 29 
janvier à 14h un concours de belote 
salle William turner au Cellier. Les 
inscriptions se feront à partir de 13h15.
tarif : 7 € par inscirption.
+ d’infos : www.lecelliermauvesfc.fr

Sans réservation - Le pass soirée   13 €

www.dansedivatte.fr

 Saint Julien de Concelles

le 13 Janvier à la Quintaine

DANSONSPour une princesse
Au profit de l'association

"des papillons pour une princesse" 

19 h 30 ZUMBA 5 €
avec Amélie - Forme et Bien être 

21 h SOIRÉE DANSANTE  10 €
avec Anne  - Danse Divatte  

Les motards de Mauves et l’Espace Jeunes
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SeRviCeS de SantÉ

Pharmacies de garde
Appel au 32 37 (n° national)

Médecins
dr Christophe davanne 
dr thomas Labé 
dr Marie imbert
dr Stéphanie Larramendy 
Secrétariat commun : 02 40 25 52 59

infirmières
Mme Cloarec - Mme Pichard nathalie
12 place de l’église 02 28 23 17 93

Sage femme
Mme Colin 
02 40 25 56 31 - 06 86 83 71 10

dentistes
dr t. Malidin- dr C. Malidin
02 40 25 56 42

Autres professionnels du secteur 
paramédical et social : 
consulter le site www.mauvessurloire.fr

tRanSPoRtS

taxi
taxi Mauves 06 86 78 68 42 
Transport malades - assis 24h/24, 7 j/7

transports en commun
• TAN - ligne 67 AlloTan 02 40 444 444 
Proxitan 02 51 81 78 78 www.tan.fr
• Train Express Régional (TER) : Horaires 
et tarifs disponibles en mairie

Covoiturage
• www.covoiturage-nantesmetropole.fr

dÉChetS
• Collecte hebdomadaire le jeudi pour 
les conteneurs et sacs jaunes.

• déchetterie route de Saint-Mars du désert 
Horaires d’ouverture : lundi et mercredi 
14h -17h45, samedi 10h -17h45
 06 61 66 42 39

• déchets dangereux des ménages 
ils peuvent être déposés dans l’armoire 
spécifique installée à la déchetterie.

• encombrants
Appeler le n° vert 0800 00 70 76, de 10 h 
à 18 h du lundi au vendredi pour prendre 
rendez-vous.

•Conteneurs à verre
Parking gare routière “La Croix” • Parking 
rue du Cellier • Parking stade des Loquets 
• Angle rue de la Loire et rue de la Plage 
• Lieu-dit “La Piletière” • Lieu-dit “La 
Rouauderie” • La déchetterie route de St 
Mars-du-Désert.

• Bac à vêtements
Parking rue du Cellier

aRRêtÉS du 15 noveMBRe au 15 dÉCeMBRe

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

dÉCLaRationS PRÉaLaBLeS
demandeur  adresse des travaux  nature
Guy Sauvaget  La Rouauderie   Division parcellaire
Maryvonne Garcin  224 rue du Chêne Chartier  Division
Anthony Rivron  26 impasse de la Vallée du Rideau Carport
Frédéric Michaud  74 rue de la Ménortière  Construction d’une piscine

PeRMiS de ConStRuiRe
demandeur  adresse des travaux  nature
Laurent Guillard  La Rouauderie   Maison individuelle

annuaiRe PRatiQue

Services municipaux
Mairie 7 rue du Carteron
02 40 25 50 36 – Fax 02 40 25 03 51 
mairie.mauves@mauvessurloire.fr
Lundi : 13 h30-17h
Du mardi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
Samedi : 9h-11h45

Service urbanisme
Uniquement sur rendez-vous
07 60 19 34 97 - urbanisme@mauvessurloire.fr

Services techniques 
02 40 25 50 36- 

Couleurs et Parenthèse 11bis rue du Cellier
• Accueil de loisirs 
• Accueil périscolaire
02 40 25 01 54
sejmauves@mauvessurloire.fr

espace Jeunes
02 40 25 07 09 - 06 75 88 13 72
Ouvert de 14h à 18h les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires 
espacejeunes@mauvessurloire.fr

Bibliothèque george-Sand 15 rue du Cellier 
02 40 25 05 63 - bibliotheque@mauvessurloire.fr
Mardi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 11h30-12h30 / 14h30-18h30
Samedi : 10h-12h30

 

Complexe sportif “Pré aux oies”
8 avenue de la Gare - 02 40 25 50 29

Écoles
École Jules verne Rue du Cellier 
02 51 13 81 45 – http://ecolepub.mauves.free.fr
École Saint-Joseph 24-26 rue de la Mairie 
02 40 25 51 11 - www.ec44.ecolito.org

Poste
Levée du courrier à 16h30, le samedi à 11h
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 14h30-17h
Samedi : 9h30-12h
02 40 25 50 39

urgences
Médecins et ambulances - 15
Pompiers - 18
Gendarmerie - 17

PeRManenCeS

Bénédicte gautreau, relais assistantes maternelles : 
les jeudis de 9h à 12h à Mauves - 02 51 13 03 60

assistantes sociales : pas de permanences, prendre  
rendez-vous - 02 40 25 61 69

naissance

20/11/2016 Léo vincent 
Le Longrais

28/11/2016 diane Clenet-Lorcy
32 avenue de Bretagne

décès
29/11/2016 augustine thébaud veuve Macé
95 ans, Résidence Le Verger

22/11/2016 Jacqueline oudot veuve arnaud
85 ans, Résidence Le Verger

22/10/2016 Jean-Luc Landreau
68 ans, 8 rue Jean-Baptiste Musquer

Mardi 17 janvier à 19h, le vallon vous fait voyager à l’autre 
bout du monde avec le film Réunion, la belle créole.  
Le réalisateur Sergio Cozzi viendra présenter son film sur l’Île de la 
Réunion. L’occasion pour le public d’échanger avec lui sur le parcours 
qu’il a mis en images. Paysages exotiques avec par exemple le piton 
des neiges ou le volcan de la fournaise, mais aussi les populations 
locales comme les Tamouls, les Chinois, les Malgaches, les Kafres 
(l’homme noir), les Mahorais ou les Comoriens seront à l’honneur.  
« La nature généreuse de l’île géologique a façonné les individus à son 
image. Pour appréhender la véritable vie insulaire, il faut être curieux 
de tout et respectueux de chacun », explique Sergio Cozzi.
tarif : 5 €
Infos et réservations : 02 40 25 50 36 ; communication@mauvessurloire.fr

Le Vallon
Conférence en Réunion

Expos en mairie
René Corbard

Bibliothèque 
George Sand
LeS Rendez-vouS de JanvieR
Mardi 10  janvier à 10h45 : Lecture pour le 
relais assistantes maternelles
Mercredi 11 janvier à 16h30 : Heure des Histoires
Mercredi 18 janvier après-midi : Portage à domicile

L’exposition de René Corbard se poursuit en mairie 
jusqu’au 13 janvier. Sa peinture est un jeu de 
construction et de déconstruction. Ses tableaux 
nous interrogent « carrément ».
+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; communication@
mauvessurloire.fr
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Le Vallon
Un humour savoureux

Samedi 4 février à 20h au vallon, le duo  
Lisbeth & Lisbeth nous parlera avec 
humour de la bonne cuisine.  
Deux comédiennes, un peu de chansons, un 
soupçon de clown et une thématique culinaire, 
voilà la recette de ce spectacle burlesque 
proposé par la compagnie Le Gestuaire.
Ces deux personnages hauts en couleur 
dépeignent avec humour leur relation avec la 
nourriture. Subtil et poétique, ce spectacle vous 
mettra sans nul doute en appétit.
tarif : 9 € : 5 € (tarif réduit)
Infos et réservations : 02 40 25 50 36 ; 
communication@mauvessurloire.fr
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Folle Journée 
Soirée de lancement au Vallon

Mercredi 1er février à 20h30, le Vallon participe à la soirée de lancement 
du festival de musique classique la Folle Journée, qui se déroule 
jusqu’au 5 février. À cette occasion, la salle culturelle malvienne reçoit 
le violoncelliste gauthier Broutin. Il interprétera pendant 55 minutes 
deux œuvres de Bach (suite pour violoncelle seul n°2 en ré mineur BWV 
1008 et suite pour violoncelle seul n°5 en ut mineur BWV 1011).
tarif : 8 €
Infos et reservations : www.follejournee.fr
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Bibliothèque George Sand
15 rue du Cellier
44470 Mauves-sur-Loire

02 40 25 50 36
mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

Heure des
Histoires
à la bibliothèque George Sand

MERCREDI  
11 janvier
à 16h30

Une Terre et des Blés
Soirée proposée par

l’Amap de Mauves sur Loire

Samedi 21 janvier
à partir de 19 heures

Salle du Vallon à Mauves sur Loire

Exposition Les blés anciens par Triptolène

2 films documentaires

 Secrets des Champs et Les Blés d’Or 

Participation libre - Dégustation de pains - Bar à tartines
Réservation recommandée sur

http://amapdemauvessurloire.fr/21janvier2017

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en janvier à

Prochaine édition
Envoyez vos articles et photos avant 
le 15 du mois pour une parution dans 
le numéro suivant.

Vendredi 6 janvier
Permanence député

de 14h à 15h, à la mairie, permanence 
de Michel Ménard et/ou l’un de ses 
collaborateurs (voir p.6).
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publication : Claudine Chevallereau • Coordination : Jean-Louis Lucas et Monique Pottier • Photos (sauf  
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Mercredi 11 janvier
heure des histoires

à 16h30, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.10).

14 et 15 janvier
 Le bourgeois gentilhomme
à 20h30 le samedi et à 15h le dimanche 
au Vallon (voir p.8).

Jusqu’au 13 janvier
expo René Corbard
aux horaires d’ouverture de la mairie, 

exposition de René Corbard. (voir p.10)

Mardi 10 janvier
 Lecture pour le RaM
à 10h45, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.10).

 vœux aux habitants
à 19h, au Vallon (voir p.6).

Mardi 17 janvier
Conférence Île de la Réunion

à 19h, au Vallon (voir p.10).

Mercredi 18 janvier
 Portage à domicile
dans l’après-midi, organisé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

Mercredi 1er février
 Folle Journée
à 20h30, au Vallon (voir p.10). 

Samedi 21 janvier
 aMaP
à partir de 19h, projection de film + 
exposition au Vallon (voir p.8). 

Dimanche 29 janvier
dimanches acoustiques 

à 17h, au Vallon (voir p.8).

Samedi 4 février
 Lisbeth & Lisbeth
à 20h, au Vallon (voir p.10). 

 

 

Vendredi 3 février
 vernissage expo Les enfants de 
Léonard
à 18h à la mairie.


