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Dimanche 9 avril, l’équipe régionale féminine de la SDM 
Volley-Ball affrontait l’équipe du Mans dans un match 
de gala. Le club remercie l’ensemble des personnes 
présentes, qui ont contribué aux 400 € de recette 
reversés à l’association Des Papillons pour une princesse.
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Mauves en Images

Dimanche 19 mars, Le Thouaré Handball Club 

organisait un vide-dressing salle René-Guy Cadou. 

Les fonds récoltés ont contribué à l’organisation 

d’un tournoi international au Danemark et au 

comité de soutien des Papillons pour une princesse.

Le mercredi 29 avril, plus de cinquante Malviens 
ont assisté à la réunion publique concernant le 
futur quartier du centre-bourg, organisée par la 
municipalité.

Le jeudi 23 mars, Claudine Chevallereau, en présence des partenaires financiers et des entreprises, a inauguré le jardin de la Fontaine Saint-Denis. Malgré la pluie, de nombreux Malviens ont tenu à assister à ce rendez-vous.

Le samedi 8 et dimanche 9 avril, l’association 

Mauves en Noir organisait la 16ème édition de son 

festival du polar. Comme chaque année, le succès 

était au rendez-vous et le public conquis.

Dimanche 2 avril, Mauves Couleur Café organisait son 5ème Troc Plantes. Une centaine de personnes ont ainsi pu échanger graines, boutures et autres plantes.
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Portrait
Le service espaces verts municipal

Depuis six mois, Boris Simonneau occupe le 
poste de coordonateur du service espaces verts. 
L’occasion de mettre en avant le travail réalisé.

Trois agents municipaux œuvrent tout au 
long de l’année la commune afin d’embellir 
nos espaces publics. Parmi leurs missions : 
l’entretien, la création et l’aménagement 
paysager, le désherbage ou encore la taille.  
« Selon les périodes de l’année nous adaptons 
notre travail, précise Boris Simonneau. Les 
plantations se font plutôt autour d’avril-mai et 
novembre et l’entretien des chemins autour de 
mars et octobre  ».

Comme l’impose la loi depuis le 1er janvier 2017, 
les agents du service espaces verts n’utilisent 
aucun produit phytosanitaire pour le désherbage. 
« Il existe des dérogations, pour les cimetières 
par exemple, mais nous souhaitons vraiment 
nous inscire dans une démarche 100 % bio, c’est 
pourquoi même sur ce site nous désherbons à la 

main, sans produits chimiques ». Soucieux du respect de l’environnement, les services espaces verts partiquent aussi la fauche 
raisonnée. « Il s’agit de tondre des espaces engazonnés une seule fois par an, aux alentours du mois de juin, afin de laisser le temps 
aux graines d’arriver à maturité ».

« Notre travail est toujours dans le compromis. Il y a d’un côté l’aspect esthétique et de l’autre le respect du cycle de la nature. Il faut 
parfois accepter les petites herbes qui s’invitent dans certains endroits. Bien qu’elles ne soient pas forcément désirées, elles font aussi 
partie de nos espaces publics de vie ».

Zoom sur...
les plantes dans nos espaces urbains
Ecopole et le syndicat mixte de l’EDENN vous invitent 
autour d’une exposition et d’une animation à 
changer de regard sur la flore spontanée de nos rues 
et à ne plus la considérer comme des indésirables.

Temps fort de cette opération, une promenade 
guidée ouverte à tous le samedi 13 mai à 15h au 
départ du champ de Foire. Animée par Babeth 
Ollivier (Folle Brindille), éducatrice et formatrice 
nature, cette balade de 2 heures vous conduira à 
découvrir et à apprendre à reconnaître les plantes 
sauvages de nos rues ainsi que leurs propriétés 
culinaires et médicinales souvent méconnues. Partez 
à la découverte de l’étonnante diversité des plantes 
sauvages qui poussent entre les pavés, grimpent aux 
murs et rampent sous nos pieds, et qui participent à 
la biodiversité locale. Vous ne les considérerez plus 
jamais comme des mauvaises herbes ! 

Par ailleurs, tout au long du mois du mai, vous pourrez découvrir l’exposition Sauvages des rues à la mairie. Elle a pour but de 
sensibiliser chacun aux enjeux de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et constitue un levier de sensibilisation à la 
préservation de la biodiversité ordinaire. Cette exposition met en avant une cohabitation réussie avec les herbes sauvages dans nos 
villes et villages.

Boris Simonneau, coordinateur espaces verts.
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Samedi 13 mai à 15 heures, au départ du Champ de Foire, partez à la découverte 
de la richesse florale des rues malviennes.
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Aménagement du centre-bourg
Un projet d’avenir partagé avec les citoyens

C’est un des grands projets urbains pour les 
années à venir : l’aménagement des espaces 
publics  du centre-bourg.

L’objectif : construire un cœur de bourg accueillant, 
apaisé, accessible à tous  où chacun pourra se 
référer, s’identifier répondant ainsi aux attentes 
des Malviens.

Retour sur la genèse de ce projet
En 2014, une étude de programmation a été 
menée conjointement par la commune et Nantes 
Métropole afin de définir les grandes orientations 
de ce réaménagement. « Un travail de concertation 
entre les élus et la population a permis de conforter 
le sens « horaire » de circulation du centre- 
bourg, », explique Claudine Chevallereau. En 2015, 
d’autres idées sont venues enrichir la réflexion et 
anticiper l’avenir avec la création de « zones 30 »  
et de « zones bleues ».

En septembre 2016, après consultation, le bureau d’étude Céramide est désigné par Nantes Métropole comme maître d’œuvre 
de ce projet. À noter que le financement et le suivi technique sont  assurés par la Métropole dans  le cadre de ses compétences : 
aménagement urbain, espaces publics et voierie. « Nous avons prévu d’affecter pour ce réaménagement la quasi-totalité des  
2 423 000 € alloués par Nantes Métropole à la commune dans le cadre du pacte financier 2014/2020 », souligne Madame le  maire.

En fin d’année dernière, un diagnostic portant sur la mobilité, les déplacements, la voirie et la gestion de l’eau a été établi  par le 
bureau d’étude. Une  enquête conduite par Qualivox auprès de 300 Malviens a permis de mettre en exergue leur ressenti par rapport à 
l’actuel bourg et de recueillir leurs  attentes d’évolution  concernant les  futurs aménagements. Ces résultats ont ensuite été présentés à 
l’ensemble des élus et la commission urbanisme et cadre de vie a pu entamer un premier travail de réflexion sur plan.

Afin d’associer la population, la municipalité a organisé 
en mars dernier un atelier public auquel une trentaine 
de personnes a participé. Ce groupe composé de 
citoyens habitant différents quartiers de la commune, 
de parents d’élèves, de représentants de la maison 
de retraite, de commerçants, d’usagers de la voie 
publique (piétons, cyclistes, automobilistes, personnes 
à mobilité réduite, etc.), de tout âge,  a travaillé autour 
de quatre thématiques : la qualité des espaces publics, 
l’intégration des déplacements doux, le stationnement, 
l’accès aux  commerces et le plan circulatoire global.

« Ces démarches et ce temps de concertation  nous 
permettent de mieux orienter nos actions et de s’adapter 
aux attentes de la population. Les acteurs ont apprécié 
les ateliers participatifs et les thèmes abordés. Ainsi, en 
table ronde, chacun a pu exprimer librement son avis, 
fournir ses arguments et faire ses propositions. », se 
félicite Hubert Creuzet, adjoint à l’urbanisme et au cadre 
de vie.

Toujours dans l’optique d’associer et d’impliquer  les 
habitants, la municipalité organise le jeudi 4 mai à 
19h au Vallon une réunion publique afin de présenter  
l’avancée du projet et d’échanger avec les citoyens. 
Accessibilité, qualité de l’espace public, déplacements 
doux... voici un aperçu des thèmes qui seront abordés. 
Le phasage prévisionnel des opérations, découpées en 
trois grandes périodes, sera également présenté. Les 
premiers travaux devraient débuter fin 2017.

Une trentaine de Malviens s’est portée volontaire pour participer aux ateliers publics.

Présentation du projet d’aménagement 
du centre-bourg.
Échange avec le public.

Jeudi 4 mai à 19h, salle du Vallon

Réunion publique

Chaque groupe dispose d’un plan pour étudier les différentes propositions.



LE
 D

O
SS

IE
R 

D
U

 M
O

IS

Les Dits de Mauves n°96 / Mai 2017 .5

Dans le cadre de la refonte de la carte scolaire, les lycéens malviens seront, à partir de la rentrée de septembre 2017, 
orientés vers le nouveau lycée public de Carquefou et non plus celui de la Colinière à Nantes.

Implanté sur un parc de 3 hectares rue de la Mainguais à Carquefou, le lycée ouvrira à la rentrée 2017 en accueillant 8 
classes de seconde et 2 classes de première technologique. À Mauves, cela concerne une trentaine de jeunes Malviens, 
qui feront donc leur rentrée en seconde en septembre. Les élèves ayant déjà entamé leur cursus de lycéens dans un autre 
établissement resteront affectés à celui-ci jusqu’à la fin de leur cycle. La commune de Carquefou construit en parallèle un 
complexe sportif et les aires de stationnement qui viendront compléter cet espace de formation. 

Ce lycée général et technologique d’une 
capacité 900 à 1 000 élèves proposera, à 
terme, tous les bacs généraux (littéraire, 
scientifique, économique et social) 
ainsi que deux bacs technologiques 
: ST2S (sciences et technologie de la 
santé et du social) et  STMG (sciences 
et technologie du management et de la 
gestion).

Il sera un lycée innovant par son projet 
pédagogique centré sur l’usage des 
outils numériques au service des 
apprentissages et de la réussite de tous. 
Ainsi, le lycée sera doté d’équipements 
innovants. « Nous proposerons des PC 
fixes et portables, des smartphones 
pour les élèves, mais aussi des MP4, 
des tablettes, des vidéoprojecteurs 
interactifs,  imprimante 3D... tout ce 
qui peut enrichir l’apprentissage et 
créer une plus value pédagogique », 

explique Dominique Faure, proviseur du futur lycée.

Le lycée de Carquefou sera donc le lieu d’une pédagogie active inscrivant résolument la formation des élèves dans l’ère du 
numérique. Les outils seront mis au service des démarches à travers des projets centrés sur les activités des élèves et sur la 
coopération. La mise en place d’un enseignement d’exploration ICN (informatique et création numérique) pour tous les élèves 
de 2nde permettra  de se former et de réfléchir à la place de l’informatique et du numérique dans la société. « Au-delà des outils, 
la pratique usuelle du numérique dans des situations variées, doit permettre à chaque jeune, de développer ses connaissances, 
son esprit critique, sa motivation et son projet d’orientation », explique Dominique Faure, proviseur préfigurateur du lycée.     

Ce lycée moderne offrira également une résidence d’hébergement de 60 lits, un service de restauration de 800 places 
et une salle polyvalente de 
240 places. 

Par ailleurs, une nouvelle 
ligne de transport scolaire 
sera mise en place  de 
Mauves jusqu’au nouveau 
lycée. « Il faudra environ 15 
minutes pour se rendre au 
lycée de Carquefou contre 
40 actuellement pour le 
lycée La Colinière, souligne 
Claudine Chevallereau. Ce 
gain de temps favorisera les 
conditions d’apprentissage 
de nos jeunes tout en leur 
laissant davantage de temps 
personnel ».

Éducation
Un nouvel établissement pour les lycéens malviens

Une réunion d’information animée par Dominique Faure, proviseur du futur lycée de Carquefou, 
et Bernard Bénac, principal du collège des Sables d’Or, a eu lieu en mairie, à destination des futurs 
élèves et parents d’élèves.

Le lycée pourra accueillir 900 à 1 000 élèves.
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COLLECTE DES DÉCHETS

En raison de jours fériés les lundis 1er et 
8 mai et le jeudi 25 mai, les collectes 
des déchets initialement prévues les 
jeudis 4, 11 et 25 mai sont reportées 
aux vendredis 5, 12 et 26 mai.

La municipalité rappelle également 
l’interdiction de laisser ses poubelles 
sur l’espace public après le ramassage. 
En effet, dans un souci de salubrité 
publique et d’hygiène, il est demandé à 
chacun de respecter cette règle.

PERMANENCE DÉPUTÉ
Michel Ménard, député de la 5ème 
circonscription de Loire-Atlantique, 
tiendra une permanence en mairie 
vendredi 12 mai de 14h à 15h.
+ d’infos : 02 40 68 70 04 ; contact@
michelmenard.fr 

Lors des Temps d’Activités Péri-scolaires 
(TAP) du mardi après-midi, des enfants 
des écoles Jules Verne et Saint-Joseph se 
sont entraînés à chanter pour la soirée 
organisée le 25 mars dernier afin de 
récolter des fonds pour l’association Des 
papillons pour une princesse, dédiée à la 
petite Léa.
Enchantés d’être montés sur le devant 
de la scène pour une bonne cause, les 
enfants ont rapporté leurs impressions 
aux animateurs chargés des répétitions :
«  Le samedi 25 mars j’ai chanté au Vallon 
pour Léa. Tout d’abord lors des TAP on 
s’est entraîné à chanter « On écrit sur les 
murs » et des personnes de l’association 
Des papillons pour une princesse nous 
ont expliqué pourquoi on chantait et 

comment allait se dérouler la soirée. J’étais contente de chanter pour Léa car ce n’est pas tous les jours que l’on peut faire quelque 
chose pour elle », explique Clarisse, 9 ans. De son côté, Nino, 7 ans était  « très content de chanter pour Léa car c’est bien de l’aider car 
elle est très handicapée ». Ravis de leur participation, les enfants garderont un bon souvenir de cet investissement. 

TRAVAUX
En raison des travaux concernant le futur 
quartier du centre-bourg, le parking situé 
dans le haut de la rue de la mairie sera 
fermé aux véhicules courant mai. Ceux-ci 
pourront toutefois se stationner rue de 
la Sensive en direction du cimetière.

Les enfants mobilisés pour Léa

ÉCOLE JULES VERNE
L’école publique Jules Verne organise une 
journée portes ouvertes vendredi 19 mai 
de 17h30 à 19h.
+ d’infos : ce.0440591d@ac-nantes.fr ; 
02 51 13 81 45

BRUITS DOMESTIQUES
Par arrêté municipal, les travaux de 
bricolage ou de jardinage susceptibles 
de causer une gêne sonore pour 
le voisinage sont soumis à certains  
horaires : du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 20h, et le dimanche de 
10h à 12h.
+ d’infos : 02 40 25 50 36

Le 25 mars, l’association Des Papillons pour une princesse organisait une soirée à 
laquelle les enfants ont pu contribuer lors des TAP.

COUVERTURE INTERNET/
MOBILE
Afin d’améliorer la couverture et la 
qualité des réseaux mobiles sur les 
différents territoires, la Région Pays 
de la Loire propose aux habitants 
de télécharger l’application Gig@lis 
(gratuit). Grâce à un test réalisé en 
quelques minutes, vous pouvez faire 
connaître la qualité de votre réseau 
4G, 3G et 2G et ainsi contribuer à son 
amélioration.
+ d’infos : gigalis.paysdelaloire.fr

STATIONNEMENT
Pour rappel, il est interdit de se 
stationner sur les trottoirs ou sur 
les places réservées aux personnes 
handicapées. Ces infractions entraînent 
une amende de quatrième classe d’un 
montant de 135 €. Au-delà de l’aspect 
législatif, il s’agit surtout de contribuer 
au respect des règles qui contribuent 
au bien vivre ensemble.
+ d’infos : www.legifrance.gouv.fr
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REPAS DES AÎNÉS

Jeudi 11 mai à 12h, salle René-Guy Cadou, 
la municipalité offre son traditionnel 
repas à destination des Malviens âgés 
de plus de 75 ans. Chaque année, ce 
rendez-vous rassemble une soixantaine 
de personnes. Celles et ceux qui ne sont 
pas présents à ce repas bénéficient d’un 
colis gourmand qui sera remis le 17 mai 
entre 9h et 12h salle du Vallon et le 24 
mai à la résidence Le Verger.
+ d’infos : 02 40 25 50 36
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Le second tour de l’élection 
présidentielle aura lieu le dimanche 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, 
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
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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.

Commémoration du 8 mai 1945

Lundi 8 mai, une cérémonie commémorative de la fin de la  Seconde 
Guerre mondiale est organisée à Mauves. L’union nationale des 
anciens combattants et les élus municipaux débuteront une marche 
au départ de la mairie à 10h30. Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe 
au monument aux morts et d’un verre de l’amitié à la mairie.
« Chacun, jeune et moins jeune, est invité à partager ce temps de 
mémoire qui participe au devoir de citoyen français, tient à rappeler 
Claudine Chevallereau. C’est un moment commémoratif mais aussi 
convivial auquel nous souhaitons associer tous les Malviens. » 

Lundi 8 mai à 10h30  au départ de la mairie.

MAISON DE L’HABITANT
Le mois dernier,  un nouvel équipement 
métropolitain a été inauguré : la maison 
de l’habitant. Il s’agit d’un service 
gratuit qui vous accompagne dans 
vos démarches pour louer (logement 
social, logement locatif abordable, 
etc.), pour acheter (études financières, 
conseils sur l’accession abordable, 
l’habitat participatif, etc.), pour rénover 
(conseil sur les travaux et les économies 
d’énergies, les aides pour réhabiliter les 
logements, etc.) ou tout simplement 
pour vous informer (accompagnement  
juridique, demandes d’étudiants, 
personnes âgées, etc.).
Adresse : 12 rue du Président Herriot
44000 Nantes.
+ d’infos : 02 40 89 30 15 ; contact@
adil44.fr ; www.adil44.fr

JEUNES EN SCÈNE

Jeunes en Scène fête ses 10 ans ! 
Depuis 2007, près de 1 400 collégiens 
de Mauves, Thouaré et Sainte-Luce ont 
défilé sur scène pour interpréter plus 
de 90 spectacles. Pour cette année 
particulière, les représentations auront 
lieu les mardi 30 et mercredi 31 mai et 
le jeudi 1er juin à la salle Ligéria à Sainte-
Luce.
Pour rappel, Jeunes en Scène est 
un projet théâtral à destination des 
collégiens. Tout au long de l’année, ils 
participent à des rencontres avec des 
comédiens professionnels, assistent 
gratuitement à un spectacle (offert par  
la mairie de Mauves) et travaillent bien 
sûr leur pièce de fin d’année. 
Tarifs : 4 € (gratuit pour les moins de 
18 ans).
Infos et réservations : 02 40 68 16 39 ; 
culture@sainte-luce-loire.com 

TRANSPORTS SCOLAIRES

Pour inscrire votre enfant aux 
transports scolaires, deux démarches 
sont à effectuer à partir du 3 mai. 
Tout d’abord l’inscription ou la ré-
inscription au service des cars scolaires 
via www.edemarche.nantesmetropole.
fr (jusqu’au 13 juillet) ou directement 
à la mairie (jusqu’au 31 juillet). Une 
fois cette démarche réalisée, vous 
devez souscrire ou renouveler un 
abonnement auprès de la TAN via 
le site www.tan.fr ou directement à 
l’Espace Mobilité TAN, situé à l’arrêt 
Commerce à Nantes. 
+ d’infos : 02 40 25 50 36
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CONSEIL MUNICIPAL
Les points à l’ordre du jour étant peu 
nombreux et sans urgence particulière, 
le conseil municipal, initialement prévu 
le mardi 2 mai à 20h à la mairie est 
annulé.
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On parle de...
La Lucigambette
La 18ème édition de la Lucigambette, journée de marches libres et nordiques organisée par 
l’association des Pieds Rieurs, se déroulera le dimanche 14 mai au départ de Mauves.
C’est la troisième année que les Pieds Rieurs posent leurs chaussures 
à Mauves pour le départ de la Lucigambette. « Nous sommes toujours 
bien accueillis et il y a de très beaux sites à Mauves-sur-Loire et aux 
alentours. Cette année par exemple, nous allons traverser la RN 23 pour 
nous  rendre à la Coulée du Rochart ou au village de Launay au Cellier », 
explique Rémi Rougé, président de l’association lucéenne.

Créés, il y a 25 ans, sous le nom de rando club à l’époque, les Pieds Rieurs 
comptent aujourd’hui plus de 400 adhérents et rassemblent chaque 
année entre 500 et 700 marcheurs lors de la Lucigambette. En plus 
de cet événement, l’association propose tout au long de l’année cinq 
journées de marche par semaine. « Depuis deux ans, nous organisons 
aussi des rando-santé. Il s’agit de marches adaptées pour des personnes 
qui ont des soucis d’ordre médical », souligne Alain Leclair, vice-président 
et trésorier des Pieds Rieurs.  

Pour rappel, la Lucigambette propose quatre courses en marche libre 
(31km, 21km, 15km et 8km) et deux courses en marche nordique (avec 
des bâtons) (15km et 8km). Les départs se feront au complexe sportif 
du Pré aux Oies.

+ d’infos : www.pieds-rieurs.fr

LE PROGRAMME DES REPRÉSENTATIONS DU PETIT THÉÂTRE MAUVE

• Primaires Groupe 1 : D’après Autrefois, aujourd’hui, demain 
de Françoise du Chaxel, avec Émilien, Evann, Hugo, Inès, Joshua, 
Léa, Léonie, Louane, Louve, Miruna, Norah et Rose. (Samedi 13 
et dimanche 14 mai à partir de 16h).

• Primaires Groupe 2 : D’après La Terre qui ne voulait plus 
tourner de Françoise du Chaxel, avec Annaëlle, Cathy, Élisa, 
Elvire, Emma, Esteban, Inès, Ligère, Maelle, Mathieu et Ninon. 
(Samedi 13 et dimanche 14 mai à partir de 16h).

• Primaire Groupe 3 : Quatuor, avec Eliot, Inès, Inès et Marie. 
(Samedi 13 et dimanche 14 mai à 16h).

• Collégiens : D’après Ouasmok? de Sylvain Levey, avec Alexis, 
Apolline, Eloïse, Erwan, Louise, Lucas et Mila. (Jeudi 11 mai à 
20h et dimanche 14 mai à 19h).

• Lycéens : D’après Journal de la middle class occidentale 
de Sylvain Levey, avec Elise, Hugo, Janice, Julien, Léa, Lilou, 
Manon, Marie, Marie, Othilie et Pierre. (Vendredi 12 et 
samedi 13 mai à 20h).

• Adultes : Lis là, Lilas de Patricia Haubé, avec Jacques, Cindy, 
Isabelle, Marco, Claudine, Eric, Georgina, Leila, Sébastien, 
Maria et Vincent. (Jeudi 11, samedi 13 et lundi 15 mai à 21h).

• Adultes : Sik-Sik, Le maître de Magie de Eduardo de Filippo, 
avec Lénaïk, François et Charles. (Vendredi 12 mai à 21h).

• Adultes : Ouvrage de Dames de Danaud Jean-Claude, avec 
Lénaïk, Mary et Isabelle. (Vendredi 12 mai à 21h30).

+ d’infos et réservations : http://ptm44.free.fr

On parle des...
spectacles du Petit Théâtre Mauve
Du 11 au 15 mai, le Petit Théâtre Mauve présentera les spectacles que ses adhérents ont préparés 
durant cette saison pleine de changement.
« Cette année nous avons accueilli deux nouveaux professionnels pour encadrer nos comédiens : Quentin Boudaud, notre nouveau 
professionnel Nantais, qui est en charge des enfants/ados de primaire, collège et lycée, et Karine Dubé-Guillois, professionnelle 
d’origine Québécoise qui encadre l’un des groupes d’adultes », explique Charles Sterchi, président de l’association. Au total huit 
groupes monteront sur scène durant ces cinq jours de spectacle. 
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Associations : Envoyez vos infos à communication@mauvessurloire.fr avant le 15 du mois pour une parution dans le prochain bulletin !
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MUSICAMAUVES
L’association Musicamauves vous invite à venir découvrir ses activités musicales  
pendant sa semaine portes ouvertes qui aura lieu du lundi 15 mai au jeudi 18 mai.
Dans les salles de musique Catalpa et Camélia en face du Jardin du Presbytère, vous 
allez pouvoir assister aux cours et faire connaissance avec les professeurs et les lieux 
aux horaires ci-dessous :
- Lundi, avec Tatiana : Violon (de 14h à 21h15)
- Mardi, avec ArnO : Batterie (de 16h15 à 20h)
- Mardi, avec Antoine : Piano (de 15h30 à 16h45 et de 18h30 à 20h30) ; Éveil musical pour 
les 4-6 ans (pratique collective) (de 17h à 17h30) ; Chorale enfants (pratique collective) 
pour  les 7-9 ans (de 17h45 à 18h30) ; Ateliers chant adultes (pratique collective) (de 
21h à 22h30).
- Mercredi avec Marie-Laure : Piano (de 11h à 12h45, de 13h30 à 16h30 et de 17h à 20h)
- Mercredi avec Yohan : Guitare (de 12h à 16h45, de 17h15 à 18h15 et de 19h à 20h).
- Jeudi avec Yohan : Guitare ( de 17h à 20h45) ; Ateliers musiques actuelles pour ados 
(pratique collective) (de 18h15 à 19h).
- Jeudi avec Coralie : Flûte traversière (de 17h45 à 18h15) ; Ateliers musiques actuelles 
pour adultes (pratique collective) (20h30 à 22h).
Afin de garantir le bon déroulement des cours et pour ne pas perturber le travail des 
élèves, nous vous prions de bien vouloir attendre la fin / le début d’un cours pour accéder 
à la salle. Pendant l’observation, vos enfants restent bien sûr sous votre responsabilité.
+ d’infos : musicamauves@gmail.com

Par ailleurs, les pré-inscriptions pour la saison 2017/2018  auront lieu le lundi le 29 mai de 18h à 20h et le mercredi 31 mai de 
17h à 19h à la salle Magnolia. La « Faîtes de la musique » quant à elle se déroulera le samedi 17 juin au Vallon à partir de 16h 
avec une entrée libre.

RÊVES DE LOIRE
Rêves de Loire organise sa randonnée du 1er mai dans les coulées du Cellier. 
Départs entre 9h et 10h depuis la salle W. Turner rue de Bel Air au Cellier.
Deux circuits en boucle vous seront proposés, 15 ou 8 km. Petite collation 
au départ, ravitaillement et apéritif à l’arrivée.
+ d’infos : 06 80 88 16 29 ; www.reves-de-loire.fr ; revesdeloire4449@
orange.fr

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
Pour la première année PGM organise un marché artisanal « spécial fête des 
mères » le dimanche 21 mai de 10h à 18h salle Guy Cadou (entrée libre). 
Vous pourrez découvrir tous les cours proposés par PGM mais aussi faire 
vos achats auprès des commerçants et artisans locaux. Vous trouverez des 
cadeaux à offrir à toutes les mamans ! Sur place de nombreuses animations : 
démonstrations, défilé de mode, tombola gratuite, jeux en bois pour enfants, 
gourmandises et rafraichissements. Nous vous attendons nombreux !

Par ailleurs, l’association propose quatre stages pour confectionner vos 
propres cosmétiques. Vous repartirez avec votre recette et votre produit ! 
Tout le matériel est fourni. 
- 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

Tatiana ArnO

Yohan Coralie

Antoine Marie-Laure

MARCHÉ APEL SAINT JOSEPH

Comme chaque année les enfants de l’école 
Saint Joseph tiendront leur marché devant 
l’école de 9h00 à 13h00, samedi 13 mai.
Seront proposés à la vente : fruits et légumes, 
plants de fleurs et de légumes. Vous pourrez 
également y trouver des crêpes et galettes et 
du jus de pommes.
Le marché des enfants a pour objectif de 
familiariser les enfants avec la vente et la 
monnaie.
+ d’infos : apelstjoseph.mauvessurloire@
gmail.com
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Concert
Mélange des sonorités au Vallon

Bibliothèque George Sand
Quoi de neuf ?
LES RENDEZ-VOUS DE MAI

Mardi 2 mai à 10h45
Lecture pour le 
relais assistantes maternelles

Mercredi 17 mai à 16h30
Heure des Histoires à la 
Chapelle, avec Géraldine 
Menuet.

Mercredi 17 mai après-midi  
Portage à domicile

Vendredi 19 mai à 20h salle du Vallon, l’artiste Simon Nwambeben interprète son 
spectacle aux sonorités africaines, Classik Bitibak.

Simon Nwambeben a créé son propre style qu’il a nommé Bitibak : mélange de musique 
traditionnelle Bafia et de musique moderne. C’est surtout un jeu de guitare très particulier 
qui n’appartient qu’à lui, irrigué par les rythmes Bantous. 

Au-delà de son appartenance au monde africain, Simon Nwambeben propose un univers 
de poésie qui danse et qui palpite constamment aux frontières du fragile et de l’universel. 
Classic Bitibak réalise un mélange équilibré et inédit. Parfois le son de la harpe se mue en 
kora, le violoncelle devient vent dans la brousse, et les improvisations se tissent dans un 
élan de joie et de générosité.

Tarifs : 9 € ; 5 € (tarifs réduits)
Infos et réservations : 02 40 25 50 36 ; www.mauvessurloire.fr

Du 19 mai au 30 juin, Marie W Victor expose ses toiles 
à la mairie de Mauves.
Formée aux Beaux Arts d’Orléans Marie W Victor a 
choisi le métier d’illustratrice. Voyages et quête de 
liberté l’ont amenée à travailler en extérieur, ses croquis 
sont ensuite mis en couleur et les petites gouaches 
donnent parfois naissance à des peintures à l’huile. 
Les paysages, forêts, océans et fleuves en mouvement 
offrent une source inépuisable de sujets. « Au départ il 
y a une émotion, et tout le travail consiste à essayer de 
ne pas la perdre », explique l’artiste.
Un vernissage est organisé à la mairie vendredi 19 
mai à 18h.

Expo en mairie
Marie W Victor

Concours
Expo de l’été
Plus que quelques jours pour 
participer au concours photo pour 
l’expo de l’été.

Vous avez jusqu’au 15 mai pour 
soumettre vos photos (3 maximum) 
sur le thème du mouvement. Après 
une première sélection, trente clichés 
seront exposés dans des lieux publics 
de Mauves cet été.
Pour participer envoyez vos photos 
à communication@mauvessurloire.fr 
ou apportez-les directement à la 
mairie.

NOUVEAUTÉS
Place aux livres en anglais pour les jeunes et 
les adultes à la bibliothèque.
Dans le cadre du jumelage de Mauves-sur-
Loire avec la ville de Hythe and Dibden en 
Angleterre, la bibliothèque vous propose 
désormais une sélection de livres en anglais 
pour jeunes et adultes.
Parmi ces livres : une  collection de romans 
pour enfants écrits en français qui passent 
petit à petit en anglais, de manière progressive 
et naturelle. Trois niveaux de livres sont 
proposés à partir de 8 ans. De plus, chacun des 
livres propose une version MP3 gratuite.
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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 MARS AU 15 AVRIL

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
El Bachir Rakibi  5bis rue de la Côte Saint-Denis Maison individuelle
François Faupier  8 impasse du Manoir  Surélévation de maison 
Stéphane Le Bars  La Ménortière   Construction de maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
OGEC Saint-Joseph 26 rue de la Mairie  Modification de clôture et   
            d’accès
Mathieu Gautier  2330 route de Saint-Mars-Du-Désert Réhabilitation et extension  
   Roualland   de dépendances
Antoine De Marneffe 180 route de Sucé-sur-Erdre Extension de maison, 
   La Feuillardière   restauration de garage et   
       changement de portail

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
28/03/2017 Jeanne Tournebize veuve Ayme
94 ans, Résidence Le Verger

Naissance
30/03/2017 Jeanne Bellamy
1012 rue du Cellier - La Barre
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LOGOTYPE 31
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Prochaine édition
Envoyez vos articles et photos avant le 15 
du mois pour une parution dans le numéro 
suivant.
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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).

@MauvesL Mairie.MauvesLoire

Jeudi 4 mai
 Réunion publique : aménagement 
du centre-bourg
À 19h, salle du Vallon (voir p.4).

www.mauvessurloire.fr

Du 11 au 15 mai
 Représentations de fin d’année du 
Petit Théâtre Mauve
Présentation des spectacles sur cinq 
jours (voir p.8).

Samedi 6 mai
 Stage Primevère et Gui Mauve
Stage « prendre soin de son bébé au 
naturel » (voir p.9).

Vendredi 12 mai
 Permanence député
De 14h à 15h, à la mairie (voir p.6).

Vendredi 19 mai
 Portes ouvertes école Jules Verne
Toute la journée, à l’école Jules Verne. 
(voir p.6).

 Vernissage exposition Marie W Victor
À 18h, à la mairie (voir p.10).

 Concert Classik Bitibak
À 20h, salle du Vallon (voir p.10)

Dimanche 21 mai
 Marché Primevère et Gui Mauve
De 10h à 18h, marché spécial Fête des 
mères, salle René-Guy Cadou (voir p.9).

Dimanche 7 mai
 2nd tour de l’élection présidentielle
De 8h à 19h, dans les bureaux de vote 
(voir p.7).

Mardi 2 mai
 Lancement de l’exposition 
Sauvages des rues 
Jusqu’au 31 mai, à la mairie (voir p.3).

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

Dimanche 14 mai
 Lucigambette
Départs dans la matinée, au complexe 
sportif le Pré aux Oies, organisée par 
les Pieds Rieurs (voir p.8).

Samedi 13 mai
 Animation Sauvages des rues 
À 15h, au champ de Foire (voir p.3).

 Stage Primevère et Gui Mauve
Stage « bonne fête maman » (voir p.9).

Lundi 8 mai
 Cérémonie commémorative de 
l’armistice 1945
À 10h30, au départ de la mairie (voir 
p.7).

Du 15 au 18 mai
 Portes ouvertes Musicamauves
Durant les cours de musique, salles 
Catalpa et Camélia (voir p.9).

Mercredi 17 mai
 Heures des Histoires
À 16h30, à la Chapelle, organisé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

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

30, 31 mai et 1er juin
 Jeunes en Scène
À 20h, salle Ligéria à Sainte-Luce (voir 
p.7).

Jeudi 11 mai
  Repas des aînés
À 12h, salle René-Guy Cadou (voir p.6)


