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De nombreuses animations étaient organisées 
pour les 3-11 ans à l’accueil de loisirs lors des 
dernières vacances. Il est d’ailleurs possible de 
s’inscrire pour celles de février.
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Mauves en Images

Vendredi 9 décembre, l’école Jules Verne a 

organisé son traditionnel marché de Noël. De 

nombreux parents, enfants et instituteurs étaient 

présents. 

Les 14 et 15 janvier, la pièce de théâtre Le Bourgeois 
Gentilhomme, organisée par l’association Frères 
des Hommes a fait salle comble au Vallon.

Mardi 10 janvier, la maire de Mauves-sur-Loire a adressé ses vœux à toute la population au Vallon. (voir p.4-5). Ce rendez-vous était suivi d’un temps convivial autour d’une galette des rois. 

Les 11-17 ans de l’Espace Jeunes ont pu profiter 

des animations proposées par le service enfance/

jeunesse durant les dernières vacances scolaires 

(voir p.7).

Le 17 janvier, le réalisateur Sergio Cozzi est venu présenter son film, l’Île de la Réunion, la Belle Créole. Après la projection, un temps d’échange avec un public curieux et intéressé a eu lieu.
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Zoom sur...
Le rôle du maire à Nantes Métropole

Si Nantes Métropole intervient régulièrement sur le territoire 
malvien, il faut aussi savoir que le maire Claudine Chevallereau, 
seule élue communautaire de la commune, joue  un rôle majeur 
en ce qui concerne la définition des politiques mises en place dans 
l’agglomération. Elle possède la connaissance de son territoire et 
les particularités communales qui sont nécessaires à la réflexion 
globale notamment sur la proximité. Mais elle assume en 
complément de sa fonction de maire des missions plus spécifiques, 
en tant que vice-présidente.  Elle dispose en effet, comme les 19 
autres vice-présidents d’une délégation de la Présidente de Nantes 
Métropole Johanna Rolland, et contribue à la mise en œuvre des 
décisions des instances délibérantes que sont le Conseil et le 
Bureau métropolitain.

Sa nomination en tant que vice-présidente de Nantes Métropole 
en 2014, lui a permis de prendre en charge les dossiers liés 
aux transports scolaires et à la sécurité routière qui sont des 
enjeux quotidiens pour les habitants de la métropole. « Pour les 
transports scolaires, cela consiste à assurer le bon acheminement 
des 6 000 enfants qui prennent chaque jour les cars scolaires sur le 
territoire de la métropole. Pour cela, il nous faut affréter environ 
90 véhicules. Nous nous réunissons plusieurs fois par an avec 
les représentants des communes et la SEMITAN qui organise les 
circuits afin d’adapter ceux-ci en créant de nouveaux arrêts dans 

de nouvelles zones d’habitat par exemple. Notre objectif principal est un transport de masse offrant un temps de trajet le plus court 
possible afin de ne pas augmenter inconsidérément la journée scolaire », explique l’élue. Pour ce qui concerne la sécurité routière, 
une nouveauté en 2016 la création d’une commission sécurité routière en accord avec la Préfecture. « Il s’agit d’un espace de 
partage qui va nous permettre de construire une culture commune adaptée aux enjeux et aux contextes de la métropole. Ainsi, nous 
réfléchissons entre autre à une campagne de communication autour des nouveaux aménagements urbains et des règles d’usages 
routiers qui s’y appliquent. Participent à cette commission les représentants des 24 communes, de l’État, du département et les 
services secours et de sécurité ».

Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) impose que certaines compétences du 
conseil départemental soient dorénavant prises en charge par la métropole. Cela est par exemple le cas pour la voirie : à quelques 
exceptions près, l’entretien et la gestion des routes départementales sont maintenant du ressort de l’intercommunalité. Mais trois 
autres compétences incombent désormais aussi à Nantes Métropole : le fonds d’aide aux jeunes, le fonds de solidarité logement et 
la coordination gérontologique.

Ces trois compétences sont aujourd’hui assumées par Claudine Chevallereau en tant que vice-présidente en charge des solidarités 
et parcours de vie. « C’est la première fois que notre métropole excerce des compétences d’aides sociales. Tout est à mettre en place à 
Nantes Métropole, il s’agit d’un vrai challenge collectif qui va permettre à Nantes Métropole d’aller plus loin en matière de solidarités, 
pour agir encore plus en proximité pour les habitants, précise l’élue. En ce qui concerne le fonds d’aide aux jeunes, je préside désormais 
une commission dans laquelle siègent des travailleurs sociaux ayant une mission pour la métropole. Nous y prenons les décisions afin 
d’attribuer les aides adaptées aux jeunes de 18 à 25 ans, en fonction de leur ressources et de leur situation. Ce travail se fait en étroite 
collaboration avec la mission locale ». Le principe d’étude des dossiers et de validation en commission s’applique également pour 
le fonds de solidarités au logement que gère Claudine Chevallereau. Enfin, la compétence gérontologique implique un travail de 
coordination : « le but est de regrouper les acteurs institutionnels et associatifs qui œuvrent déjà sur le territoire métropolitain afin 
d’harmoniser les actions tout en gardant une cohérence avec ce qui est proposé plus largement dans le département », souligne la 
vice-présidente qui conserve le suivi des transports scolaires et la sécurité routière.

Voilà un aperçu du nouveau rôle du maire de Mauves lorsqu’elle porte sa casquette de vice-présidente de Nantes Métropole.  À noter 
qu’à cela s’ajoutent évidemment les conseils et bureaux communautaires, durant lesquels sont débattues puis votées les décisions 
qui construisent la métropole dans laquelle nous vivons, mais aussi les participations aux autres commissions dans lesquelles elle 
siège. « Je consacre la même énergie et la même disponibilité à cette responsabilité métropolitaine qu’a la fonction de maire, tient à 
mettre en avant Claudine Chevallereau. C’est indispensable et complémentaire, afin que les politiques métropolitaines irradient sur 
l’ensemble du territoire et répondent aux attentes et besoins de ses habitants, tout en prenant en compte notre identité spécifique 
malvienne. Le temps que j’investis à Nantes Métropole est également au service de tous les malviens ! Par ailleurs, les échanges entre 
Maires sont riches et fructueux. Ensemble et unis, nous avons la force de conduire des projets que nous n’aurions pas pu mettre en 
œuvre seuls. »

L’échange et le dialogue entre élus métropolitains sont 
indispensables pour construire un territoire qui répond le mieux 
possible aux besoins de ses habitants.
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Vœux aux habitants et aux associations
Une année 2017 remplie de projets

Les Malviens ont pu assister, mardi 10 janvier dans la salle du Vallon, aux vœux aux habitants et aux associations, 
présentés par Claudine Chevallereau. Cet événement a été l’occasion pour le maire de faire le bilan des projets menés en 
2016, mais surtout de mettre en avant les actions à venir en 2017 et à plus long terme d’ici la fin du mandat.

Claudine Chevallereau a présenté plus en détail deux lieux qui seront ouverts au public en mars 2017 : la chapelle, 
rénovée en salle d’animations culturelles, et le jardin de la Fontaine Saint-Denis dont nous vous parlions dans Les Dits 
de Mauves n°91 de décembre 2016.

Concernant les chantiers dont la réalisation est prévue en 2017, le maire a mis en avant la réhabilitation des vestiaires 
du stade des Loquets et la mise aux normes en termes d’accessibilité des lieux municipaux, et notamment le cimetière.

Pour les projets de plus long terme, quelques précisions ont été apportées sur l’idée d’un nouveau quartier en centre-
bourg dont le début des travaux d’aménagement est prévu au cours du premier trimestre 2017. Par ailleurs, Claudine 
Chevallereau a rappelé un des engagements de son programme électoral : l’aménagement du centre-bourg. « Nous 
souhaitons valoriser la trame verte et bleue, affirmer le lien entre le bourg et la vallée de la Loire, valoriser le patrimoine 
urbain tout en renforçant la place du végétal et repenser la stratégie de stationnement et de circulation sur ce secteur ». 
Les habitants seront associés à cette réflexion par le biais de réunions publiques dans le courant de l’année.

La commune de Mauves prévoit également une réorganisation des espaces sur le secteur mairie/écoles. «  Nous 
voulons maîtriser le foncier pour créer un cheminement piéton entre la rue du Cellier et la rue de la Mairie, construire un 
nouveau bâtiment pour la restauration scolaire, repenser l’organisation des logements et des commerces et améliorer 
les déplacements », a précisé Claudine Chevallereau. Le dernier conseil municipal du 16 décembre l’a d’ailleurs autorisé 
à acquérir une habitation située sur la zone concernée. «  Cette vaste opération d’aménagement prépare le Mauves de 
demain et l’accueil des nouveaux habitants », a-t-elle indiqué.

Malgré un contexte de baisse des dotations d’État, l’élue a tenu à souligner « qu’après 3 ans de mandature, les engagements 
inscrits dans notre programme électoral se sont concrétisés ou sont en cours de préparation. Nous allons poursuivre cette 
dynamique en continuant de maîtriser nos coûts de fonctionnement ». 

Claudine Chevallereau a mis en avant deux réalisations qui ouvriront leurs portes au public en mars 2017 : la Fontaine Saint-Denis et la chapelle.
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Nantes Métropole

Nous vous proposons ce mois-ci de faire un retour en image sur les différentes opérations menées par Nantes 
Métropole en termes d’aménagement urbain.

Retour sur les actions menées à Mauves

Déplacement du point de ramassage scolaire à la Davière.

Espace de manœuvre pour les cars de ramassage 
scolaire à la Drutière.

Création d’un cheminement piéton et mise en place de 
potelets rue de la Chesnaie. Création d’un marquage « Stop » rue de la Fontaine Bruno.

Création de zones stationnement « bleues », rue de la 
gare et place de l’Église. Création de places de stationnement rue des Saulzais.

Réfection de l’enrobage dans le haut de la rue de la Côte 
Saint-Denis.

Réfection de l’enrobage et des trottoirs place de l’Église.
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INSCRIPTION ÉCOLE JULES VERNE
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 à l’école Jules Verne sont 
ouvertes. Pour la rentrée en petite section, sont concernés les enfants nés en 
2014. Pour la rentrée en toute petite section, sont susceptibles d’être accueillis les 
enfants nés en janvier, février et mars 2015, si les effectifs le permettent. 
N’hésitez pas à contacter Valérie Coupry, directrice, pour prendre rendez-vous et 
visiter l’école. 
Pour l’inscription définitive, il faudra au préalable inscrire l’enfant auprès de la 
mairie sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile. Il 
faudra ensuite remettre à l’école la fiche d’inscription délivrée par la mairie ainsi 
que la photocopie du livret de famille et des vaccinations.
À noter que les portes ouvertes auront lieu le vendredi 19 mai.
+ d’infos : 02 51 13 81 45 ; ce.0440591d@ac-nantes.fr ; http://eepu-jverne-
mauves-44.ac-nantes.fr 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
À partir du 1er février, les permanences du relais assistantes maternelles à la mairie de 
Mauves-sur-Loire auront lieu le mercredi matin de 9h à 12h et non plus le jeudi matin.
+ d’infos : 02 51 13 03 60

En raison de l’augmentation du nombre d’habitants à Mauves-sur-Loire, un 
travail de redécoupage des bureaux de votes a été mené. Il sera mis en place 
pour les scrutins des 23 avril et 7 mai (élection présidentielle) et des 11 et 18 
juin (élections législatives).

Ainsi, on trouvera désormais le bureau de vote n°1 à la mairie, le bureau de vote 
n°2 à l’école Jules Verne et le bureau de vote n°3 à la salle René-Guy Cadou.

Cette nouvelle répartition implique que les habitants sont susceptibles de 
changer de lieu de vote par rapport aux précédentes élections. À ce titre, tous 
les Malviens inscrits sur les listes électorales recevront dans le courant du 
mois de mars une nouvelle carte d’électeur. Sur celle-ci figurera bien sûr le 
bureau auquel ils sont rattachés. Les anciennes cartes seront à détruire.

TRAVAUX
Jusqu’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.

Jusqu’au 16 mars, 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 10 février et pendant 
environ un mois, la circulation sera 
alternée sur le pont de Mauves entre 
9h30 et 16h30 du lundi au vendredi.

À partir du 27 février et jusqu’au 25 
août, les ponts de Thouaré seront 
entièrement fermés à la circulation 
pour réfection. Ces travaux entraîneront 
sans doute une perturbation du trafic 
à Mauves-sur-Loire, notamment sur 
le pont de Mauves. Par ailleurs, afin 
de réguler l’affluence des véhicules la 
limitation de vitesse sur RD 68 entre 
Mauves et Thouaré passera de 90km/h 
à 70 km/h.

Nouveau bureau de vote et nouvelle carte d’électeur

ENFANCE/JEUNESSE : INSCRIPTIONS AUX VACANCES
ALSH 3-11 ans
L’accueil de loisirs est ouvert du 13 au 24 février pendant les vacances. 
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi). 
Il reste des places. Vous pouvez contacter Brieg Vion à ce sujet au 02 40 25 01 54.

Espace Jeunes
L’Espace Jeunes est ouvert pendant 
les vacances de février.  
Retrouvez le programme 
d’activités sur le site de la 
mairie et sur la page Facebook  
« Espace Jeunes Mauves ». 
Les inscriptions sont ouvertes sur le 
Portail Familles.  

CONGÉ BOULANGERIE BELOIN
La Boulangerie Beloin sera fermée du 
du mercredi 15 février au mercredi 1er 

mars.

ESPACE INFO ÉNERGIE
L’Espace Info-Énergie de Nantes, en partenariat avec Nantes Métropole organise 
un forum Énergie et Habitat destiné aux particuliers le samedi 4 février de 9h à 
17h, salles René Losq et Louis Dagorne à Sainte-Luce. Mini-salon de la maîtrise 
des énergies, il permettra aux habitants de Sainte-Luce, Thouaré,  Mauves et de 
l’agglomération nantaise de bénéficier d’informations et de conseils neutres et 
gratuits sur les économies d’énergie dans l’habitat et sur les énergies renouvelables
+ d’infos : www.info-energie-paysdelaloire.fr

ENQUÊTE INSEE
L’insee mène une enquête sur le cadre 
de vie et la sécurité du 1er février au 17 
avril. Certains ménages malviens peuvent 
être sollicités par un enquêteur qui sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.
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On parle des...
vacances à l’Espace Jeunes
Bravant le froid, les jeunes malviens sont venus nombreux profiter des activités proposées par 
l’Espace Jeunes durant la première semaine des dernières vacances scolaires 2016.

L’Espace jeunes, la structure de loisirs à destination des 11-17 ans, propose à chaque vacance scolaire des activités variées pour 
plaire au plus grand nombre. Au programme des vacances de décembre par exemple : patinoire au Petit-Port, jeux en extérieur, 
sport, cuisine, sortie au skate parc du Hangar à Nantes, activités manuelles et…soirée raclette ! Des vacances sous le signe de la 
bonne humeur afin de bien terminer l’année.

Les jeunes ont également poursuivi leurs actions pour organiser leur séjour d’été 2017. En effet, ils ont proposé une soirée « jeux 
de société » à destination des familles malviennes. Grâce aux quatorze participants présents les jeunes ont réussi à récolter une 
trentaine d’euros pour financer leur futur séjour. De nouvelles actions d’autofinancement seront mises en place durant les 
vacances de février, restez informés ! Par ailleurs, si vous souhaitez les soutenir dans cette démarche, vous pouvez les solliciter 
pour qu’ils organisent une animation au sein de vos associations, événements ou autres (tenue de stand, de buvette sans alcool, 
vente de gâteaux, etc.). Vous pouvez les contacter via l’adresse mail de l’Espace Jeunes : espacejeunes@mauvessurloire.fr

L’année 2017 est également l’occasion pour l’équipe d’animation de l’Espace Jeunes de sonder les jeunes Malviens sur leurs 
attentes et leurs besoins vis-à-vis de l’animation jeunesse au sein de la commune. Un questionnaire a donc été réalisé et  
distribué par les animateurs aux jeunes en janvier et février. Si vous souhaitez nous donner votre avis, vous pouvez 
également vous procurer les questionnaires directement à l’Espace Jeunes, du lundi au jeudi de 9h à 18h.  
« Plus nous aurons de réponses et plus nous pourrons nous adapter à vos attentes, alors 
n’hésitez plus et répondez-y », précise l’équipe d’animation ! 

RÉSEAUX SOCIAUX

L’Espace Jeunes s’est doté d’une page 
Facebook sur laquelle vous pouvez suivre 
les actualités et les animations proposées 
par ce service. 
N’hésitez pas, devenez « ami » avec  

www.facebook.com/espacejeunes.mauves !
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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 !

ENTRE MIDI ET 2

Samedi 25 février à 20h30 et dimanche 26 
février à 15h00 au Vallon, la troupe Entre midi 
et 2 présente Impair et père, une comédie de 
Ray Cooney
Pierre Jouffroy se trouve confronté, un jour 
clef de sa carrière, au fruit d’un impair de 
jeunesse longtemps oublié. Pour esquiver 
ses responsabilités, il implique, malgré eux, 
son meilleur ami et son ancienne maîtresse, 
en échafaudant des mensonges, pris d’assaut 
par sa directrice trop pressante, un flic trop 
curieux, et un fils qui cherche désespérément 
son père. Le clash entre les protagonistes réels 
et les personnages que Pierre invente pour se 
mettre à l’abri est inévitable, les rires aussi...
Tarif : 7 € (3 € pour les - de 12 ans)
Informations et réservations : 06 49 67 39 50
facebook.com/assoentremidiet2

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS

L’opération Toutes Pompes Dehors 2016 s’est achevée avec succès et 
avant d’entamer l’édition de 2017, l’Association Onco Plain Air (AOPA), 
organisatrice de cet événement souhaitait faire un bilan. Au total  
65 tonnes de chaussures ont été récoltés représentant un montant de  
30 000 €. 
Pour rappel l’AOPA récupère vos anciennes chaussures pour les restaurer 
ou les recycler. L’argent récolté permet ensuite de financer des séjours 
d’évasion et de répit pour les enfants atteints d’un cancer et soignés au 
CHU de Nantes.
La prochaine édition se déroulera du lundi 20 mars au samedi 1er avril. 
Un bac pour récupérer les chaussures sera disposé dans le bas de la rue 
de la Mairie.
+ d’infos : www.aopanantes.fr

DES PAPILLONS POUR UNE PRINCESSE
L’association Des Papillons pour une princesse 
organise samedi 25 mars à 20h30 au Vallon un 
concert du groupe Africain Zuhma. Les fonds 
récoltés permettront d’améliorer le quotidien 
de Léa, atteinte d’une maladie neuro-
dégénérative.
+ d’infos : Cindy Montarou 
06 60 16 58 92 ; cindyhubert@sfr.fr

AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque organise les samedi 11 et dimanche 12 mars au Vallon 
une projection familiale, de films et de dessins animés, ouverte à tous.
+ d’infos : aljulesverne.mauves@gmail.com

TÉLÉTHON
Dans Les Dits de 
Mauves du mois 
dernier, nous vous 
faisions un retour 
en images sur les 
actions menées 
lors du Téléthon 
en décembre. Les 
chiffres définitifs à 
l’échelle du canton 

étant désormais officiels, voici maintenant un retour sur les sommes 
récoltées par chaque commune. Carquefou a collecté 9 500 €, Sainte-
Luce-sur-Loire 4 053,67 €, Thouaré-sur-Loire 4 415 € et Mauves-sur-Loire 
5 762,08 €. Le montant total pour le canton est donc d’une valeur de  
23 730,75 €. Une remise officielle du chèque sera organisée prochainement 
à Mauves. Nous vous tiendrons informé de ce rendez-vous.

Un séjour à la Bourboule a pu être financé grâce à la collecte.
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Samedi 4 février à 20h au Vallon, le duo  Lisbeth & Lisbeth 
nous parlera avec humour de la bonne cuisine et des bons 
produits.  
Deux comédiennes, quelques chansons, un soupçon de clown et 
une thématique culinaire, voilà la recette de ce spectacle burlesque 
proposé par la compagnie Le Gestuaire.
Lisbeth & Lisbeth, ce sont deux personnages hauts en couleur qui 
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

Spectacle humour
Lisbeth & Lisbeth

Expo en mairie 
Les Enfants de Léonard

Musique
La Folle Journée
 

Mercredi 1er février, à 20h30, en ouverture 
de La Folle Journée, 17 communes de Nantes 
Métropole proposent un récital : Les Suites pour 
violoncelle seul, n°2 et n°5 de Jean-Sébastien 
Bach interprétées simultanément par 17 
violoncellistes, invités de la Folle Journée.
À Mauves, ce sera Gauthier Broutin qui 
interprétera pendant 55 minutes ces œuvres 
dans la salle du Vallon.
Le Festival a vocation à étendre son rayonnement 
sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
ces 17 concerts sont ainsi l’occasion de faire 
résonner à l’unisson l’ensemble de la métropole 
de Nantes et marquer ainsi, tel un feu d’artifice, 
l’ouverture de La Folle Journée de Nantes, Le 
Rythme des peuples.
Tarif : 8 €
Infos et réservations : www.follejournee.fr

Conférence au Vallon 
En route pour les déserts d’Egypte

Mardi 7 février à 19h au Vallon, le réalisateur Dany Marique présentera 
son film sur les déserts d’Égypte. « Quand on parle de l’Égypte, on 
n’imagine souvent que le Nil, ce creuset d’une extraordinaire civilisation. 
Mais en réalité, le Nil n’est qu’une longue oasis qui a réussi la traversée du 
plus grand désert au monde, le Sahara. », explique Dany Marique. Après 
la projection du film, cet aventurier échangera avec le public sur son 
expérience dans un lieu où « l’on s’offre des luxes oubliés et introuvables 
dans la grande ville : le silence, l’espace et le temps ! »
Tarif : 5 €
Infos et réservations : 02 40 25 50 36 ; communication@mauvessurloire.fr
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Le collectif  d’artistes 
thouaréens Les 
Enfants de Léonard 
exposeront leurs 
œuvres en mairie 
du 3 février au 4 
mars. Peintures, 
photos, sculptures 
ou encore arts 
textiles habilleront 
donc pendant un 
mois les murs de la 
mairie.

Un vernissage est organisé à la mairie vendredi 3 
février à 18h.
Expo visible à la mairie aux horaires d’ouverture.
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LES RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER

Mercredi 1er février à 16h30 : 
Heure des Histoires

Mardi 7 février à 10h45 : 
Lecture pour le relais assistantes 
maternelles

Mercredi 15 février après-midi : 
Portage à domicile

Bibliothèque George Sand 
Quoi de neuf ?

L’annonce a été faite lors de la remise de prix du précédent concours photo : le 
prochain thème sera « le mouvement ». 

Comme chaque année, les Malviens et non Malviens sont invités à proposer 
leur clichés les plus esthétiques et originaux en relation avec le thème choisi. 
Après une première sélection, les meilleures photos seront affichées dans les 
rue de Mauves cet été où passants et promeneurs pourront voter pour celle 
qu’ils préfèrent. 

Cette année, un prix sera proposé pour les participants de moins de 16 ans. La 
commission culture décernera également un prix « coup de cœur ».

Laissez parler votre âme de photographe pour exprimer en image ce que 
représente le mouvement pour vous. Chacun peut concourir en proposant 
jusqu’à trois photographies.

Vous pouvez envoyer vos photos dès maintenant et jusqu’au 15 mai à l’adresse 
communication@mauvessurloire.fr ou directement à la mairie.

Concours photo de l’été
Le mouvement est en marche !

?

mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

7 rue du Carteron
44470 Mauves-sur-Loire
02 40 25 50 36

COnCOURS PHOTO

Envoyez vos photos avant le 15 mai 2017 à communication@mauvessurloire.fr

et la vôtre  ? 

Sur le 
thème du M O U V E M E N T

HORAIRES PENDANT LES VACANCES

Du dimanche 12 février au dimanche 26 février, la 
bibliothèque sera ouverte au public :

- Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 
- Le samedi de 10h00 à 12h30

BAR POLAR : LE 3 MARS AU VALLON
Vendredi 3 mars au Vallon, la bibliothèque George Sand organise la traditionnelle 
soirée Bar Polar dans le cadre du  9ème Prix « Polar à Mauves sur Loire ». 

Comme lors des précédentes éditions l’association Fondu au Noir présentera de 
manière ludique les auteurs en compétition. Ils laisseront ensuite la place au Petit 
Théâtre  Mauve. Les jeunes comédiens interpréteront quelques scènes tirées de six 
livres en compétition.
 
Que ce soit pour échanger autour des livres du Prix « Polar à Mauves sur Loire », pour 
s’amuser, se divertir, ou tout simplement pour passer un bon moment, rendez-vous au 
Bar Polar le vendredi 3 mars à 20h, salle du Vallon. 

Il est fortement conseillé de s’inscrire au préalable auprès de la bibliothèque au  
02 40 25 05 63 ou à l’adresse bibliotheque@mauvessurloire.fr

Bibliothèque George Sand
15 rue du Cellier
44470 Mauves-sur-Loire

D A N S  L E  C A D R E  D U  P R I X 
D E  M A U V E S - S U R - L O I R E

S a l l e  l e  V a l l o n

vendredi 3 mars 20h

BAR POLAR

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

Lectures mises en scène par 
Le petit théâtre Mauves

Échanges autour des 6 livres du prix 
Polar à Mauves-sur-Loire

I N S C R I P T I O N  A V A N T  L E  M E R C R E D I  1 E R  M A R S

Présentation des auteurs en 
compétition par 
l’association Fondu au Noir
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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 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Philippe Ollivier  12 rue William Turner  Piscine
Ageis   125 rue du Chêne  Division d’un terrain à bâtir
Frédéric Faucillon  3 avenue de l’Alberge  Clôture

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Erwann Blanchard 149 rue du Val Manteau  Extension d’une maison 

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 : 13h30-17h
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 mercredis 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
22/12/2016 Paul Faucillon 
3 avenue de l’Alberge

29/12/2016 Liham Coppin
7 place de Normandie

06/01/2017 Hugo Pichon
18 rue de la Mairie

Décès
07/01/2017 Marie Beautemps veuve Pageaud
71 ans, 49 rue de la Grande Noë

05/01/2017 Claude Subileau
84 ans, Résidence Le Verger



Agenda
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Bibliothèque George Sand
15 rue du Cellier
44470 Mauves-sur-Loire

D A N S  L E  C A D R E  D U  P R I X 
D E  M A U V E S - S U R - L O I R E

S a l l e  l e  V a l l o n

vendredi 3 mars 20h

BAR POLAR

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

Lectures mises en scène par 
Le petit théâtre Mauves

Échanges autour des 6 livres du prix 
Polar à Mauves-sur-Loire

I N S C R I P T I O N  A V A N T  L E  M E R C R E D I  1 E R  M A R S

Présentation des auteurs en 
compétition par 
l’association Fondu au Noir

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en février à

Prochaine édition
Envoyez vos articles et photos avant 
le 15 du mois pour une parution dans 
le numéro suivant.
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Vendredi 3 février
Vernissage expo Enfants de Léonard

À 18h, à la mairie. L’exposition se  
poursuit jusqu’au 4 mars (voir p.9).

Samedi 4 février
 Espace info-énergie
De 9h à 17h, salles René-Losq et Louis 
Dagonre à Sainte-Luce (voir p.6).

 Lisbeth & Lisbeth
À 20h au Vallon (voir p.9).

Mercredi 1er février
 Heure des Histoires
À 16h30, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.10).

 Folle Journée
À 20h30, au Vallon (voir p.9).

Mardi 7 février
Conférence Déserts d’Égypte

À 19h, au Vallon (voir p.9).

Lecture pour le RAM
À 10h45, à la bibliothèque George-Sand 
(voir p.10).

Vendredi 3 mars
Bar Polar

À 20h, au Vallon (voir p.10).

@MauvesL

Mairie.MauvesLoire

Mercredi 15 février
 Portage à domicile
Dans l’après-midi, organisé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).
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mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

7 rue du Carteron
44470 Mauves-sur-Loire
02 40 25 50 36

COnCOURS PHOTO

Envoyez vos photos avant le 15 mai 2017 à communication@mauvessurloire.fr

et la vôtre  ? 

Sur le 
thème du M O U V E M E N T

Suivez toute l’actualité de 
Mauves-sur-Loire sur 
www.mauvessurloire.fr et sur : 

25 et 26 février
 Spectacle Père et Impair
À 20h30 le samedi et à 15h le dimanche, 
au Vallon, organisé par Entre midi et 2 
(voir p.8). 


