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Jeudi 11 mai, 75 personnes âgées de plus de 75 ans ont 
pu bénéficier d’un repas salle René-Guy Cadou, offert par 
le CCAS. Les seniors qui n’étaient pas présents au repas 
se sont vu remettre un colis gourmand, également offert 
par le centre communal d’action sociale, et constitué par 
l’ESAT des IRIS.
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Mauves en Images

Samedi 22 avril, la mairie organisait une rencontre 

d’information sur les plantes aromatiques dans 

nos assiettes, en présence d’un cuisinier et d’un 

professionnel du végétal.

Le lundi 8 mai les élus, en présence de l’union 
nationale des anciens combattants, ont 
commémoré l’armistice de la Guerre 39-45.

Le jeudi 4 mai, plus de 100 personnes ont assisté à la réunion publique de présentation du projet d’aménagement du centre-bourg. L’occasion d’échanger et d’enrichir la réflexion. La présentation est disponible sur le site internet de la commune.

Dimanche 14 mai, la Lucigambette, organisée par 

les Pieds Rieurs, a réuni 646 randonneurs. Cette 

18ème édition a permis aux marcheurs de (re)

découvrir les paysages malviens.

Samedi 13 mai, une vingtaine de Malviens ont suivi la balade Sauvages des rues, proposée par Écopôle et l’EDENN. Ils ont pu découvrir la richesse de la flore en milieu urbain.
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Portrait
I l met en avant les libraires
Informaticien de métier et auteur de romans 
à suspense, Samuel Delage a su combiner son 
savoir-faire et sa passion en créant Les Petits Mots 
des Libraires. Ce « réseau social, gratuit, dédié au  
livre » permet en effet aux libraires de poster sur 
un site internet leurs coups de cœur. « Ils sont les 
premiers à découvrir les livres et à les faire connaître 
et ce sont les meilleurs conseillers », explique 
Samuel Delage.  « Certains le font déjà sur leurs 
blogs, mais de façon isolée. Je voulais construire 
un outil capable de fédérer leurs talents et de les 
affranchir de l’aspect technique qu’implique la 
création d’un site internet ».

Bien que les animateurs du sites soient les 
libraires, c’est toute la communauté littéraire 
qui peut bénéficier de ses effets. « Les éditeurs 
peuvent voir quels livres sont soutenus par les 
boutiques et éventuellement prendre contact avec 
les plus actives pour organiser des rencontres, les 
«petits» auteurs bénéficient d’un reconnaissance 
professionnelle et peuvent aussi aller à la rencontre 
des libraires, les blogueurs peuvent partager et commenter les petits mots mis en ligne  ».

Cette mise en avant des libraires sur internet permet également de contrebalancer le poids des géants du commerce électronique.  
« Une rubrique «actualité» permet par exemple de communiquer sur une cagnotte participative pour aider une librairie. Un prix littéraire 
dont le jury est composé des libraires a été créé et le simple fait de poster des petits mots rends aussi les librairies plus visibles auprès 
des lecteurs ». 

+ d’infos : lespetitsmotsdeslibraires.fr

Zoom sur...
les 70 ans du magasin Odile Pageau

La quincaillerie Odile Pageau fête ses 70 
ans cette année et à cette occasion, une 
semaine festive est organisée du 6 au 
11 juin avec des démonstrations et des 
promotions.
L’activité de quincaillerie de la boutique 
Odile Pageau a été créée en 1947 - il y a 
70 ans donc - mais la famille Pageau fait 
partie du paysage commercial malvien 
depuis 1890 ! À cette époque Léon Pageau 
crée une forge puis installe juste à côté, en 
1920, un café. En 1939, son fils ajoute à 
cette activité de forgeron celle de négoce 
et de réparation de machines agricoles. Et 
c’est en 1947 que le commerce devient la 
quincaillerie bien connue à Mauves. À noter 
qu’en 1950, une autre boutique, consacrée 
aux appareil ménagers et gérée par les 
Pageau, s’installe au 4 rue du Cellier.

Aujourd’hui Frédéric Loréal, arrière-arrière petit-fils du premier du fondateur de la forge, est à la barre de ce commerce. « Nous 
sommes restés fidèles à la vente en vrac, économique et écologique, et surtout nous souhaitons maintenir cette notion de proximité 
avec les clients ».

Samuel Delage associe son métier l’informatique et sa passion, la littérature.

La famille Pageau a toujours eu un commerce à Mauves depuis 1890.



LE
 D

O
SS

IE
R 

D
U

 M
O

IS

4. Les Dits de Mauves n°97 / Juin 2017

Le PLUm : où en sommes-nous ?
La construction citoyenne se poursuit
Le plan local d’urbanisme commun aux 24 villes de Nantes Métropole, entrera en vigueur au 1er janvier 
2019.  Retour sur les étapes de ce projet mené en concertation avec les habitants.

Nantes Métropole a fait le choix d’aller 
plus loin que le dispositif réglementaire 
inscrit dans le code de l’urbanisme pour 
élaborer son PLUm (plan local d’urbanisme 
métropolitain), en menant une démarche 
de co-construction avec les communes, 
les acteurs locaux et les habitants des 
24 communes de l’agglomération. Plus 
qu’une obligation juridique, la participation 
citoyenne donne aux habitants la possibilité 
de contribuer à l’élaboration du PLUm et 
d’en enrichir les orientations définies par 
les élus. 

Elle donne aussi l’opportunité d’impliquer 
pleinement les citoyens dans les grands 
projets du territoire, d’échanger sur 
les enjeux de la métropole de demain. 
Chacun, grâce à son expérience, ses usages 
du quotidien, peut exprimer ses attentes 
pour son cadre de vie.

À Mauves, les premières réunions concernant le PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable), qui fait partie intégrante du PLUm, ont eu lieu en février 
2015. Des ateliers citoyens ainsi qu’une restitution publique ont été organisés cette 
même année et une autre réunion d’information prenant en compte les contribution 
citoyenne a eu lieu en mars 2016. « Il est important que les habitants s’emparent de 
ce type de sujet car il définit les grandes orientations métropolitaines à l’horizon 
2030 », précise Claudine Chevallereau. La prochaine étape de concertation sur le 
PLUm à Mauves se déroulera le lundi 3 juillet à 20h au Vallon.

Une première réunion publique a eu lieu le 25 février 2015 à Thouaré. Les maires des communes 
de Mauves, Thouaré, Sainte-Luce et Carquefou y ont présenté les différentes échéances du PLUm.

● Plan Local d’Urbanisme métropolitain.
● Un document d’urbanisme unique pour 
les 24 communes de l’agglomération.
● Il déterminera le cadre de vie futur des 
habitants de la métropole.

Qu’est-ce que le 
PLUm ?

● Il fixe le cadre d’évolution du territoire, à 
l’horizon 2030.
● C’est le document d’orientations 
politique et stratégique du projet de la 
Métropole.
● Il définit les règles précises d’utilisation 
des sols, à partir desquelles les maires 
délivreront les permis de construire, de 
démolir, les autorisations de travaux.
● Ce document définissant le droit des 
sols s’imposera à tous.

À quoi sert-il ?

À vos agendas
Réunion publique sur le PLUm
Lundi 3 juillet à 20h au Vallon

Nous 
sommes 

ici

Calendrier du PLUm

+ d’infos : plum.nantesmetropole.fr
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Nantes Métropole

Le rond point de Beaulieu

30 engagements pour la Loire
Nantes Métropole lance une démarche participative afin de dessiner et améliorer les cheminements 
piétons en bords de Loire.

Afin de favoriser la continuité des cheminements  en bord 
de Loire, Nantes Métropole se lance dans  l’élaboration d’un 
schéma directeur Loire à Pied. Ce  document établira les 
modalités d’améliorations et de réalisation des  itinéraires 
piétons de bords de Loire. Afin de s’informer et contribuer à 
la démarche, trois niveaux de participations sont proposés :

● Se documenter via le site nanteslaloireetnous.fr durant 
toute l’étude et la possibilité en 2018 de participer à la 
présentation du schéma directeur Loire à Pied.

● Intégrer un groupe de citoyens et d’associations en 
s’engageant à participer entre mai et décembre à une ou 
plusieurs balades et à des séances de travail pour élaborer 
collectivement des propositions pour le futur schéma Loire à 
Pied.

● Partager ses connaissances du territoire à travers 
l’application téléchargeable gratuitement sur le site 
nanteslaloireetnous.fr

+ d’infos : nanteslaloireetnous.fr ; promenades@
nantesmetropole.fr ; facebook.com/nanteslaloireetnous

Vous pouvez contribuer à l’amélioration des accès piétons en 
bords de Loire.

©
 D

.R

Les travaux concernant le giratoire de Beaulieu se sont achevés le mois dernier. Le secteur est 
désormais plus sécurisé pour les usagers de la route.

Le giratoire à l’intersection des rues du Cellier, de la Chesnaie et de la Droitière est désormais opérationnel. « La mise en 
place de ce rond-point  permet de davantage sécuriser la circulation », explique Claudine Chevallereau, maire de la commune. 
En effet, les usagers de la route venant de la rue de la Droitière avaient jusqu’à maintenant une visibilité assez réduite sur les 
véhicules roulant rue du Cellier compte tenu des virages de cette dernière. Par ailleurs, le panneau d’entrée de ville a été placé en 
amont vers Le Cellier. La limitation de vitesse sur ce secteur passe donc à 50km/h. La mise en place d’un passage clouté permet 
également de mieux sécuriser la traversée des piétons.
Cette réalisation constitue également un travail préparatoire à la construction de la future ZAC Pontereau-Piletière qui devrait 
voir le jour d’ici 2020-2022. « Avec plus de 200 logements prévus, le secteur sera forcément plus fréquenté, d’où l’intérêt 
d’anticiper dès maintenant les aspects de sécurité et de facilité de déplacement ». 

Le secteur Beaulieu avant travaux Le secteur Beaulieu après travaux

Travaux
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COLLECTE DES DÉCHETS
En raison d’un jour férié le lundi 5 juin, 
la collecte des déchets initialement 
prévue le jeudi 8 juin est reportée au 
vendredi 9 juin.

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 26 juin à 20h, salle du conseil à 
la mairie. Sont notamment prévus à 
l’ordre du jour : le tirage au sort des 
jurés d’assises, les tarifs 2017-2018 de 
l’accueil périscolaire, de l’accueil de 
loisirs et de l’animation jeunesse ainsi 
que les tarifs de la restauration scolaire. 

Pour inscrire votre enfant aux 
transports scolaires, deux 
démarches sont à effectuer. Tout 
d’abord l’inscription ou la ré-
inscription au service des cars 
scolaires via https://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

RÉSULTAT ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
Sur les 2 384 personnes inscrites sur les 
listes électorales à Mauves-sur-Loire, 
1 960 ont voté, ce qui correspond à 
un taux de participation de 82, 21 %. 
Emmanuel Macron arrive en tête avec 
79,01 % des suffrages exprimés. Marine 
Le Pen obtient 20,99 %. 

Tansports scolaires

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le 1er tour des élections législatives 
se déroulera le dimanche 11 juin et 
second tour le dimanche 18 juin. Les 
trois bureaux de votes à Mauves 
seront ouverts de 8h à 18h. 

Pour les électeurs qui ne pourraient être 
présents lors de ces scrutins, pensez à 
faire vos demandes de procuration au 
plus tôt auprès de la gendarmerie, du 
commissariat de police ou du tribunal 
d’instance.

Par ailleurs, si vous souhaitez assurer 
le rôle de scrutateur ou d’assesseur 
durant ces élections, vous pouvez 
vous faire connaître auprès du service 
affaires générales de la mairie.
+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; mairie.
mauves@mauvessurloire.fr

HORAIRE MAIRIE
La mairie de Mauves-sur-Loire sera 
exceptionnellement fermée le samedi 3 
juin. Uniquement en cas de déclaration 
de décès, vous pouvez contacter le 
numéro d’astreinte au 07 62 65 17 80.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise une enquête sur les 
ressources et conditions de vie. Les 
ménages concernés par cette enquête 
sur le territoire malviens seront 
informés au préalable par une lettre 
indiquant le nom de l’enquêteur. Celui 
sera par ailleurs muni d’une carte 
officielle lors de sa visite.
+ d’infos : www.insee.fr

RÉUNION PUBLIQUE

La mairie de Mauves-sur-Loire organise le 
lundi 3 juillet à 20h au Vallon, une réunion 
publique sur le Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain (voir p.4). 

MUSÉE D’ARTS DE NANTES

Le musée d’arts de Nantes ouvrira ses 
portes le 23 juin prochain. Plusieurs 
nouveautés sont à noter : 185 
acquisitions, un nouveau bâtiment 
de 2000m2, le Cube, dédié à l’art 
contemporain et plus de 150 œuvres 
restaurées. Le musée est gratuit pour 
les moins de 18 ans, les personnes 
handicapées, les demandeurs d’emploi 
et les bénéficaires de minima sociaux. 
Les premiers dimanches de chaque 
mois, entre septembre et juin, seront 
également gratuits, pour tous.
+ d’infos : www.museedartsdenantes.fr

©
 D

.R
.

FÊTES DE ÉCOLES 
École Jules Verne
La fête de l’école Jules Verne se 
déroulera au champ de foire à partir de 
10h le samedi 24 juin. Le spectacle des 
enfants aura lieu de 10h à 12h30 et une 
restauration sur place est prévue. Des 
jeux seront organisés toute la journée 
(balades en poneys, pêche à la ligne, 
château gonflable, course en sac....).

École Saint-Joseph
Samedi 1er  juillet à partir de 14h30, 
kermesse de l’école Saint-Joseph dans 
l’enceinte de l’école. Les danses des 
enfants rythmeront cet après-midi et 
de nombreux stands amuseront petits 
et grands. Cette fête se clôturera autour 
d’un jambalaya préparée sur place. 
Inscription préalable auprès de l’APEL 
pour le repas.
+ d’infos : apelstjoseph.
mauvessurloire@gmail.com
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On parle du...
service enfance-jeunesse-éducation
Accueil de loisirs sans hébergement (3-11 ans)
Vous pouvez inscrire votre enfant pour l’accueil de loisirs de 
cet été jusqu’au 4 juin. Ensuite, les réservations se feront en 
fonction des places restantes. 
Dates d’ouverture et d’annulation :
- Juillet : du 10 au 28 juillet. Les annulations sont possibles 
jusqu’au 22 juin.
- Août : du 16 août au 1er septembre. Les annulations sont 
possibles jusqu’au 20 juillet. 
- Fermeture annuelle : du 31 juillet au 15 août.
+ d’infos : Brieg Vion au 02 40 25 01 54 ; brieg.vion@
mauvessurloire.fr

Espace Jeunes (11-17 ans)
Il reste des places pour les séjours d’été à l’Espace Jeunes :
- Sanguinet, du 1er au 8 juillet : à la découverte du Sud-Ouest !
- Noirmoutier, du 17 au 21 juillet : direction la plage et le soleil !
+ d’info et Inscriptions : espace jeunes@mauvessurloire.fr ; 
06 75 88 13 72

Demi-journées passerelles pour les futurs élèves de petites sections
Deux demi-journées passerelles sont organisées par le service enfance pour les petites sections qui feront leur rentrée en 
septembre 2017. Elles auront lieu le jeudi 22 et le mardi 27 juin de 9h15 à 11h, à l’accueil de Couleurs et Parenthèse. L’objectif 
est de faire goûter aux enfants à la vie en collectivité et de découvrir les locaux dans lequels ils seront accueillis au restaurant 
scolaire, à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs. Les familles concernées recevront un courrier d’inscription début juin. 

Inscriptions service enfance 2017-2018
Les inscriptions pour les enfants de 3 à 11 ans, scolarisés en école primaire à Mauves-sur-Loire pour le restaurant scolaire, 
l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs et les TAP auront lieu à partir de la mi-juillet. Les inscriptions se feront directement sur 
le Portail Familles. Mi-juin, les familles déjà inscrites recevront la procédure via le cahier d’école. Les familles nouvellement 
inscrites le recevront directement chez elles. 
+ d’infos : 02 40 25 57 77 ; sejmauves@mauvessurloire.fr

On parle du...
la restauration de la tombe de Victor Fleury
Des membres de l’association Mauves sur Arts se sont lancés 
dans un travail de restauration de la tombe de Victor Fleury.

L’association Mauves sur Arts, qui organise notamment la manifestation 
bisannuelle 1 Jardin 1 Artiste, s’investit dans une action patrimoniale : la 
restauration de la tombe de Victor Fleury. La municipalité soutient ce projet à 
travers une subvention permettant l’achat de tuffeau et divers matériaux.

Mais qui est Victor Fleury pour mériter tant de considération ? Né en 1828, il 
épouse Mathilde Verne, soeur de l’écrivain Jules Verne en 1861. Il acquiert le 
Château de la Droitière à Mauves en 1865 où il y effectue de nombreux séjours. 
Maire de Mauves en 1870, il y restera jusqu’à son décès  en 1886. Il sera inhumé 
dans le cimetière de Mauves. « De part sa forme atypique égyptienne sous certains angles et sans aucune inscription, la sépulture a 
longtemps inquiété les visiteurs. Elle s’est dégradée au fil du temps », explique Geneviève Hermann, vice-présidente de Mauves sur Arts.

Six membres de l’ association ont commencé à enlever les gravats, piquer l’enduit et consolider la voûte. Chaque mercredi jusqu’à l’été, 
ils vont réparer le linteau et remonter la façade en tuffeau. 

« De cette façon, l’association Mauves sur Arts aura participé à la sauvegarde d’un monument original et historique du patrimoine 
malvien. L’art a sa place dans les jardins. Il peut aussi l’avoir dans tous les lieux de la vie communale », conclut Geneviève Hermann.

Il reste des places pour les 11-17 ans pour les séjours à Sanguinet 
et à Noirmoutier.

Six membres de l’association travaillent sur la 
restauration de la tombe.
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THOUARÉ HANDBALL CLUB
Dimanche 23 avril, le Thouaré hand ball club organisait un tournoi -12 
ans (garçons) salle Jolaine . Huit équipes se sont affrontées dans la bonne 
humeur durant cette journée. Des -16 ans (filles) du THBC (Clémence, 
Claire, Marion, Elsa et Juline ) ainsi que deux jeunes garçons (Evan et 
Paul) ont arbitré les 18 rencontres. Au total, 81 joueurs répartis sur  
8 équipes ont participé à ce tournoi dont voici le classement : 1-La 
Chabossière ; 2-Saint-Sébastien(1) ; 3-Thouaré ; 4-Riaillé ; 5-Sainte-
Luce-sur-Loire ; 6-Gesvres ; 7-Sucé-sur-Erdre ; 8-Saint-Sébastien(2). 
Le Président du club tient à remercier « les associations et la mairie 
qui nous ont permis d’organiser ce tournoi ainsi que les parents et les 
bénévoles du club qui ont œuvré toute la journée sous la direction de 
Tanguy ».

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
L’association propose un stage pour confectionner votre crème 
solaire samedi 10 juin. Retrouvez Nadine de l’association 
Primevère et Gui Mauve le samedi de 10h à 11h30, salle 
Magnolia. Tarif : 14 €. 
+ d’infos : 06 82 25 08 16

MAUVES EN NOIR
Mauves en Noir organise sa prochaine assemblée générale 
extraordinaire le dimanche 11 juin à 11h salle Magnolia.
+ d’infos : www.mauvesennoir.com

MUSICAMAUVES
Cette année, 
la Faites de la 
musique de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Musicamauves 
aura lieu le 
samedi 17 juin, à 
partir de 15h30, 
au Vallon. À cette 
occasion, nos 

petits et grands artistes vous présenteront leur travail de 
toute une année. Entrée libre.
+ d’infos: musicamauves@gmail.com ; 
http://musica.mauves.free.fr

MAUVES N’ DANSE

Cette année l’association Mauves N’ Danse vous présente 
son spectacle intitulé MAYDAY, dont une partie des 
bénéfices sera reversée à l’association Léa, des Papillons 
pour une Princesse. Vous découvrirez, durant 2h30 de 
spectacle, l’évolution des modes de communication dans le 
temps et quel avenir nous pouvons imaginer !
Représentations: le samedi 10 juin à 20h30, et le dimanche 11 juin 
à 15h salle du Vallon. Vente des places : le vendredi 2 juin de 17h à 
20h salle Séquoïa, et le samedi 3 juin de 10h à 12h salle Magnolia.
Tarif : 8€/adulte, 5€/enfant moins de 10 ans.
+ d’infos : mauvesndanse@gmail.com

La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...

LPO
La LPO Loire-Atlantique organise samedi 10 juin de 9h à 
12h une sortie « cuisine buissonnière » au Vallon du Gobert. 
+ d’infos et inscriptions: www.loire-atlantique.lpo.fr ; 
02 51 82 02 97

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

LOIRE A CONTRE COURANT
Loire à Contre Courant organise sa 4ème Rencontre Marinière 
les 1er et 2 juillet sur le port et la plage verte de Mauves. Au 
programme : balade sur une toue, contes et légendes, exposants, 
concerts et bal populaire. Le samedi soir : de nombreuses 
animations pour les plus jeunes, atelier de jonglage, balades à 
poney... Dimanche matin : marché de producteurs locaux, vente 
de plantes... Restauration et buvette sur place .  
+ d’infos : loireacontrecourant@gmail.com ou page Facebook 
Loire à Contre Courant 

LE CELLIER-MAUVES FC
Tous les membres du club Le Cellier Mauves FC ainsi que tous 
les passionnés du football sont invités à l’assemblée générale 
ordinaire le samedi 17 juin à 10h, au stade des Noues au Cellier.
Cette assemblée générale sera suivie de la fête de l’école de foot 
où les parents sont conviés à participer à un match avec joueurs 
et éducateurs.

Le dimanche 25 juin, à partir de 11h15, le club organise un 
tournoi de football déguisé et agrémenté de jeux ludiques 
(course en sacs, tir à la corde, jeux de précision...). Il est ouvert à 
toutes et à tous, à partir de 14 ans, licenciés ou non. 
+ d’infos :  Pierre Nicouleaud 06 67 97 31 25
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L’artiste Marie W Victor expose ses toiles 
à la mairie de Mauves jusqu’au 30 juin.

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.

Vous pouvez découvrir ses œuvres aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

+ d’infos : communication@mauvessuroire.fr

Expo en mairie
Marie W Victor

L’exposition de l’été sur le thème du mouvement aura lieu du 30 juin au 31 août au 
jardin du Presbytère, jardin de la Fontaine Saint-Denis et à la cale du port.

Depuis l’annonce du thème en 
septembre 2016, une quarantaine 
de personnes ont soumis leur 
cliché dans le cadre du concours 
photo sur le mouvement. Après 
une première sélection par la 
commission culture, trente 
photos ont été choisies pour être 
exposées en plein air, jardin du 
Presbytère, jardin de la Fontaine 
Saint-Denis et à la cale du port.

Durant tout l’été les passants 
peuvent ainsi voter pour leur cliché 
favori en indiquant à la mairie le 
numéro de celui-ci. Les gagnants 
du concours seront dévoilés en 
septembre.

Par ailleurs , un vernissage de cette 
exposition de l’été est organisé 
vendredi 30 juin à 18h, jardin du 
Presbytère.

Pour voter : 02 40 25 50 36 ; 
communication@mauvessurloire.fr

Exposition de l’été
Le mouvement dans l’espace public

Mauves 
Balnéaire
2eme édition

Cet été, Mauves Balnéaire revient 
sur les bords de Loire. Après le succès 
de la première édition l’été dernier, 
les cabanes de plage s’installent de 
nouveau du 3 juillet au 10 septembre 
à la cale du port. Proposé en 
partenariat avec le Voyage à Nantes, 
Mauves Balnéaire offre un cadre idéal 
pour venir profiter des animations 
proposées. Chaque jour de la semaine 
un foodtruck différent vient proposer 
ses produits. Les vendredis, samedis 
et dimanches, une buvette est mise en 
place et des artistes viennent animer la 
scène musicale. 
Le détail de la programmation sera 
présentée dans le prochain Les Dits de 
Mauves.

L’année dernière, le thème du concours était  
« Ambiances climatique »
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Bibliothèque George Sand
Quoi de neuf ?

LES RENDEZ-VOUS DE JUIN

●  Mardi 6 juin à 10h45
Lecture pour le relais assistantes maternelles

●  Vendredi 9 juin à 19h à Riaillé
Proclamation du Prix « Lire en Pays d’Ancenis »

La Communauté des Pays d’Ancenis vous convie 
à un spectacle de plein air par la compagnie « Le 
théâtre d’ici ou d’ailleurs ». A l’issue de la soirée, 
sera dévoilé le lauréat du Prix des lecteurs. 
Co-voiturage possible.

●  Mercredi 14 juin après-midi
Portage à domicile

●  Vendredi 16 juin  à 19h à la bibliothèque

Brigitte Joffraud livre son témoignage sur l’épilepsie.
L’épilepsie, Brigitte Joffraud, vit avec depuis plus de 
trente ans. À 56 ans, cette Sébastiennaise, passionnée 
d’écriture, livre un témoignage direct et sans concession 
sur la maladie dans Les jonquilles, ma lutte contre 
l’épilepsie. Cette amoureuse des mots a décidé de 
coucher sur le papier sa vie avec « cette créature ignoble 
et monstrueuse ». Mais pas question pour autant de se 
laisser dévorer par la maladie.

●  Mercredi 21 juin à 16h 
Heure des Histoires à la Chapelle avec Géraldine Menuet

PRIX POLAR À MAUVES-SUR-LOIRE

Le gagnant du Prix Polar à Mauves-sur-Loire a été dévoilé 
lors du festival Mauves en Noir les 8 et 9 avril. Il s’agit 
d’Hervé Commère pour son livre Ce qu’il nous faut c’est 
un mort.



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°97 / Juin 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 AVRIL AU 15 MAI

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Maxime Guillard  143 rue du Chêne Chartier  Construction d’une maison
Jean-Charles et Christiane  6 impasse du Clos de Bel Air Construction d’une maison
Hegron

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Boulangerie Beloin 14 rue de la Mairie  Accessibilité PMR
Arnaud De Brem  4 rue des Saulzais   Modification d’ouverture
Vanina Eriaud  1 rue des Jardins d’Adèle  Modification de menuiseries
Philippe Samelin  50 rue de la Fontaine Bruno Modification de portail
Jacques Dupau  2 bis rue d’Auvergne  Création d’une véranda et 
       d’un sas d’entrée
Amélie Fortin  356 chemin Saint-Clément  Surélévation de maison
Olivier Ravel  745 rue de la Droitière  Extension de maison
 

ANNUAIRE PRATIQUE

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

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

Services techniques 
02 40 25 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
06/05/2017 Marguerite Gautier née Guérien
92 ans, Résidence Le Verger

09/05/2017 Marie-Jeanne Bourse née Tisserat
74 ans, 227 rue de Chantermine

Naissance
9/04/2017 Lina Renou Lépine
La Grande Noë
10/04/2017 Sandro Heulevin Minguy
4 rue du Docteur Dauptain
13/04/2017 Lucia Silbert
8 rue du Cellier
2/05/2017 Arthur Guilloteau
65 rue du Val Manteau
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LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en juin 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 30 juin
 Exposition Marie W Victor
Aux horaires d’ouverture de la mairie 
(voir p.9).

@MauvesL

Mairie.MauvesLoire

www.mauvessurloire.fr

Dimanche 11 juin
 Assemblée générale Mauves en Noir
À 11h, salle Magnolia (voir p.8).

Vendredi 9 juin
 Remise de Prix Lire en Pays d’Ancenis
À 19h, à Riaillé (voir p.10).

Vendredi 23 juin
 Ouverture du musée d’arts de Nantes
À Nantes. (voir p.6).

 Tournoi SDM volley-ball
À 20h30, salle René-Guy Cadou.

Vendredi 16 juin
 Rencontre-témoignage sur 
l’épilepsie
À 19h, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.9).

Dimanche 11 juin
 1er tour des élections législatives
De 8h à 18h, dans les bureaux de vote 
(voir p.6).

10 et 11 juin
 Gala de Mauves n’ Danse
Samedi à 20h30, et dimanche  à 15h, au 
Vallon, organisé par Mauves n’ Danse 
(voir p.8).

Samedi 10 juin
 Sortie cuisine buissonière 
De 9h à 12h, au Vallon du Gobert,  (voir p.8).

 Stage Primevère et Gui Mauve
Stage « crème solaire » (voir p.9).

Mercredi 14 juin
 Portage à domicile
Dans l’après-midi, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

Mercredi 21 juin
 Heure des Histoires
À 16h, à la Chapelle, organisé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

Jeudi 22 juin
 Demi-journée passerelle pour les 
futures petites sections
De 9h15 à 11h, à Couleurs et 
Parenthèse (voir p.7).

Mardi 6 juin
  Lecture pour le RAM
À 10h45, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.6).

Samedi 17 juin
 Assemblée générale Le Cellier-Mauves FC 
À 10h, au stade des Noues au Cellier  
(voir p.8).

 Faites de la Musique
À 15h30, au Vallon, organisée par 
Musicamauves (voir p.8).

Dimanche 18 juin
 2nd tour des élections législatives
De 8h à 18h, dans les bureaux de vote 
(voir p.6).

Samedi 24 juin
 Fête de l’école Jules Verne
À 10h, au champ de Foire (voir p.6).

Dimanche 25 juin
 Tournoi de football déguisé
À partir de  11h45, organisé par Le 
Cellier-Mauves FC (voir p.8).

Lundi 26 juin
Conseil municipal
À 20h, à la mairie (voir p.6).

Mardi 27 juin
 Demi-journée passerelle pour les 
futures petites sections
De 9h15 à 11h, à Couleurs et 
Parenthèse (voir p.7).

Vendredi 30 juin
 Vernissage expo de l’été
À 18h, au jardin du Presbytère (voir p.9).

Lundi 3 juillet
 Réunion publique PLUm
À 20h, au Vallon (voir p.4).


