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Le mardi 7 février, le réalisateur belge Dany 
Marique a présenté son film sur les déserts 
d’Égypte. Il a pu ensuite échanger avec le 
public autour de son expérience.
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Mauves en Images

Le samedi 21 janvier, l’AMAP de Mauves 

organisait une exposition et présentait deux films 

autour du thème Une terre et des blés.

Le vendredi 3 février, la mairie a lancé l’exposition 
des Enfants de Léonard, un collectif d’artistes 
thouaréens. Celle-ci se poursuit jusqu’au 4 mars. 

Le mercredi 1er février, à l’occasion du lancement du festival de musique classique de la Folle Journée, le Vallon a accueilli le violoncelliste Gauthier Broutin. 

Voici une petite photo de Nantes Métropole (et donc 

de Mauves) prise d’un point de vue assez original 

puisqu’elle nous vient de l’espace ! C’est Thomas 

Pesquet, l’astronaute français basé sur la station 

spatiale internationale qui a réalisé ce cliché.

Le samedi 4 février, le duo Lisbeth & Lisbeth ont fait chanter mais surtout rire les spectacteurs du Vallon avec leur vision particulière du rapport avec la nourriture !



 L
E 

PO
IN

T 
D

’A
CT

U
A

LI
TÉ

Les Dits de Mauves n°94 / Mars 2017 .3

Bibliothèque George Sand
Les bénévoles livrent leur point de vue

Depuis l’ouverture de la bibliothèque 
municipale George Sand le 16 septembre 
1998, un réseau de personnes bénévoles 
a toujours été présent afin de contribuer 
à l’activité du lieu. D’abord sous forme 
d’association, puis, comme c’est le cas 
aujourd’hui,  sous forme de volontariat 
individuel, les bénévoles de la bibliothèque 
représentent un élément indispensable au 
bon fonctionnement de ce service public.

« Je suis bénévole depuis 9 ans, explique 
Martine Huchet. Au moment de la retraite, 
j’avais du temps à donner. J’ai pu ainsi 
participer aux nombreuses activités qui 
sont proposées.» En effet, la bibliothèque 
municipale organise une multitude 
d’animations : des lectures auprès des 
classes des écoles, pour le relais assistantes 
maternelles, ou plus largement pour tous 
les enfants avec le rendez-vous l’Heure des 
Histoires, mais aussi le portage à domicile 
pour les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer et des rendez-vous plus ponctuels 
comme le Prix Polar à Mauves-sur-Loire ou 
le prix de la COMPA. 

En plus de tout cela, il y a l’équipement des livres (plastifier, numéroter, etc...) et bien sûr l’accueil du public. « Les permanences à 
la bibliothèque permettent d’échanger avec les lecteurs, c’est un vecteur de lien social par le biais de la culture, souligne Émilie Tcha, 
bénévole depuis 6 mois. Lorsque les gens ramènent ou empruntent un ouvrage, c’est un prétexte à l’échange et la discussion. C’est ce 
que j’aime dans cette activité ». Pour Sandrine Abdou, bénévole depuis 3 ans, en charge notamment de la lecture auprès des classes 
« cela m’a permis de découvrir et développer la facette éducative. On se rend compte que pour les enfants le livre en tant qu’objet a 
de l’importance. Dans un monde où aujourd’hui, beaucoup de choses se passent à travers les écrans, je pense que c’est important de 
cultiver cet aspect de la lecture ».

Aujourd’hui, la bibliothèque compte une vingtaine de bénévoles, de profils et d’âges différents, et chacun est le bienvenu afin 
d’agrandir cette famille. « Nous contribuons aussi à désacraliser l’image de cet établissement. La bibliothèque est un endroit où l’on 
parle, on échange, on vit... C’est un lieu fréquenté où il y a de l’animation et c’est ce qui en fait son charme », conclut Émilie Tcha.

Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole à la bibliothèque George Sand, vous pouvez contacter Soizick Nevoux, responsable de  
la bibliothèque municipale George Sand au 02 40 25 05 63 ou à bibliotheque@mauvessurloire.fr

Une trentaine de bénévoles permettent à la bibliothèque de proposer des animations de 
qualité.

Zoom sur...
L’Heure des Histoires
Depuis 6 ans, la bibliothèque municipale George Sand organise un rendez-vous 
mensuel, gratuit, à destination des enfants : l’Heure des Histoires. Le principe ? 
Une conteuse, Géraldine Menuet, emmène les enfants dans un voyage imaginaire. 
Des figurines et de la musique l’accompagnent  . « L’Heure des Histoires est ouverte 
à tout le monde, parents, centres de loisirs, assistantes maternelles, etc. », précise 
Soizick Nevoux, responsable de la bibliothèque.

Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 15 mars à 16h à la Chapelle, 
récemment rénovée (voir p.4), rue de la mairie. Accompagnée de la harpiste Céline 
Hétérier, Géraldine Menuet présentera les Contes d’Hiver et de Neige, à destination 
des 3-8 ans. Un rendez-vous de lecture en musique à ne pas manquer !

+ d’infos : 02 40 25 05 63 ; bibliotheque@mauvessurloire.fr
Le prochain rendez-vous aura lieu mercredi 15 
mars à 16h à la Chapelle.
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Édifice communal
Découvrez la Chapelle de Mauves

Érigée en 1872 par la congrégation des sœurs de la charité 
puis acquise par la commune en 2009, la Chapelle de 
Mauves entame aujourd’hui une nouvelle vie en devenant 
un espace à vocation culturelle.

Après une année de travaux de rénovation, la Chapelle 
de Mauves est désormais opérationnelle pour recevoir le 
public. « Cet édifice a vocation à accueillir principalement 
des animations culturelles, précise Monique Pottier, 
adjointe à la culture. Nous envisageons notamment de 
proposer cet espace aux artistes qui souhaiteraient y tenir 
des permanences afin d’exposer leur œuvres ».

Par ailleurs, les associations ont déjà été conviées à visiter le 
lieu afin d’être force de proposition. « La Chapelle étoffera 
l’offre des salles municipales mises à disposition pour les 
associations. C’est pourquoi nous les invitons à nous 
faire part des éventuelles activités qu’elles voudraient 
organiser dans ce lieu à partir de la rentrée prochaine en 
septembre ». En guise de test, la bibliothèque George Sand 
va par exemple organiser sa prochaine Heure des Histoires 
(voir p.3) à la Chapelle.

Pour découvrir ce lieu, la Chapelle sera ouverte aux habitants 
qui souhaitent la visiter le samedi 4 et le dimanche 5 mars 
de 10h à 12h. Son inauguration officielle aura lieu le jeudi 2 
mars à 17h30. Cette cérémonie sera clôturée par un verre de 
l’amitié dans la salle du conseil à la mairie. 

Les huit vitraux présents dans la Chapelle ont été 
offerts par des familles de Mauves.  Ils ont été 
réalisés par le peintre verrier Henry Ely qui était  
originaire de Nantes.  

Il a également participé à la création des vitraux 
de la cathédrale Saint-Patrick à New York et plus 
près de chez nous, de l’Église Notre Dame de 
Beaupréau.

Des vitraux remarquables

Les artistes pourront y exposer leurs œuvres.

Un écran électrique pourra être déployé pour des projections.
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Parc public

Ouvert depuis fin janvier, le jardin de la Fontaine Saint-Denis sera inauguré le jeudi 23 mars à 17h. L’occasion de découvrir 
le patrimoine bâti, mais aussi floral de ce lieu. 

Le jardin de la Fontaine Saint-Denis dipose d’un mélange 
d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces, résistantes et 
demandant peu d’entretien. Lors de la phase d’étude sur le 
projet de réhabilitation de ce site, le choix a été fait de conserver 
les plus beaux sujets déjà présents (ifs, charmes, érables, buis, 
etc...). Ainsi de magnifiques buis montés en arbre en côtoient 
d’autres, beaucoup plus jeunes, taillés en boule. Par ailleurs, de 
très beaux camélias à la floraison rose ou blanche (de janvier à 
avril), viennent éclaircir l’ensemble.

Le jardin étant situé dans une côte, des structures en pierre et 
des talus ont été créés pour donner un effet de palier. Les talus 
sont mis en valeur avec une plantation de pervenches (bleues/
violettes), une plante qui pousse en s’étalant, à croissance 
rapide, dense et très florifère (de mai à septembre). « De 
manière générale, l’entretien du site est assez simple avec une 
tonte par semaine aux beaux jours, le ramassage des feuilles 
en automne et le désherbage des massifs, explique Boris 
Simonneau, coordinateur espaces verts. Hormis les buis en boule, 
qui demandent deux tailles par an, les sujets présents n’ont 
besoin que d’une intervention tous les deux ans avec quelques 
rafraîchissements pour éviter les branches trop basses.

Ce site donne un ensemble harmonieux, peuplé aussi bien de grands arbres centenaires que de vivaces. On peut y voir un 
effet sous-bois, avec un cheminement pavé qui ouvre sur une clairière baignée de lumière mettant en valeur la Fontaine.

Des expériences olfactives et gustatives
Derrière la pompe à eau, en montant les escaliers, les 
Malviens peuvent profiter du fruit (au sens propre et au sens 
figuré) de certaines variétés. « Il est possible de se replonger 
dans des souvenirs culinaires de chez grand-mère en écrasant 
légèrement une feuille de laurier sauce (laurus nobilis) entre 
ses mains, précise Boris Simonneau. Les feuilles de laurier, à 
utiliser lorsqu’elles sont sèches, servent à assaisonner certains 
plats (pot au feu, terrine de pâté, etc.) et jetées dans la braise, 
elles parfumeront délicieusement vos grillades ! ». 

Les promeneurs pourront également trouver sur ce site des noisetiers 
grâce auxquels ils pourront cueillir ou ramasser des noisettes.  
« Le ramassage des noisettes se fait du mois d’août à fin octobre et 
elles peuvent être conservées très longtemps à condition de retirer 
l’involucre (le réceptacle vert dans lequel se situe le fruit) et de les 
conserver dans un endroit frais et aéré ». Pour la petite histoire, 
les noisetiers étaient bien connus des chercheurs d’eau qui, selon 
la légende, arrivaient à trouver des sources souterraines avec une 
baguette faite en bois de noisetier. La présence de cette espèce 
d’arbre et de la Fontaine auraient-elles alors un rapport entre elles ? 
Nous laissons les passionés du folklore ancien en juger.

L’inauguration aura lieu le jeudi 23 mars à 17h et sera suivie d’un 
verre de l’amitié salle Magnolia.

Le jardin de la Fontaine Saint-Denis

Arbres
- Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)
- Charme (Carpinus betulus)
- Thuya plicata
- If commun (Taxus baccata)
- Buis (Buxus sempervirens)
- Corylus (Noisetier ou coudrier)

Arbustes
- Camelia japonica (rose/blanc)
- Buis en boule (Buxus sempervirens)
- Laurier sauce (Laurus nobilis)

Complément massif
- Euphorbe (Euphorbia amygdaloïdes)

De nombreuses variétés

Plusieurs camélias sont présents au jardin de la Fontaine.

Les buis du jardin de la Fontaine sont des variétés très anciennes.
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CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal se 
déroulera le lundi 13 mars à 20h30, 
salle du conseil à la mairie. Sont 
notamment prévus à l’ordre du jour : le 
vote du budget, des taux d’imposition, 
ou encore le plan partenarial de gestion 
de la demande locative sociale et 
d’information du demandeur.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Lundi 24 avril à 10h, la mairie de Mauves-sur-Loire propose aux assistantes 
maternelles, mais surtout aux tout petits, d’assister gratuitement à un spectacle 
« En Boucle » dans la salle culturelle du Vallon. Il s’agit d’une création, musicale et 
visuelle, du groupe Nyna Valès qui dure environ 25 minutes. Dans un souci de bon 
déroulement de la séance, il est prévu d’accueillir un maximum de 50 personnes. 
C’est pourquoi, si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir le 
notifier auprès du service culturel avant le 30 mars.
Contact : 02 40 25 50 36 ; communication@mauvessurloire.fr

Le relais assistantes maternelles sera fermé le jeudi 9 mars et le lundi 3 avril.
+ d’infos : 02 51 13 03 60

Les habitants  du quartier du port découvriront dans leur boîte aux lettres un sachet contenant des graines. Il s’agit du projet Murs 
en Fleurs porté par Nantes Métropole.

Les riverains sont invités à semer ces graines aux pieds de leurs murs, des arbres ou même dans des 
interstices issus de fissures. Ce dispositif a pour but d’inciter les habitants à se réapproprier l’espace 
public et à donner des couleurs à leur quartier. « Ces graines ont été sélectionnées pour leur rusticité 
et leur faible besoin en eau. Cela évite aux riverains d’utiliser des pesticides et ça redonne sa place au 
végétal », précise Cécile Gourdin, élue en charge des espaces verts.

Si les habitants du quartier du port jouent le jeu, cette opération pourrait être proposée dans d’autres 
secteurs de la commune.

TRAVAUX
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 qui renforcera la sécurité 
des usagers. Les rues de la Chesnaie et de la Droitière seront fermées à la 
circulation au niveau du carrefour.

Les ponts de Thouaré seront entièrement fermés à la circulation pour réfection, 
jusqu’au 25 août 2017 selon le calendrier prévisionnel défini par le Département. 
Ces travaux entraîneront une augmentation du trafic sur notre commune, 
notamment sur le pont de Mauves où le passage de véhicules doublera aux heures 
de pointe. Par ailleurs, afin de réguler l’affluence des véhicules et améliorer la 
sécurité, la limitation de vitesse sur la RD 68 entre Mauves et Thouaré passera de 
90km/h à 70 km/h.

Le quartier du port en fleurs

ATELIER CITOYEN : AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG
Dans le cadre de l’étude d’aménagement du centre bourg la municipalité invite les 
Malviens  à participer  à un atelier de travail et de réflexion sur ce projet,  le mercredi  
22 mars à 19h salle du conseil à la mairie. Les personnes intéressées sont invitées à 
s’inscrire au préalable avant le 13 mars (nombre maximum de participants est fixé à 
30 personnes). Une réunion publique sera programmée au cours du printemps pour 
présenter le projet d’aménagement et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
Téléphone : 02 40 25 57 79 ; urbanisme@mauvessurloire.fr

CONGÉS COMMERCES
Agapanthe Fleuriste. Le magasin sera fermé pour congés du 12 au 27 mars inclus.

Contrôle Technique automobile DEKRA. Fermé du lundi 13 mars au jeudi 16 mars inclus.

RÉUNION PUBLIQUE : ZAC CENTRE-BOURG
Avant le lancement des travaux d’aménagement (voirie et réseaux) concernant la 
ZAC du centre-bourg, une réunion publique d’information organisée par Nantes 
métropole, la municipalité et LOD (l’aménageur) aura lieu le mercredi 29 mars  à 
19h, salle du conseil à la mairie. Au cours de cette rencontre le plan de composition, 
la programmation des logements, la gestion du stationnement, la trame viaire et 
piétonne et le calendrier prévisionnel de l’opération seront présentés au public.
+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; urbanisme@mauvessurloire.fr

CARTE D’IDENTITÉ
À compter du 1er mars, la mairie de 
Mauves ne délivrera plus les cartes 
d’identité. En effet, dans le cadre du plan 
préfecture nouvelle génération et pour 
plus de sécurité, les prises d’empreintes 
digitales se feront désormais avec le 
même dispositif que pour les passeports. 
À ce titre, seules 30 communes sur le 
département seront habilitées à délivrer 
les cartes d’identité, sur rendez-vous 
(Carquefou et Sainte-Luce étant les 
communes les plus proches de Mauves).
+ d’infos : http://predemarche-cni.
ants.gouv.fr

NOUVEAUX ÉLECTEURS : 
UNE CÉRÉMONIE CITOYENNE
Samedi 18 mars à 11h, salle du conseil 
à la mairie, les jeunes nouveaux inscrits 
sur les listes électorales sont invités 
à une cérémonie citoyenne durant 
laquelle Claudine Chevallereau, maire 
de la commune, leur remettra leur carte 
d’électeur. L’occasion, autour d’un verre 
de l’amitié, de rappeler l’importance de 
cet outil de la démocratie dont les jeunes 
nouveaux inscrits feront l’usage pour la 
première fois le 23 avril.
+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; mairie.
mauves@mauvessurloire.fr
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On parle du...
nouveau service public de Nantes Métropole 
L’intercommunalité a lancé début février un  service public numérique pour les projets de rénovation 
énergétique des particuliers.

Vous êtes propriétaire d’un logement sur le territoire 
métropolitain et soucieux de vous lancer dans un 
projet de rénovation énergétique ? Une seule adresse 
désormais : www.monprojetrenov.fr. Cette plate-forme 
numérique, lancée par Nantes Métropole en lien avec les 
acteurs du territoire va gratuitement vous informer, vous 
accompagner et vous orienter vers les professionnels afin 
de faciliter votre projet de rénovation énergétique.

Avec la plate-forme numérique Mon Projet Renov, tous 
les propriétaires de logements disposent désormais d’une 
information simplifiée, complète et détaillée. 

Celle-ci vous est notamment utile pour :
- Auto-évaluer les logements et rapidement identifier les 
travaux à envisager.
- Identifier les aides et dispositifs financiers existants 

(pouvant aller jusqu’à 80 % du montant des travaux en fonction de la situation) et bénéficier des conseils gratuits de conseillers 
spécialisés énergie / droit / financement, ou être orienté vers les structures référentes pour un conseil téléphonique ou un 
accueil physique sur le territoire.
- Être mis en relation avec des professionnels locaux du bâtiment et si besoin avec un bureau d’étude ou un maître d’œuvre, 
ou encore être accompagné par un prestataire mandaté par Nantes Métropole (gratuitement sous condition de ressources).
+ d’infos : www.monprojetrenov.fr

LES BUREAUX DE VOTES À MAUVES

Bureau n°1
Mairie de Mauves-sur-Loire, 7 rue du Carteron

Bureau n°2
École publique Jules-Verne, 5 rue du Carteron

Bureau n°3
Salle René-Guy Cadou, 9 rue des Saulzais

On parle des...
prochaines élections 
À l’occasion des prochains scrutins qui auront lieu les 23 avril 
et  7 mai  (éléctions présidentielles) ainsi que les 11 et 18 
juin (élections législatives), plusieurs informations sont à 
prendre en compte pour les citoyens.

Les demandes de procuration devraient être nombreuses. Afin d’organiser 
au mieux le déroulement des votes nous vous invitons à établir au plus tôt 
vos demandes de procuration. Celles-ci peuvent être faites auprès du tribunal 
d’instance, au commissariat de police ou à la gendarmerie du domicile ou du lieu 
de travail. Attention : le mandataire doit être inscrit dans la même commune  
que le mandant. À noter également que vous pouvez établir une procuration 
pour une période déterminée d’une durée maximale d’un an.
+ d’infos : service-public.fr

Nouveau bureau de vote
Nous vous en parlions dans Les Dits de Mauves n° 93 de février 2017, 
un troisième bureau de vote va être mis en place salle René-Guy 
Cadou. Certains Malviens changeront donc de lieu par rapport aux 
précédentes élections pour se rendre aux urnes.  Le bureau de vote 
auquel chaque citoyen est rattaché sera inscrit sur les nouvelles 
cartes électorales qui seront envoyées à l’ensemble des habitants 
inscrits sur les listes électorales.
+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; mairie.mauves@mauvessurloire.fr
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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 !

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.

Samedi 11 mars à 16h30 : Zarafa

Sous un baobab, un vieil homme raconte 
aux enfants qui l’entourent, une histoire : 
celle de l’amitié indéfectible entre Maki, 
un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe 
orpheline, cadeau du Pacha d’Égypte au 
Roi de France Charles X. Hassan, prince du 
désert, est chargé par le Pacha de conduire 
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien 
décidé à tout faire pour contrarier cette 
mission et ramener la girafe sur sa terre 
natale, va les suivre au péril de sa vie !

Dimanches 12 mars à 15h30 : les nouvelles 
aventures d’Aladin, avec Kev Adams

À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote 
Khalid se déguisent en Père-Noël afin de 
dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries 
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé 
par des enfants et doit leur raconter une 
histoire... l’histoire d’Aladin... enfin sa 
version.
Tarifs : 4 € (adulte) ; 3 € (enfant). Bar et 
petite restauration sur place.
+ d’infos : aljulesverne.mauves@gmail.
com

THOUARÉ HANDBALL CLUB
Tournoi
Le Thouaré Handball Club 
organise le dimanche 5 
mars au complexe sportif 
le Pré aux Oies un tournoi 
pour les filles de moins de 
12 ans.

Vide-dressing
Le dimanche 19 mars de 
8h à 17h, salle René-Guy 
Cadou, les handballeuses 
de moins de 16 ans du 
THBC de Mauves-sur-
Loire organisent un vide-
dressing. Cet événement 
a pour but de participer 
à l’organisation d’un 
tournoi international au 
Danemark et de contribuer 
au comité de soutien à 
l’association Des papillons 
pour une princesse. Une 

table de 1,2 mètre et chaises seront fournis par emplacement pour 8 € 
et 40 emplacements couverts seront disponibles. Ce vide-dressing est 
uniquement réservé aux vêtements et aux accessoires.
Réservation et infos : lundi 6 mars de 17h30 à 19h, salle René-Guy Cadou ;  
mercredi 8 mars de 17h30 à 19h, salle René-Guy Cadou ; vendredi 10 
mars de 17h30 à 19h, gymnase de Thouaré-sur-Loire (se munir d’une 
pièce d’identité, d’un chèque de caution et d’un chèque de règlement).

PHOTO CLUB DE MAUVES
Le Photo Club de Mauves 
Sur Loire  tient sa prochaine 
exposition photos samedi 
4 mars de 14h à 17h30 et 
dimanche 5 mars de 10h à 
18h, salle René-Guy Cadou. 
Chaque membre du Club 
présentera 2 photos, ainsi 
70 photos seront exposées. 

Cette année, le Club photo de Cugand sera l’invité d’honneur avec une 
quarantaine de photos. Un diaporama représentant les deux années 
d’activité et les partenariats avec les associations de Mauves et le Photo 
Club sera projeté.Par ailleurs le club dispose d’un blog sur lequel vous 
retrouverez toute l’actualité de l’association : http://photoclubdemauves.
wordpress.com

TOUTES POMPES DEHORS
Du lundi 20 mars au samedi 1er  avril, un bac pour récupérer vos chaussures 
usagées mais encore portables est installé dans le bas de la rue de la 
Mairie.
+ d’infos : www.aopanantes.fr
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MAUVES EN NOIR

Le festival de polar qui se déroulera 
les 8 et 9 avril prochain recherche des 
volontaires pour héberger les auteurs 
invités à Mauves-sur-Loire ainsi que pour 
aider les équipes durant ce week-end 
animé. « Vous souhaitez accueillir un 
auteur une ou plusieurs nuits ? Vous aimez 
cuisiner, discuter ou encore bricoler,  vous  
avez  un  talent  caché  (ou  pas),  vous 
souhaitez aider au ménage... rejoignez-
nous ! ».
+ d’infos : www.mauvesennoir.comDIMANCHES ACOUSTIQUES

Dimanche 2 avril à 17h au Vallon, les Dimanches Acoustiques reçoivent les 
artistes Nicolas Ducron et Alexandre Léauthaud. « C’est un rappel pour ces 
deux musiciens de talent. Ils étaient là, en 2010,  lors de la toute première 
saison des Dimanches Acoustiques, explique l’association. Alexandre 
Léauthaud est l’accordéoniste de Francis Cabrel et compositeur. Nicolas 
Ducron est auteur, compositeur, musicien multi-instrumentiste, metteur en 
scène, acteur ... Nicolas et Alexandre sont 2 des 5 «Fouteurs de Joie» que 
l’on a vu récemment à la salle Paul Fort. Un concert rempli d’humour et de 
belles surprises nous attend... »
Tarifs : 6 € ; gratuit pour les moins de 12 ans
Infos et réservations Carole 06 73 19 90 62 ou dimanchesacoustiques@
gmail.com ; www.facebook.com/dimanches.acoustiques

RÊVES DE LOIRE
Rêves de Loire propose une super 
randonnée de 38 km le samedi 8 avril et 
une de 32 km le dimanche 9 avril. Vous 
découvrirez la vallée de la Loire entre le 
pont d’Oudon et le pont de Thouaré, ses 
coulées et ses promontoires. Départ du 
plan d’eau de Saint-Julien-de-Concelles. 
Circuits en boucle.
+ d’infos : 06 80 88 16 29 ; www.reves-de-
loire.fr ; revesdeloire4449@orange.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 Zhu Wa. Il s’agit d’un mélange de 
jazz, reggae et afro beat avec une influence africaine. Les fonds récoltés 
permettront d’améliorer le quotidien de Léa, atteinte d’une maladie 
neuro-dégénérative.
Tarifs : billetterie sur place : 10 € ; 5 € pour les moins de 12 ans et gratuit 
pour les moins de 5 ans.
+ d’infos : Cindy Montarou ; 06 60 16 58 92 ; cindyhubert@sfr.fr

L'association des PAPILLONS POUR UNE
PRINCESSE  vous invite à venir écouter le groupe
ZHU WA en concert  à Mauves sur Loire à la salle

du Vallon le samedi 25/03/2017 à 20h30 

Le groupe "ZHU WA" est un mélange de
jazz , reggae et afro beat avec une

influence africaine

Billetterie sur place: tarif 10 euros ( 5 euros pour les
moins de 12 ans gratuit pour les moins de 5 ans)

contact mail cindyhubert@sfr.fr ou 06 60 16 58 92

MAUVES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS
Mauves Commerçants et Artisans a 
changé la composition de son bureau. C’est 
désormais Nadine Gouëllo qui occupe la 
fonction de présidente de l’association. Par 
ailleurs, vous pouvez aussi suivre l’actualité 
des acteurs économiques malviens 
sur la page Facebook MCA (Mauves 
Commerçants et Artisans). L’association 
partage tous les jours toutes les infos de 
chaque artisan/commerçant.
+ d’infos : www.facebook.com/MCA44470

La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...
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Bibliothèque 
Le Bar Polar

Vendredi 3 mars à 
20h au Vallon, la 
bibliothèque George 
Sand organise la 
traditionnelle soirée 
Bar Polar dans le cadre 
du  9ème Prix « Polar à 
Mauves sur Loire ». 
L’association Fondu au Noir 
présentera de manière 
ludique les auteurs 
en compétition et les 
comédiens du Petit Théâtre 
Mauve interpréteront 
quelques scènes tirées des 
six livres en compétition.
 

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

Expo en mairie 
Les Enfants de Léonard

Expo en mairie
Claude Sagot
 

Du 10 mars au 14 avril, le peintre Claude Sagot 
expose ses œuvres à la mairie de Mauves. Après 
une vie professionnelle dans l’architecture, Claude 
Sagot a ressenti le besoin de s’exprimer dans la 
peinture. Un désir de peindre enfoui au fond de lui 
depuis son enfance. Son passage aux Ateliers de 
la Gobinière lui a permis d’exprimer ses émotions 
librement. Il peint essentiellement à l’acrylique et 
ses tableaux sont tantôt géométriques, tantôt 
informels. Il pratique aussi le pastel, et compose 
également des œuvres avec des affiches lacérées.
Un vernissage est organisé le vendredi 10 mars 
à 18h à la mairie.

EX

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

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

en mairie
Du 10 mars au 
14 avril 2017

POClaude
Sagot

RPG 14 
14-18 expliquée aux jeunes
Jeudi 16 mars à 20h au Vallon, la 
mairie propose la pièce de théâtre 
RPG 14, ou le jeune homme et 
la machine à tuer. Ce spectacle, 
créé par la compagnie Mêtis, met 
en scène un jeune homme qui, 
en jouant à ses jeux vidéo, va 
être amené à échanger avec des 
personnes ayant vécu la Guerre 
14-18. Utilisant des moyens 
techniques originaux (projections 
d’images animées sur plusieurs 
écrans), cette pièce se veut aussi 
pédagogique et s’intéresse à la 
manière de parler de cette période 
à un public qui aujourd’hui peut 
sembler éloigné de la réalité de 
l’époque.
Tarif : 9 € ; 5 € (tarif réduit). Réservations conseillées
Infos et réservations : 02 40 25 50 36 ; communication@mauvessurloire.fr

Le collectif  d’artistes thouaréens Les Enfants de Léonard expose les 
œuvres de ses membres en mairie jusqu’au 4 mars. Peintures, photos, 
sculptures ou encore arts textiles sont visibles aux horaires d’ouverture 
de la mairie.

Bibliothèque 
Quoi de neuf ?
LES RENDEZ-VOUS DE MARS
Mardi 7 mars à 10h45 : Lecture pour le 
relais assistantes maternelles
Mercredi 15 mars à 16h : Heure des Histoires
Mercredi 15 mars après-midi : Portage à domicile



BL
O

C 
N

O
TE

S 
- I

N
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

BL
O

C 
N

O
TE

S 
- I

N
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

Les Dits de Mauves n°94 / Mars 2017 .11

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 JANVIER AU 15 FÉVRIER

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Didier Ploteau  34 rue du Cellier   Local technique et poubelles
Joël Gaillard  249 rue du Chêne Chartier  Modification d’ouvertures

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
15/01/2017 Gaïa Salmon  
251 rue de la Malorière

24/02/2017 Martin Rosant-Garry
33 rue de la Mairie

29/01/2017 Clément Bourgault
1 allée de la Villa Pinsonne

05/02/2017 Nathan Seguin
2 place de l’Alsace

07/02/2017 Matteo Irurzin
Chemin de la Borderie

Décès
16/01/2017 Jacqueline Bailly veuve Coïc
92 ans, 49 Résidence Le Verger

23/01/2017 Yvette Hellot veuve Ripoche
89 ans, Résidence Le Verger

30/01/2017 Marie Simon veuve Brosseau
98 ans, Résidence Le Verger

02/02/2017 Anne-Lise Fleury épouse Loez
51 ans, 24 rue du Cellier

Expo en mairie
Claude Sagot

Bibliothèque 
Quoi de neuf ?

Mariage
11/02/2017 Corinne Le Glaunec et 
Fabrice Bellamy
1012 rue du Cellier

Mardi 7 mars à 10h45 : Lecture pour le 
relais assistantes maternelles
Mercredi 15 mars à 16h : Heure des Histoires
Mercredi 15 mars après-midi : Portage à domicile
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EX

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

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

en mairie
Du 10 mars au 
14 avril 2017

POClaude
Sagot

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 mars à

Prochaine édition
Envoyez vos articles et photos avant le 
15 du mois pour une parution dans le 
numéro suivant.
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Jusqu’au 4 mars
 Expo des Enfants de Léonard
À la mairie (voir p.10).

@MauvesL Mairie.MauvesLoire

Jeudi 16 mars
 RPG 14
À 20h, au Vallon (voir p.10).

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

Vendredi 3 mars
 Bar Polar
À 20h, au Vallon (voir p.10).

4 et 5 mars
Portes ouvertes de la Chapelle
Samedi et dimanche de 10h à 12h, à la 
Chapelle (voir p.4) 

Expo Photo Club de Mauves
Samedi 4 mars de 14h à 17h30 et  
dimanche 5 mars de 10h à 18h, salle 
René-Guy Cadou, organisé par le Photo 
Club de Mauves (voir p.8).

Dimanche 5 mars
 Tournoi de handball
Au complexe sportif le Pré aux Oies, 
organisé par le THBC (voir p.8).

11 et 12 mars
 Projection de films
Samedi 11 mars à 16h30 et dimanche 
12 mars à 15h30, au Vallon, organisé 
par l’Amicale Laïque (voir p.8).

Lundi 13 mars
 Conseil municipal
À 20h30, salle du conseil (voir p.6).

Mercredi 15 mars
 Portage à domicile
Dans l’après-midi, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

 Heure des Histoires
À 16h, à la Chapelle, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

Mardi 7 mars
 Lecture pour le RAM
À 10h45, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.10).

Samedi 18 mars
 Cérémonie citoyenne
À 11h, à la mairie (voir p.6).

Dimanche 19 mars
 Vide-dressing
De 8h à 17h, salle René-Guy Cadou, 
organisé par le THBC (voir p.8).

Mercredi 22 mars
 Atelier citoyen
À 19h, salle du conseil sur l’aména-
gement du centre-bourg (voir p.6).

Jeudi 23 mars
 Inauguration du jardin 
de la Fontaine
À 17h, au jardin de la Fontaine 
(voir p.5).

Samedi 25 mars
 Concert du groupe Zhu Wa
À 20h30, au Vallon, organisé par Des 
Papillons pour une princesse (voir p.9).

Mercredi 29 mars
 Réunion publique
À 19h, salle du conseil, sur le quartier 
du centre-bourg (voir p.6).

Dimanche 2 avril
 Dimanches Acoustiques
À 17h, au Vallon, organisé par les 
Dimanches Acoustiques (voir p.9).

Dimanche 26 mars
 Vente de gâteaux
De 10h à 12h, à la sortie de l’Église, 
organisée par l’Espace Jeunes.

Vendredi 10 mars
 Vernissage expo Claude Sagot
À 18h, à la mairie. L’exposition se 
poursuit jusqu’au 14 avril (voir p.10).

À partir du 20 mars
 Opération Toutes Pompes Dehors
Jusqu’au 10 avril, un bac à disposition 
dans le bas de la rue de la Mairie (voir p.8).


