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Dimanche 21 mai, l’association Primevère et Gui 
Mauve organisait son marché artisanal, spécial 
fête des mères. Environ 300 personnes se sont 
déplacées pour admirer les réalisations des 
élèves de l’association de loisirs créatifs.

Les 11 et 18 juin, les électeurs de la 5ème 
circonscription de Loire-Atlantique ont élu leur 
députée, Sarah El Haïry Elle a récolté  61,08 % 
des suffrages exprimés (61,50 % à Mauves). La 
municipalité remercie les 70 Malviens qui ont 
contribué à la bonne tenue des bureaux de vote 
et au bon déroulement des dépouillements en 
complément des conseillers.
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Mauves en Images

Le vendredi 19 mai, l’artiste Marie W Victor a posé 

ses toiles en mairie. Son exposition s’est déroulée 

jusqu’au 30 juin. L’occasion pour les Malviens de 

découvrir les œuvres de cette peintre locale.

Les 10 et 11 juin l’association Mauves n’ Danse  a organisé son traditionnel gala de danse. Parents et enfants étaient nombreux à venir assister aux différents spectacles proposés.

Le 13 juin, les assistantes maternelles et les 

enfants adhérents à l’association les Bouts de 

choux malviens ont fait leur sortie de fin d’année 

à Natural’ parc. Une bien belle journée pour 30 

petits malviens ! 

Les 30, 31 mai et 1er juin, les comédiens de Jeunes en Scène se sont produits sur la scène de Ligéria à Sainte-Luce. Le succès était au rendez-vous pour les 10 ans de ce rendez-vous théâtral.
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Edito
Décider avec les citoyens

Le marathon des élections : primaires, présidentielle 
et législatives,  entamé depuis près d’un an vient 
de se terminer.  À chaque scrutin, les électeurs 
malviens  ont montré leur implication pour la 
vie civique en dépassant le taux de participation 
national.  

Aujourd’hui, le peuple a élu un nouveau Président 
de la République et une Assemblée nationale 
fortement renouvelée, rajeunie et plus féminine. 
Pendant cinq ans, cette assemblée contrôlera 
l’action gouvernementale et votera de nouvelles 
lois. C’est elle qui portera désormais nos espoirs et 
nos aspirations. Quelles que soient notre sensibilité 
et notre conviction politique, nous partageons 
tous le même désir, la réussite pour la France 
et les Français dans le respect des valeurs de la 
République : Liberté, Egalité, Fraternité.

Cet intérêt  des Malviens pour la vie citoyenne,  
j’ai pu aussi  le constater par votre participation  
lors des réunions publiques organisées sur notre 

commune. Ainsi, vous étiez plus de 100 à débattre sur les choix d’aménagement du centre bourg, la salle du 
conseil était comble pour la présentation des travaux du Clos de la Marchandière (ZAC centre bourg) et je ne 
doute pas de votre présence lors de la prochaine réunion de concertation sur le PLUm dans quelques jours.

L’équipe municipale que je conduis est animée de l’envie de bien faire au profit de tous, tout en gardant à 
l’esprit la notion de justice, de réalisme et de solidarité.

Dans notre programme, nous avions pris l’engagement de rendre compte de nos actions et de nos réalisations 
au profit de la commune à mi-mandat. C’est pourquoi,  je vous propose dans ce magazine un  point d’étape, il 
est le fruit d’un travail collectif d’une équipe municipale unie qui va poursuivre encore les projets nécessaires 
pour améliorer nos conditions de vie, avec la préoccupation d’être à l’écoute de chacun.

Cette volonté se heurte parfois à des intérêts divergents. Je pense à la fermeture annoncée de l’agence 
du Crédit Mutuel et surtout du Distributeur Automatique de Billets, qui soulève l’indignation de tous. Le 
commerce local a retrouvé depuis un an, un élan et une diversité  incontestable, la disparition du distributeur 
couplée avec la diminution des horaires d’ouverture de la Poste, est vécue  comme un abandon par les acteurs 
de la vie économiques des services publics et privés de notre territoire. 

À cet effet, une motion sera soumise au vote du conseil municipal du 30 juin pour faire part de nos regrets et 
de nos incompréhensions et pour solliciter la mise en place d’un moratoire auprès de la direction du Crédit 
Mutuel.

Je terminerai par vous parler de l’été. Avant même le solstice, la chaleur a été au rendez vous. Je vous invite 
donc à venir profiter de la fraicheur de nos bords de Loire et découvrir une nouvelle édition de Mauves 
Balnéaire le temps d’un pique-nique sur l’herbe ou sur table, dans le calme la semaine et acccompagné d’une 
ambiance musicale le week-end. Ce clin d’œil moderne à notre passé de villégiature ne doit pas nous faire 
oublier les dangers biens réels de la Loire et notamment l’interdiction de baignade sur ce site.

Très bel été à vous tous 

Claudine Chevallereau
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Bilan à mi-mandat
Des engagements respectés par les élus
L’équipe municipale élue en 2014, vous propose un point à mi-mandat.
C’est en étroite collaboration avec les agents municipaux et les services de Nantes métropole qui œuvrent chaque jour sur les différents projets 
que la municipalité présente ce point d’étape. Ce bilan à mi-mandat respecte  ainsi notre engagement de rendre visible l’action municipale,  il 
s’appuie sur une gestion rigoureuse et la réalité de notre territoire.
Des  rencontres avec les habitants et des réunions publiques  sont organisées depuis le début du mandat. « Les citoyens sont  ainsi associés aux 
différents projets structurants de la commune comme la ZAC du clos de la marchandière, les zones bleues… », précise Mme le maire. 
Des ateliers citoyens ont permis aux malviens de s’investir sur la réflexion du plan local d’urbanisme métropolitain et l’aménagement du 
centre bourg. 
Soucieuse de trouver  des sources d’économie et de réduire les dépenses, la municipalité continue  sa politique d’achats groupés avec les 
autres communes (gaz, électricité, téléphonie...). C’est avec le même dynamisme et la même envie d’améliorer le quotidien de tous  à Mauves 
qu’elle poursuit  la mise en œuvre de son programme. 

Réalisé :
● Création du city stade : skate parc et espace multisports
● Amélioration des équipements techniques, sportifs : matériel et signalétique
● Aménagement multimédia de la salle René-Guy Cadou

À poursuivre :
● Soutien aux associations et aux manifestations exceptionnelles
● Organisation du forum des associations

À venir :
● Réhabilitation des vestiaires du stade municipal des Loquets

Vie associative et sportive

Réalisé :
● Modernisation de la charte graphique, du  bulletin municipal et du site 
Internet
● Mise en place d’un spectacle pour les Journées du Patrimoine 
● Création de Mauves Balnéaire en collaboration avec le Voyage à Nantes

À poursuivre :
● Diversification des offres au Vallon : conférences , Cap Monde, Folle Journée
● Actions en faveur de la lecture : participation au prix « lire en pays 
d’Ancenis », Heure des Histoires

À venir :
● Expositions artistiques à la Chapelle
● Festival Mauves de Rire
● Petit déj’ des livres

Vie culturelle et communication

Réalisé :
● Mise en place d’une veille sociale et sanitaire : plan canicule, etc.
● Connaissance des attentes de nos seniors  à travers une enquête

À poursuivre :
● Développement des actions inter-générationnelles
● Travail partenarial avec les professionnels sociaux et de santé du canton
● Aide aux familles en difficultés (CCAS)

À venir :
● Renforcement de la mixité sociale à travers les logements sociaux

Vie sociale
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Réalisé :
● Acquisitions foncières (11 et 13 rue du Cellier…)
● Extension du centre technique municipal
● Réhabilitation de la chapelle
● Restauration de la fontaine Saint Denis et création du jardin
● Régulation thermique des bâtiments
● Dénomination des voies et numérotation dans les lieux-dits

À venir :
● Aménagement et accessibilité du cimetière

Urbanisme, travaux et bâtiments

Réalisé :
● Création d’un forum des artisans commerçants en 
collaboration avec Mauves Commerçants et Artisans

À poursuivre :
● Soutien aux commerces locaux
● Accompagnement à l’ouverture des nouveaux commerces

Vie économique et locale

Réalisé :
● Création du giratoire de Beaulieu
● Mise en sécurité du chemin Pavé et du stationnement Côte 
Saint-Denis
● Extension du nombre de stationnements près de la gare
● Accessibilité du quai de bus et du cheminement à la gare
● Création de zones bleues

À poursuivre :
● Participation à l’élaboration du PLUm
● Programmation de logements ZAC Pontereau-Piletière
● Réalisation de logements accessibles à tous Clos de la Marchandière

À venir :
● Aménagement du centre bourg (Phase 1 et 2)
● Réfection de la voirie route de Thouaré
● Accessibilité des trottoirs et stationnements rue de la Sensive

Avec

Réalisé :
● Facturation au taux à l’effort pour le centre de loisirs (ALSH)
● Création d’une plateforme portail famille en ligne
● Accueil au centre de loisirs (ALSH) à la demi-journée
● Tarification de l’accueil périscolaire au quart d’heure
● Dotation de vidéo-projecteurs interactifs pour l’école

À poursuivre :
● Lutte contre le gaspillage alimentaire
● Sensibilisation des enfants et des jeunes à leur environnement : 
développement durable, territoire, vie citoyenne, etc.

À venir :
● Création d’un nouveau restaurant scolaire 
● Nouvel aménagement du centre de loisirs Couleurs Parenthèse

Enfance et jeunesse
©
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COLLECTE DES DÉCHETS
À partir du 1er août, un nouvel opérateur, 
URBASER Environnement, assurera le 
ramassage des ordures ménagères et 
des emballages, journaux et magazines. 
Les jours de collecte restent inchangés 
à Mauves et le système de rattrapage le 
lendemain, lors d’une semaine avec un 
jour férié, est maintenu.
+ d’infos : 02 28 20 22 00

La collecte de déchets initialement 
prévue le jeudi 17 août est reportée au 
vendredi 18 août en raison d’un jour 
férié.

Pendant un mois les enfants malviens ont pu, lors des temps d’activités périscolaires du mardi 
après-midi, s’initier au jardinage. Avec comme base de travail les aromates partagés, une 
dizaine d’enfants ont désherbé, planté, arrosé, etc. « On apprend le vocabulaire du jardinage 
et comment manier les outils », expliquent les enfants. Cet atelier pédagogique a aussi 
vocation à rappeler aux habitants l’existence de cet espace commun. «  Nous avons constaté 
un engouement au départ mais il y a eu  un essoufflement depuis. À travers cette animation 
ludique, les enfants s’approprient aussi le lieu et peuvent y retourner le week-end avec leurs 
parents  », précise Cécile Gourdin, conseillère municipale chargée des espaces verts. Pour 
rappel, les aromates partagés sont situés dans le jardin du Presbytère et chaque habitant 
peut venir cueillir quelques plantes et entretenir le site.

 

TAP : les enfants ont la main verte

CONGÉS D’ÉTÉ
Mairie
Du vendredi 14 juillet au dimanche 27 
août, la mairie sera ouverte uniquement 
de 9h à 12h du lundi au vendredi.

Bibliothèque George Sand
Du vendredi 14 juillet au dimanche 6 
août, la bibliothèque sera ouverte le 
mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.
La bibliothèque sera fermée le samedi 
15 juillet ainsi que du dimanche 6 au 
dimanche 20 août. 

Relais assistantes maternelles
Le RAM sera fermé du lundi 31 juillet au 
dimanche 20 août. Il n’y aura donc pas 
de permanence à la mairie de Mauves.
+ d’infos : 02 51 13 03 60

Commerçants
- Coiffez vos Envies : le salon de coiffure 
sera fermé le samedi 15 juillet ainsi 
que du 1er au 15 août.
- Boulangerie Beloin : la boulangerie 
sera fermée du 1er août au 20 août 
inclus.
- Agapanthe Fleuriste : magasin fermé 
du 1er au 18 août inclus. Horaires 
d’été  du 1er au 30 août : 9h-12h30 et 
15h-19h.
- SARL Benth’Ostrea Prod : retour 
des ventes d’huîtres dès le mois de 
septembre.

La Poste
Fermeture exceptionnelle du bureau 
de poste de Mauves du 24 juillet au 
5 août. Réouverture le 7 août aux 
horaires habituels.

HORAIRES TER
À compter du 2 juillet le nombre d’arrêts 
de TER à Mauves passera de 18 à 22. 
Dans le sens Nantes-Ancenis, un arrêt 
aura lieu à Mauves à 7h02. Dans le sens 
Ancenis-Nantes des arrêts sont ajoutés à 
9h22, 19h22 et 19h59.
+ d’infos : www.nouveauxhorairester.
paysdelaloire.fr

DISQUE STATIONNEMENT
Pour rappel, seuls 
les disques de 
stationnement aux 
normes européennes 
(bleus, avec le 
pictogramme «P» et 

une fenêtre d’heure d’arrivée) 
sont autorisés, sous peine de verbalisation.

RÉUNION PUBLIQUE

La mairie de Mauves-sur-Loire et Nantes 
Métropole organisent le lundi 3 juillet à 
20h au Vallon, une réunion publique sur 
le Plan Local d’Urbanisme métropolitain. 

SDIS 44
Le service départemental d’incendie et 
de secours de Loire-Atlantique recrute 
10 engagés de service civique dans le 
département.
+ d’infos : www.sdis44.fr

TRAVAUX
Du 10 au 13 juillet, le rue de la mairie 
sera bloquée à la circulation en raison 
des travaux de branchements des eaux 
usées pour le clos de la Marchandière. 
Sur cette période, la rue du Cellier sera en 
double sens et une déviation sera mise en 
place par la rue du Clos du Moulin.

CLOS DE LA MARCHANDIÈRE
Suite à un retard concernant les permis 
de construire de la ZAC du centre-bourg 
dénommée Clos de la Marchandière, 
l’exposition sur ce projet, initialement 
prévue cet été, est reportée au mois de 
septembre. 

OUVERTURE COMMERCE
Séverine Roussel a lancé son activité de 
sophrologie Sans Détour. « La sophrologie 
s’adresse à un public désireux de vivre 
un quotidien plus serein. Elle apporte 
confiance en soi, harmonie physique et 
mentale et espoir en l’avenir dans le but de 
pouvoir pratiquer en toute autonomie ».
+ d’infos : 06 61 12 73 76 ; severineroussel@
srsophro.com ; http://srsophro.com 

ENFANCE JEUNESSE
Pour la deuxième année consécutive, le 
service Enfance-Jeunesse proposera aux 
Malviens une journée conviviale le jeudi 
31 août de 15h à 21h au city-parc afin de 
clôturer l’été. Petits et grands sont invités 
à se mélanger au travers de différents jeux 
tout au long de l’après-midi. Ce moment 
d’échanges et de partage sera suivi par 
une soirée festive destinée aux enfants et 
aux adolescents mais aussi aux parents. 
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On parle du...
plan canicule
Comme chaque année, la mairie de 
Mauves met en place un registre de 
vigilance pour s’assurer de la bonne 
santé des personnes fragiles en cas de 
forte chaleur.

Afin de pouvoir apporter conseils et assistance 
en cas d’événements exceptionnels (canicule, 
grand froid, épidémie...), la commune de 
Mauves propose un programme d’inscription 
via un formulaire pour identifier les personnes 
isolées et vulnérables. Ce dispositif s’adresse 
particulièrement aux personnes âgées et/
ou handicapées. Le formulaire est disponible 
à l’accueil de la mairie et sur le site internet 
dans la rubrique Vie quotidienne/Solidarités/
Services aux personnes âgées. 

L’inscription sur ce registre de vigilance permet aux autorités et aux services sanitaires et sociaux d’attirer l’attention sur les 
personnes particulièrement sensibles lors des épisodes de fortes chaleurs et de canicule. Lors du déclenchement d’un plan 
canicule, le Centre Communal d’Action Sociale contacte directement par téléphone les personnes. Cela permettra de s’assurer 
de leur bonne santé, de leur répéter les gestes à adopter dans ce cadre et de signaler aux assistants sociaux toute personne 
dans une situation de fragilité.

De manière générale, voici quelques recommandations à appliquer en période de forte chaleur : 
• ne pas sortir aux heures les plus chaudes ; 
• boire 1,5 litre d’eau par jour, éviter l’alcool ; 
• ne pas faire d’efforts physiques intenses ; 
• maintenir son habitation à l’abri de la chaleur ; 
• donner des nouvelles régulières à son entourage. 

+ d’infos : 02 40 25 50 36 ; www.mauvessurloire.fr rubrique Vie quotidienne/Solidarités/Services aux personnes âgées

On parle de...
l ’opération tranquill ité vacances
Pour partir en vacances l’esprit tranquille, la gendarmerie propose un service de surveillance de votre 
domicile.

L’opération tranquillité vacances, assurée par la gendarmerie est un service 
de sécurisation pour les personnes qui s’abstentent pour une certaine 
durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, 
à travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre 
de leurs missions.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas 
d’anomalie (soit en personne, soit par une personne de confiance) : 
tentatives d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, les victimes 
et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour 
limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets 
volés, contacts avec la société d’assurance, etc.

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande au minimum 2 jours avant la période d’absence. Pour cela, vous devez 
remettre un formulaire, téléchargeable sur le site de la mairie ou disponible à l’accueil, et le remettre à la gendarmerie.

En période de forte chaleur, il est conseillé de boire 1,5 litre d’eau par jour.

La gendarmerie assurent des passages pour 
surveiller votre domicile en votre absence.
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BULLES DE RIRE
Bulles de Rires vous invite à venir découvrir 
son activité d’exercices de relaxation par le 
rire pour la famille (parents et enfants de 5 
à 12 ans) lors de la prochaine saison 2017-
2018. Trois ateliers (gratuits) seront proposés 
les samedis de 11h à 12h30 au complexe 
sportif le Pré aux Oies – Salle Audrey Le 
Morvan les 18 novembre 2017, 17 février et 
14 avril 2018. Vous pourrez également nous 
retrouver au Forum des Associations le 9 
septembre prochain. 
+ d’infos : 06 81 24 13 97 ; bullesderires44@
gmail.com 

HAUT LES CHŒURS

Le groupe de chant Haut les Chœurs a 
fêté sa première saison avec bonheur. 
Notre groupe s’est enrichi de voix 
supplémentaires et nous avons abordé 
ensemble le répertoire de notre choix. 
Le travail des techniques vocales nous 
a permis d’explorer les vibrations de 
la voix dans notre corps et nous avons 
développé une écoute plus fine pour 
travailler sur la conscience sonore. 
Nous avons ainsi amélioré notre souffle 
et souvent la justesse de notre chant. 
N’oublions pas que certaines activités 
très simples sont génératrices de 
détente et de joie. Le chant en fait partie. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la 
rentrée, nous vous accueillerons avec 
plaisir au Forum des Associations qui 
aura lieu le 9 septembre 2017.

DIMANCHES ACOUSTIQUES
Notre concert du 2 juillet 2017 est 
annulé. Nous nous retrouverons 
à Mauves Balnéaire le dimanche 
3 septembre puis au forum des 
associations le 9 septembre avec la 
programmation de la nouvelle saison !

MAUVES N’ DANSE
L’association Mauves N’ Danse 
proposera à la rentrée des cours de Hip-
Hop, ouvert dès l’âge de 8 ans ! Les pré-
inscriptions pour la saison prochaine 
sont ouvertes. Vous pouvez demander 
les dossiers par mail à l’association. 
+ d’infos : mauvesndanse@gmail.com

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

LPO
La LPO Loire-Atlantique organise vendredi 
1er septembre de 20h30 à 22h30 la « nuit 
des chauve-souris » sur l’Île Ripoche.
+ 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 

ASSOCIATION THOUARÉENNE 
DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’association de parent d’élèves ATPE 
vous représente sur le collège des Sables 
d’Or de Thouaré. Nous participons 
activement à la vie du collège et tentons 
d’aider les familles dans leur démarches 
auprès du collège ou de la mairie. Aussi, 
cette année nous avons accompagné les 
familles de Mauves pour qu’à l’avenir 
les horaires des cars de ramassage et 
ceux des sorties du collège soient mieux 
coordonnés. Une rencontre est prévue 
pour échanger le jeudi 14 septembre 
salle du Val de Loire Thouaré.
+ d’infos :  http://atpe.44470.free.fr/

APEL
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

PRIMEVERE ET GUI MAUVE
A la rentrée, Primevère et Gui Mauve vous 
propose des cours de loisirs créatifs : bois/
home déco, couture adultes-enfants, 
peinture/dessin enfants-adultes, 
cartonnage/encadrement, modelage et 
des stages : cosmétique, bois, couture 
enfants/adultes. Autres nouveautés : 
activité scrap-déco, meubles en carton, 
stage de scrapbooking et de bois. 
Les inscriptions pour la rentrée sont 
ouvertes. Retrouvez-nous lors du forum 
des associations le samedi 9 septembre 
salle René Guy Cadou où nous nous 
ferons un plaisir de vous renseigner  !
+ d’infos : loisirscreatifsmauvespgm.
blogspot.fr et page Facebook

LE CELLIER MAUVES FC

Dimanche 3 septembre, l’association 
Le Cellier-Mauves FC organise un vide 
grenier au stade des Noues au Cellier.
+ d’infos : François Blais 06 80 01 20 
20 ; fblais39@gmail.com

MAUVES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS
Dimanche 10 septembre de 10h à 18h 
salle René-Guy Cadou, l’association des 
commerçant et artisans organisera son 
deuxième Mauv’Activ. Pour cette journée, 
les stands seront en effervescence pour 
vous faire découvrir nouveautés et 
dégustations en tout genre. L’organisation 
proposera également une tombola, bar, 
petite resytauration, animation musicale, 
et bien d’autres surprises...
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Mauves Balnéaire revient sur les bords de Loire du 3 juillet au 10 septembre. Après le succès de la première édition l’été dernier, ce 
nouveau lieu de charme du Voyage à Nantes va de nouveau s’animer. Mauves Balnéaire proposera tous les jours une cuisine et des 
boissons de qualité grâce aux différents foodtrucks et buvettes qui investiront le lieu.

Par ailleurs, vous pourrez assister tous les vendredis, samedis et dimanches à des spectacles musicaux concoctés par M45T Production, 
Les Samedis de Stéfanie et Au Goût de la Rue. Un panneau d’affichage sera présent sur une des roulottes de Mauves Balnéaire pour 
vous donner davantage d’informations sur les animations proposées. Voici un aperçu du programme qui vous attend.

Mauves Balnéaire
Musique, détente et popote à la cale de Mauves

Vendredi 7 juillet

Samedi 8 juillet

Vendredi 14 juillet

Samedi 15 juillet

Vendredi 21 juillet

Samedi 22 juillet

Vendredi 28 juillet

Samedi 29 juillet

Vendredi 4 août

Samedi 5 août

Vendredi 11 août

Samedi 12 août

Vendredi 18 août

Samedi 19 août

Vendredi 25 août

Samedi 26 août

19h et 21h

18h

19h et 21h

19h

19h et 21h

19h

19h et 21h

19h

19h et 21h

19h

19h et 21h

19h

19h et 21h

19h

19h et 21h

19h

Manteca

Lilie Printemps

Les Anchahuteurs

Djüdjü

Aymeric Maini

Mr Bo Weavil et Denis Agenet

Ledeunff

Tsigaïska

Poussins phoniques

ODJO

Jour de fête

Niqolah Seeva

LLB

L’Arnaque (Rimo et Momo)

Poptime

Jean-Patrick Cosset & Cristian Zarate

Salsa

Chanson française

Fanfare

Pop/soul/jazz

Pop/soul/blues

Blues

Soul/pop/folk

Jazz manouche/swing

Chanson enfant

Musique latine/tsigane

Cabaret swing

Électroriental

Acoustique

Saoul Mus’Hic

Pop/reprises

World jazz

DATE* HORAIRE** ARTISTE(S) STYLE

* À l’heure où nous écrivons ces lignes, la programmation des dimanches n’a pas été finalisée, c’est pourquoi elle 
n’apparaît pas ci-dessus.
** Les horaires sont susceptibles d’évoluer. Nous vous invitons à les vérifier quelques jours avant sur le site internet de 
la commune ou directement sur le panneau d’affichage à Mauves Balnéaire.

!!! Le site est interdit à la baignade, les enfants sont sous la responsabilité des adultes 
qui en ont la garde.

14h Nova Électro Bossa Nova/ Electro
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Bibliothèque George Sand
Quoi de neuf ?
HORAIRES D’ÉTÉ
- Du 16 juillet au 27 août :
 - Mercredi 10h30-12h30 / 15h30-18h30
 - Samedi 10h00-12h30
- Fermeture exceptionnelle le samedi 15 juillet ainsi que du dimanche 6 au 
dimanche 20 août. 
- Les animations s’interrompent pendant l’été mais reprendront à la rentrée.

Mauves de Rire
Un festival d’humour débarque à Mauves

C’est la grande nouveauté de la programmation culturelle malvienne : un 
festival d’humour où vont se succéder pendant quatre jours des jeunes 
talents, des têtes d’affiche et des professionnels du milieu.

Proposée par la municipalité de Mauves-sur-Loire, cette première édition 
de Mauves de Rire se déroulera dans la salle du Vallon du 12 au 15 
octobre. Ces 4 jours dédiés à l’humour feront la part belle à la génération 
montante d’humoristes avec au programme les excentriques Vice Versa, la 
pétillante Nadia Roz et les fameux Jumeaux, Steven et Christopher. 

Un tremplin « jeunes talents » mettra également en compétition une 
sélection des meilleures pépites de l’humour parmi lesquelles Biscotte 
et son humour musical, le déjanté Tristan Lucas et le petit virtuose de 
l’écriture Félix Radu (Prix Raymond Devos 2016). Ce dernier jouera en 
outre une partie de son spectacle en exclusivité pour les séniors de la 
commune et proposera une MasterClass pour les enfants des écoles.

Pour cette première, la municipalité s’est entourée de professionnels de 
l’humour. La programmation et l’organisation ont ainsi été confiées à Mo Hadji, 
programmateur de nombreux festivals et producteur de la troupe Cactus Comedy. 

Mauves de Rire aura en outre l’honneur de compter sur la présence de 
Mathilde Moreau, marraine du festival et figure incontournable de 
l’humour nantais dont sa Compagnie du Café Théâtre est aujourd’hui un 
haut lieu de la scène humoristique française.

Un nouveau rendez-vous malvien à ne manquer sous aucun prétexte !
Informations et réservations : www.mauves-de-rire.fr

Expo de l’été
Votez pour le meilleur mouvement

Jusqu’au 31 août, une trentaine de photos, sur le thème du mouvement, sont exposées dans des 
lieux de la commune. À vous de jouer en votant pour celle que vous trouvez la plus pertinente.

Grâce à la participation de nombreux photographes, amateurs et initiés, trois lieux de la commune 
s’habillent de clichés originaux : la cale du port, le jardin de la Fontaine Saint-Denis et le jardin du 
Presbytère. Au détour d’une promenade vous pouvez prendre part au vote en communiquant le 
numéro de la photo que vous trouvez la plus en accord avec le thème « le mouvement ».
La municipalité souhaite remercier tous les participants à ce concours pour leur investissement 
et leurs propositions.

Pour voter : à l’accueil de la mairie ; 02 40 25 50 35 ; communication@mauvessurloire.fr

Le gagnant du Prix « Lire en Pays 
d’Ancenis » est Valérie Perrin 
pour son livre « Les oubliés du 
dimanche »

PRIX « LIRE EN PAYS D’ANCENIS »
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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 MAI AU 15 JUIN

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
SCI Le Graal  442 route de la Haie  Création d’un garage et d’un  
       sas d’entrée

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Roger Neolio  371 rue de la Chesnaie  Installation de panneaux   
       solaires
Marie Letellier  210 rue de la Prime  Extension de maison
William Pasquet  122 rue de la Ménortière  Clôture
Gwénaël Juteau  908 route de la Lande des Épinettes Installation de panneaux   
       photovoltaïques
Édouard Ripoche  270 rue de la Fontaine Bruno Dépose des volets extérieurs

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 Guérin
92 ans – Résidence le Verger

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

17/05/2017 Jeannine Mainguy, née Jaunasse 
96 ans - Résidence le Verger

02/06/2017 Paulette Cattoni née Massé
88 ans - Résidence le Verger 

05/06/2017 Allain Menuet
93 ans 4172 Route de St mars du Désert - Le 
Moulin Neuf

11/06/2017 Andrée Meslage, née Lebot
 81 ans – Résidence du Verger

Naissance
16/05/2017 Eliot Marcel
18 rue du Pigeau – Le Plessis

25/05/2017 Tiago Briand
568 route de la Gilardière

02/06/2017 Pablo Geslin
56 rue de la Drutière

09/06/2017 Ewen Thetiot
1 allée du Pin

PRIX « LIRE EN PAYS D’ANCENIS »



L’Arnaque (19/08)

ODJO (5/08)

Poussins phoniques(4/08)

Tsigaiska (29/07)

Ledeunff (28/08)

Mr Bo Weavil... (22/07)

Aymeric Maini (21/07)

Djüdjü (15/07)

Les Anchahuteurs (14/07)

Agenda
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LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en juillet et août 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 31 août
 Expo de l’été « le mouvement »
Au jardin du Presbytère, jardin de la 
Fontaine Saint-Denis et cale du port 
(voir p.10).

www.mauvessurloire.fr

Jeudi 31 août
 Journée festive de clôture de l’été
De 15h à 21h, au city-parc, proposé par 
le service enfance/jeunesse (voir p.6).

Vendredi 1er septembre
 Nuit des chauves-souris
De 20h30 à 22h30 sur l’île Ripoche, 
organisée par la LPO (voir p.8).

Du 3 au 10 septembre
 Mauves Balnéaire
De 16h à 22h en semaine et de 12h à 
22h le week-end (voir p.9).

Samedi 1er juillet
 Kermesse de l’école Saint-Joseph
À partir de  14h30, à l’école Saint-
Joseph (voir p.8).

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

Dimanche 3 septembre
 Dimanches Acoustiques
À Mauves Balnéaire (voir p.8).
 
Vide-grenier
De 9h à 18h, au stade des Noues, organisé 
par Le Cellier-Mauves FC (voir p.8).

Lilie Printemps (8/07)

Poptime (25/08)

Manteca (7/07)

LLB (18/08)

Jour de Fête (11/08)

Niqolah Seeva(12/08)

JP Cosset & C. Zarate(26/08)

1er et 2 juillet
 Rencontre Marinière
À la cale du port, organisée par Loire à 
contre Courant (voir p.8).

Samedi 9 septembre
 Forum des associations
De 9h à 13h, au Pré aux Oies.

Dimanche 10 septembre
 Mauv’Activ’
De 10h à 18h, salle René-Guy Cadou (voir p.8).


