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Mercredi 15 mars, l’Heure des Histoires, 
proposée par la bibliothèque municipale a 
eu lieu à la Chapelle. De nombreux enfants et 
parents étaient présents pour ce rendez-vous.
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Mauves en Images

Le 27 février, un chèque de 23 730,75 € a été remis à l’AFM Téléthon. 

Ce montant est le fruit des actions menées sur les quatre communes 

du canton : Mauves, Thouaré, Sainte-Luce et Carquefou. Madame 

Chevallereau a tenu à saluer « ce bel élan de générosité ».

Le vendredi 3 mars, de nombreux lecteurs étaient 
présents au Vallon pour le Bar Polar dans le cadre 
du Prix Polar à Mauves-sur-Loire.

Le jeudi 2 mars, la Chapelle de Mauves, qui a fait l’objet d’un projet de rénovation, a été inaugurée, en présence des financeurs du projet. La cérémonie a été suivie d’une verre de l’amitié à la mairie. 

Mercredi 8 mars, Nicolas Berthoux, metteur en scène 

de RPG 14, a fait une présentation de la pièce auprès  

des collégiens de Jeunes en Scène. Ils ont pu assister 

la semaine suivante au spectacle, offert par la mairie 

de Mauves.

Le samedi 4 et dimanche 5 mars, le Photo Club de Mauves organisait son exposition annuelle salle René-Guy Cadou. L’occasion de découvrir le travail des membres de cette association.
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Élections
Des agents pour préparer les scrutins 

À l’occasion de l’élection présidentielle qui 
aura lieu le 23 avril et le 7 mai et des élections 
législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin, 
nous vous proposons de découvrir le travail 
réalisé par le service affaires générales, en 
charge du déroulement de ces scrutins.

Depuis presqu’un an, deux agents municipaux 
ont mené un travail de refonte générale du 
fichier des listes électorales. « Cela consiste 
principalement à revoir le découpage, c’est-à-dire 
la répartition des électeurs dans les différents 
bureaux de vote, à mettre à jour les nouvelles 
rues et habitations et à actualiser le fichier 
électoral par des radiations et des ajouts », 
explique Rose Rocher, responsable du service 
affaires générales.

C’est un travail qui a particulièrement été anticipé 
à Mauves pour deux raisons : les nouvelles 
dénominations des voies et numérotations des 
habitations dans les lieux-dits et la création d’un 
troisième bureau de vote. « Ces deux nouveautés 
ont impliqué une attention particulière dans notre 
travail de remaniement des fichiers électoraux ». 
En parallèle, une commission d’administration, 
composée d’un élu et de deux citoyens, a été 
chargée de vérifier les inscriptions sur les listes 
électorales en se basant sur les dossiers remplis 
par les administrés.

La dernière étape pour les agents municipaux est d’organiser le déroulement des élections en coordonnant les personnes bénévoles qui 
assurent les missions d’assesseur (tenir les bureaux de vote), de scrutateur (dépouiller les bulletins de vote) et de secrétaire (remplir les 
documents administratifs). Si vous êtes intéressé pour assurer un de ces rôles, vous pouvez contacter le service affaires générales de la 
mairie.

Il est important de rappeler la nécessité de bien vous identifier sur vos boîtes aux lettres. Cela permet notamment d’assurer la bonne 
réception de vos documents administratifs, comme la carte électorale, et 
des programmes électoraux. Tous les Malviens ont reçu, ou recevront sous 
peu, une nouvelle carte d’électeur, sur laquelle figure le bureau de vote 
auquel ils sont rattachés. Si d’ici le 15 avril, vous n’avez pas reçu votre carte, 
vous pouvez contacter la mairie ou la récupérer dans votre bureau de vote 
le jour de l’élection.

+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; mairie.mauves@mauvessurloire.fr

Un troisième bureau de vote a été ouvert, notamment pour anticiper l’arrivée de 
nouveaux habitants dans les prochaines années à Mauves.

Les élections à Mauves 
en quelques chiffres

2 392 
C’est le nombre de Malviennes et Malviens qui 
sont invités à voter aux prochaines élections.

328 
C’est le nombre de nouveaux inscrits sur les 
listes électorales par rapport aux précédentes 
élections.

57
C’est le nombre de jeunes Malviens qui 
voteront pour la première fois le 23 avril.

Les jeunes Malviens, qui voteront pour la première fois le 23 avril, se sont 
vu remettre leur carte électorale lors d’une cérémonie citoyenne.

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Rue du Cellier : 
Bureau  1 (côté impair) 
Bureau 2 (côté pair)
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Conseil municipal
Un budget responsable et solidaire
Lors du conseil municipal du 13 mars, les élus ont voté le budget prévisionnel 2017 ainsi que les taux d’imposition, qui 
restent inchangés par rapport à l’année dernière.

Au même titre que les impôts métropolitains, les impôts communaux n’évoluent pas pour les ménages en 2017. « Nous 
poursuivons notre politique de sobriété en matière de dépenses de fonctionnement, explique Claudine Chevallereau. En 
parallèle, nous respectons nos engagements vis à vis de la population pour ce qui concerne les investissements : rénovation et 
réhabilitation des vestiaires du stade municipal des Loquets, accessibilité du cimetière, réfection de l’espace public autour 
du presbytère ». Par ailleurs, la municipalité mène une politique volontariste d’acquisition foncière. « Cette démarche 
permettra les réalisations et les futurs projets dans le centre-bourg, comme l’amélioration des déplacements piétons ». 

Immobilisations corporelles 
(acquisitions foncières, matériel 

associatif, mobilier, etc.)
37,96 €

Immobilisations 
incorporelles (études pour 
l’extension du restaurant 

scolaire, etc.)
3,06 €

Immobilisations en cours (restauration 
des infrastructures et locaux du stade 
des Loquets, accessibilité cimetière, 

Mauves Balnéaire, etc.)
50,40 €

Remboursements 
d’emprunts

6,50 €

Dépenses 
imprévues 

d’investissement
2,08 €

Résultat d’investissement 
reporté)
3,06 €

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé
36,44 €

Emprunts
25,39 €

Fonds de compensation 
pour la TVA

11,83 €

Subventions 
d’investissement

19,74 €

Produits 
de cession

0,11 €

Dépenses réelles d’investissement

Recettes réelles d’investissement

1 439 372,94 €

1 183 401,20 €

Des travaux d’accessibilité sont prévus au cimetière.

Les vestiaires du stade municipal des Loquets seront rénovés.

Les abords du jardin du Presbytère feront l’objet d’une réfection.
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Lors du conseil municipal du 13 mars, les élus ont voté pour un nouveau représentant, Marc Bouquard, au comité de pilotage 
du CLIC (centre local d’information et de coordination). Il siège donc désormais au côté de Christian Stéphan et Claudine Caron 
(suppléante). L’occasion de rappeler le rôle de ce service à destination des personnes âgées.

Assuré par le CCAS de Carquefou, le CLIC a un rôle d’accompagnement social à destination des personnes de plus de 60 ans, 
de leur entourage et des professionnels. « Notre objectif, c’est le maintien à domicile des personnes âgées, explique Béatrice 
Robert, responsable-coordinatrice du CLIC intercommunal Loire et Erdre. Nous évaluons les besoins, expliquons les droits et les 
aides financières qui existent et nous nous déplaçons à domicile. cela représente environ 250 visites par an ». Par ailleurs, le CLIC 
coordonne aussi les actions des professionnels du secteur gérontologique.

Deux temps forts sont également organisés chaque année : l’un à destination des aidants et l’autre, la Semaine Bleue, à destination 
des personnes âgées.

Par ailleurs, la commune participe à hauteur de 3,50 € par habitant de plus de 60 ans (636 personnes à Mauves), ce qui représente 
une contribution de plus de 2000 € par an à destination des services du CLIC.

La part communale (Mauves)

- Taxe foncière sur les propriétés bâties
21,20 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties
43,68 %

- Taxe d’habitation
19,72 %

Les impôts locaux
Dépenses réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

2 646 934,94 €

2 902 906,68 €

Charges de gestion courante (services à la 
population, subventions aux associations, etc.)

Charges de 
personnel

Charges financières

Dépenses imprévues 
de fonctionnement

Résultat de fonctionnement 
reporté

Prestations de services 
à la population

Autres recettes

Dotations État et  
Département, participations...

Impôts locaux et 
taxes

38,31 € 1,56 €

5,17 €

55,34 € 4,79 €

18,58 €10,55 € 47,52 €

4,62 €

Dotation de  
Nantes Métropole

13,56 €

Conseil municipal
Elections des représentants au CLIC

• Taux d’épargne brute :  19,77%
Moyenne de la strate (de 2000 à 3500 habitants) 
au 31/12/2015 = 18,58%

• Encours de la dette par habitant : 338 €
Moyenne de la strate (de 2000 à 3500 habitants) 
au 31/12/2015 : 697 €

• Capacité de désendettement : 1,93 années
Moyenne de la strate (de 2000 à 3500 habitants) 
au 31/12/2015 : 4,17 années.

Source : www.collectivites-locales.gouv.fr

Santé financière au 

31/12/2016
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COLLECTE DES DÉCHETS
En raison d’un jour férié le lundi 17 avril, la collecte des déchets initialement 
prévue le jeudi 20 avril est reportée au vendredi 21 avril.

RESPECT DE L’ESPACE PUBLIC ET DE LA NATURE
Le printemps arrive et avec lui les promenades et autres activités en plein air. 
L’occasion de rappeler à chacun l’importance de ne pas dégrader l’espace public 
et de le garder propre. Dans une optique de bien vivre ensemble et de respect de 
l’environnement,  il appartient à chacun de jouer son rôle.
Dans ce même état d’esprit, un règlement intérieur a été affiché au city-stade afin 
de cadrer les pratiques sur le site pour le respect de tous, usagers et riverains.

Jeudi 4 mai à 19h, salle du Vallon, la municipalité propose une réunion 
publique sur le projet d’aménagement du centre-bourg.

Après une présentation des objectifs aux élus municipaux  en janvier, un 
travail d’analyse et de concertation en commission urbanisme et cadre de vie 
ainsi que lors des ateliers citoyens, le projet sera restitué au public.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger et de partager vos avis avant le 
lancement des travaux, dont le phasage provisoire vous sera présenté.

TRAVAUX
Les ponts de Thouaré sont entièrement fermés à la circulation pour réfection, 
jusqu’au 25 août 2017. Afin de réguler l’affluence des véhicules et améliorer la 
sécurité, la limitation de vitesse sur la RD 68 entre Mauves et Thouaré passe de 
90km/h à 70 km/h.
Jusqu’au 16 avril, la rue du Cellier est en circulation alternée au niveau du carrefour 
de Beaulieu. Les rues de la Chesnaie et de la Droitière sont fermées à la circulation 
au niveau du carrefour.

Réunion publique : aménagement du centre-bourg

ÉLECTIONS
Le premier tour de l’élection 
présidentielle se déroulera le 23 avril et 
le second tour le 7 mai. Les Malviens 
sont invités à voter dans l’un des trois 
bureaux de vote de la commune : à la 
mairie, à l’école Jules-Verne ou salle 
René-Guy Cadou (voir p.3), ouverts de 
8h à 19h.
Par ailleurs, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du service affaires 
générales de la mairie si vous souhaitez 
assurer le rôle d’assesseur ou de 
scrutateur durant les élections.
+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; mairie.
mauves@mauvessurloire.fr

ENFANCE JEUNESSE
ALSH 3-11 ans
L’accueil de loisirs est ouvert du 10 au 21 avril pendant les vacances. 
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi).  
Il reste des places. 
+ d’infos : Brieg Vion au 02 40 25 01 54

Espace Jeunes
L’espace jeunes est ouvert pendant les vacances d’avril. Des activités y sont 
organisées. Retrouvez le programme sur le site de la mairie et sur la page 
Facebook (Espace Jeunes Mauves). Les inscriptions sont ouvertes sur le portail 
familles.  

LOIRE-ATLANTIQUE :
PROJETS TOURISME
Associations, collectivités, particuliers, 
vous avez des idées pour développer 
une offre tourisitique durable et 
innovante en Loire-Atlantique ? Le 
nouvel appel à projets lancé par le 
Département vise à soutenir des 
porteurs de projets engagés dans une 
démarche de tourisme de qualité, 
accessible à tous, respectueux de 
son environnement, de proximité, 
valorisant les richesses naturelles et 
patrimoniales de la Loire-Atlantique.
Un accompagnement financier 
récompensera en priorité les projets 
en lien avec le tourisme social et 
solidaire, l’itinérance douce (fluviale, 
pédestre, cyclable...) et la valorisation 
du patrimoine naturel, industriel et 
historique.
Vous pouvez proposer votre projet 
jusqu’au 14 avril sur loire-atlantique.
fr/tourisme-durable

BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS
Il est interdit du 15 mai au 15 octobre, 
ainsi que les dimanches et jours 
fériés, de mettre le feu aux déchets 
verts (feuilles, herbes sèches, etc.) sur 
terrains privés et publics.
D’ici le 15 mai, il est possible de brûler 
ses déchets verts du lundi au samedi de 
8h à 18h.

FRELONS ASIATIQUES
Avec l’arrivée du printemps et des beaux-jours, les reines de frelons asiatiques vont 
commencer à installer leur pré-nid. La destruction d’un nid à cette saison évite le 
développement de la colonie et réduit l’impact de l’espèce sur les abeilles, la biodiversité 
et diminue le risque de piqûres. 
Si vous observer un nid, vous pouvez appeler la mairie au 02 40  25 50 36. Un 
référent communal viendra recueillir les informations nécessaires à son enlèvement. 
Ces données seront transmises à la FDGDON 44  qui assurera la mise en œuvre de la 
destruction. À noter que la commune prend en charge  50 % du coût de la destruction. 
Le reste est à la charge du particulier.

AROMATES PARTAGÉS
Samedi 22 avril à 10h30, salle Magnolia, réunion  d’information sur le thème 
des plantes aromatiques dans nos assiettes en présence d’un cuisinier et d’un 
professionnel du végétal. Limité à 15 personnes, réservations fortement conseillée.
+ d’infos et réservations : 02 40 25 50 36

Plusieurs Malviens se sont réunis lors d’un 
atelier pour réfléchir au projet d’aménagement.
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On parle du...
Festival Mauves en Noir
Le festival malvien du polar organise sa 
16ème édition les 8 et 9 avril dans la salle du 
Vallon .
C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
amateurs de littérature policière. Le festival Mauves 
en Noir draine chaque année des milliers de curieux 
qui viennent participer aux nombreuses animations 
proposées, échanger avec des auteurs ou tout 
simplement se promener au gré des stands.

Comme chaque édition un pays est mis à l’honneur. 
Cette année, c’est le Japon. Ainsi, décors et histoires 
racontées par les auteurs nous plongeront dans une 
ambiance nippone.

À noter que l’association Mauves en Noir organise 
également tout au long de l’année des rendez-vous 
comme des promenades en lecture ou encore un 
concours de nouvelles. Le thème de celui de cette année 
était « Kikuchiyo To Mohshimasu, de Pink Martini ». Un 
nom à consonance japonaise qui fait écho au pays mis à 
l’honneur. Les organisateurs rappellent quelques objectifs 
du festival : « Il s’agit d’amener le plus grand monde à la 
lecture, voire à l’écriture, par le biais du polar. Cela favorise 
également les rencontres avec les auteurs et crée du lien 
social. Mauves en Noir permet aussi de faire découvrir les 
métiers de l’écriture, de l’édition et du livre et peut être 
un tremplin pour l’insertion socioprofessionnelle ».

Pour découvrir le festival, rendez-vous les 8 et 9 avril 
salle du Vallon. 

+ d’infos : www.mauvesennoir.fr

LE PROGRAMME DU FESTIVAL

Samedi 8 avril

• 14h. Table ronde : Prix Polar à Mauves-sur-Loire avec les auteurs 
du Prix et la proclamation du lauréat.

• 14h30. Ouverture du festival.

• 16h. Table ronde : Le polar japonais avec Fuminori Nakamura, 
Romain Slocombe et Dominique Sylvain, animée par Hervé 
Delouche.

• 17h. Garde à vue avec Patrick Delperdange par les Docteurs Polar.

• 17h45. Concert de harpe.

• 18h. Remise des prix, suivie d’un apéritif offert par la mairie.

• 21h. Soirée polar : soirée dansante et soirée poker.

• 22h. Bivouac lecture au coin du feu (selon la météo).

Dimanche 9 avril

• 9h30. Balade naturaliste et littéraire avec Pascal 
Dessaint et Elena Piacentini - sur inscription.

• 11h. Garde à vue avec Olivier Taveau, par les 
Docteurs Polar. Ouverture du festival.

• Entre 12h et 14h : fermeture du festival. Possibilité 
de restauration sur place.
 
• 14h30. Table Ronde : premier roman avec Clément 
Milian, Stéphane Jolibert et Olivier Taveau.

• 16h. Garde à vue avec Pascale Dietrick par Jeanne 
Guyon.

• 17h. Clôture du festival.
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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 !

DIMANCHES 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 ... »
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

AMAP
Inscriptions contrats été 2017, le samedi 8 avril 
de 9h à 12h15 salle René Guy Cadou. « Nous 
sommes 80 familles et des places sont encore 
disponibles », expliquent les organisateurs
Pré-inscription en ligne sur http://www.
amapdemauvessurloire.fr
+ d’infos : Benoît Penicaud 06 33 21 45 52

SDM VOLLEY BALL
Le Club de Volley 
de Mauves soutient 
l’association Des 
Papillons pour une 
princesse et organise 
un match de gala le 
dimanche 9 avril au 
complexe sportif le 
Pré aux Oies.
Venez soutenir l’équipe 
régionale fille pour 
leur dernier match 
à domicile à 11h00 
contre Le Mans.
Entrée 1€ ; petite 
restauration sur place.

Tous les fonds récoltés permettront d’améliorer le quotidien de Léa, 
atteinte d’une maladie neuro-dégénérative.

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.
Par ailleurs, la rando du 1er mai se déroulera cette année dans les coulées 
du Cellier. Départs entre 9h et 10h depuis la salle W. Turner rue de Bel Air.
Deux circuits en boucle vous seront proposés, 15 ou 8 km. Petite collation 
au départ, ravitaillement et apéritif à l’arrivée.
Enfin, le concours photo et poésie organisé par l’association a pour thème : 
brume sur le Loire.
+ d’infos : 06 80 88 16 29 ; www.reves-de-loire.fr ; revesdeloire4449@
orange.fr

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
L’association propose quatre stages pour 
confectionner vos propres cosmétiques. Vous 
repartirez avec votre recette et votre produit ! Tout 
le matériel est fourni. 
- 8 avril, stage parents/enfants « les indispensables 
de la salle de bain » : bombe effervescente de bain 
(tarif 12 €).
- 6 mai « prendre soin de son bébé au naturel » : 
lotions de soin pour le change (tarif : 13 €).
- 13 mai « bonne fête maman » : mon parfum  
(tarif : 29 €).
- 10 juin « vive les vacances » : crème solaire  
(tarif : 14 €).
Retrouvez Nadine de l’association Primevère et Gui 
Mauve le samedi de 10h à 11h30, salle Magnolia.
+ d’infos : 06 82 25 08 16

LOIRE À CONTRE COURANT
L’association Loire à Contre Courant organise le samedi 22 avril une 
opération de ramassage des déchets sur les bords de Loire à partir de la 
cale de Mauves direction Thouaré-sur-Loire. Rendez-vous à 8h45 , retour 
par le train de 12h15. Un pique-nique est prévu sur la cale, tout cela 
agrémenté d’une découverte de la flore ligérienne par un horticulteur de 
formation.
+ d’infos : page Facebook Loire à Contre Courant ou loireacontrecourant@
gmail.com                  

©
 D

.R

MAUVES COULEUR CAFÉ
Le printemps arrive et l’association Mauves Couleur Café vous invite à venir 
nombreux à son cinquième Troc Plantes qui se déroulera le dimanche 2 
avril de 10h à 13h au Champ de Foire. Échangez vos plantes potagères 
ou ornementales, vos arbustes, graines, vivaces mais aussi vos pots, 
accessoires et outils de jardinage, en toute convivialité.
« Apportez ce que vous avez, repartez avec ce que vous échangez ! » C’est 
le mot d’ordre de cette manifestation.
+ d’infos : contact@mauvescouleurcafé.fr ; 06 86 83 71 10
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Mardi 4 avril à 19h dans la salle du Vallon, le réalisateur Pierre-Marie Hubert viendra présenter son film Corse, les perles 
d’une île. L’occasion de voyager en image.

C’est la deuxième fois que Pierre-Marie Hubert, réalisateur aventurier, vient à Mauves pour présenter un de ses films. 
La dernière fois, il nous avait fait voyager au Groënland, cette fois-ci direction : la Corse. « Cette montagne au cœur de la 
Méditerranée est auréolée de beautés naturelles somptueuses. Du fait de son insularité, elle a engendré au fil du temps, un 
fort taux d’espèces animales et végétales endémiques. Un écosystème remarquable à découvrir en randonnée le long du GR 
20 ou en plongée dans la réserve de Scandola », explique-t-il. 
Le film présentera l’Île de Beauté et nous fera découvrir son histoire, faite de siècles d’affrontements et de rebondissements, 
pour mieux apprécier ce peuple chaleureux doté d’une culture forte. La projection du film sera suivi d’un temps d’échange 
entre le réalisateur et le public.
Tarif : 5 €
+ d’infos et réservations : 02 40 25 50 36 ; communication@mauvessurloire.fr

Conférence au Vallon
Découvrez l’Ile de Beauté

Le peintre Claude Sagot expose ses œuvres à la mairie de Mauves-sur-Loire 
jusqu’au 14 avril.

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.

Les œuvres sont visibles dans les locaux de la mairie aux horaires 
d’ouverture.

Expo en mairie
Claude Sagot
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Concours photo de l’été 
Objectif : mouvement

?

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

Bibliothèque George Sand
Quoi de neuf ?

LES RENDEZ-VOUS D’AVRIL
Mardi 4 avril à 10h45
Lecture pour le 
relais assistantes maternelles

Mercredi 5 avril à 16h
Heure des Histoires

Mercredi 26 avril après-midi  
Portage à domicile

Vous avez jusqu’au 15 mai pour proposer vos clichés sur le thème 
du mouvement dans le cadre du concours photo pour l’expo de 
l’été.

Comme chaque année, les Malviens et non Malviens sont invités à 
proposer leur photos les plus esthétiques et originales en relation 
avec le thème choisi. Après une première sélection, les trente 
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. Les plus jeunes sont donc aussi invités à participer. La 
commission culture décernera également deux 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.

+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; www.mauvessurloire.fr

MAUVES EN NOIR : 
TABLE RONDE SAMEDI 8 AVRIL À 14H AU VALLON

A l’ouverture du festival Mauves en Noir (voir p.7), nous 
vous invitons à une table ronde autour des six auteurs en 
compétition. Lors de cette rencontre animée par Caroline 
de Fondu au Noir, nous aurons l’occasion d’échanger avec 
chacun des auteurs. Puis à l’issue de la table ronde, nous 
vous dévoilerons le lauréat de cette 9ème édition du Prix 
Polar à Mauves-sur-Loire.

NOUVEAUX MAGAZINES

Alternatives Économiques
Ce magazine 
mensuel analyse 
l’actualité  à travers 
l’angle économique, 
social, politique et 
environnemental en 
France, en Europe 
et à l’international.

01net
Né de la fusion des 
magazines Micro 
hebdo et l’Ordinateur 
individuel, 01Net a 
pour ambition, un 
mercredi sur deux, 
de vous accompagner 
dans le nouveau 

monde numérique qui révolutionne 
votre vie quotidienne. 

Flow
Centré sur le bien-
être et à mi-chemin 
entre le magazine 
et le bel objet, ce 
bimestriel novateur 
fait la part belle 
au papier et à la 
création. 
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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 FÉVRIER AU 15 MARS

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Sébastien Vendé  76 rue de Thouaré  Extension de maison et   
       garage

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Nicolas Drapeau  7 rue de la Loire   Changement de menuiseries
Wilfried Epie  26 rue du Cellier   Construction d’une piscine
Anne Miani  230 rue de la Malorière  Construction d’une véranda
Matthias Triballier 9 rue de la Sensive  Modification de portail et   
       pose de vélux
Philippe Couffin  1 rue du Docteur Dauptain Transformation d’un garage  
       en habitation
Romain Masserann 21 rue de la Drutière  Construction d’une pergola

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 58 55

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

CLIC intercommunal Loire et Erdre
Béatrice Robert
02 28 22 20 35
clic@mairie-carquefou.fr

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

Décès
12/03/2017 Odette Robert épouse Guillouzo
68 ans, 2016 La Grande Noë

13/03/2017 Michelle Campguilhem épouse 
Vaslet
89 ans, Résidence Le Verger

Mariage

04/03/2017 Alisa Rafkatovna Giliazitdinova et 
Florent Morice
10 rue Jean de La Bruyère
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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
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Salle du Vallon Entrée libre

MAUVES
EN NOIR

16ème éditionLe Japon à l’honneur

Fe s t i va l  du  po la r  de  Mauve s  s u r  L o i r e  
www.mauvesennoir.com

- Mairie de Mauves
- Nantes métropole
- Loire Atlantique
- Pays de La Loire
- So�a
- Copie Privée
- FAL44 (en attente)
- France Bleue
- FIP (en attente)
- Suzuki (dis moi si celui en PJ te va - celui qu'ils m'on transmis)

Infos et réservations : 
communication@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

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

La Corse, 
les perles d’une île

projection du film + 
échange avec le réalisateur Pierre-Marie Hubert

Conférence 
au Vallon

Tarif : 5 €

Mardi 4 avril à 19h, 
salle du Vallon

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en avril à

Prochaine édition
Envoyez vos articles et photos avant le 15 du 
mois pour une parution dans le numéro suivant.
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Frébeau • Mise en page : service communication • Impression :  
Imprimerie La Contemporaine • Imprimé sur papier PEFC • Tirage : 
1600 exemplaires • Dépôt légal à parution. 

Jusqu’au 14 avril
 Expo de Claude Sagot
À la mairie (voir p.9).

@MauvesL Mairie.MauvesLoire

Dimanche 9 avril
 Match de volley-ball
À 11h, au complexe sportif du Pré aux 
Oies, organisé par le SDM Volley-Ball 
(voir p.8).

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

8 et 9 avril
 Randonnée
Départ du plan d’eau de Saint-Julien-
de-Concelles, organisé par Rêves de 
Loire (voir p.8).

 Festival Mauves en Noir
À partir de 14h le samedi et à partir 
de 9h30 le dimanche, organisé par 
Mauves en Noir (voir p.7).

Mercredi 5 avril
 Heure des Histoires
À 16h, à la Chapelle, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

Dimanche 23 avril
 1er tour de l’élection présidentielle
De 8h à 19h, dans les bureaux de vote 
(voir p.3 et 6).

Samedi 22 avril
 Opération de ramassage 
de déchets
À 8h45, au départ de la cale de Mauves, 
organisé par Loire à Contre Courant  
(voir p.9).

Réunion aromates partagés
À 10h30, salle Magnolia, réunion sur le 
thèmes des plantes aromatiques dans 
nos assiettes (voir p.6)

Mercredi 26 avril
 Portage à domicile
Dans l’après-midi, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

Samedi 8 avril
 Inscriptions AMAP
De 9h à 12h15, salle René-Guy Cadou 
(voir p.8).

Table ronde : Prix Polar à Mauves
À 14h, salle du Vallon, dans le cadre 
de Mauves en Noir, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

 Stage PGM
Stage de fabrication de cosmétique, 
organisé par Primevère et Gui Mauve 
(voir p.8).

Dimanche 2 avril
 Dimanches Acoustiques
À 17h, au Vallon, organisé par les 
Dimanches Acoustiques (voir p.8).

 Troc Plantes
De 10h à 13h, au Champ de Foire, organisé 
par Mauves Couleur Café (voir p.8).

Mardi 4 avril
 Lecture pour le RAM
À 10h45, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.10).

 Conférence/film : La Corse
À 19h, salle du Vallon (voir p.9).

?

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

Lundi 1er mai
 Randonnée
À partir de 9h, au départ de la salle W. 
Turner au Cellier, organisé par Rêves de 
Loire. (voir p.8).

Jeudi 4 mai
 Réunion publique
À 19h, salle du Vallon sur le projet 
d’aménagement du centre-bourg. (voir p.6).


