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Les 16 et 17 septembre, de nombreux visiteurs ont pu découvrir le parc du château de la Droitière à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Samedi 16 septembre, le maire et les adjoints sont allés à la rencontre des habitants du village du Plessis. Un moment convivial a prolongé un débat constructif et animé.
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Mauves en Images

Jeudi 21 septembre une trentaine de personnes âgées de plus de 65 ans ont assisté à la conférence « Seniors, restez mobiles », animée par le Comité 44 de la Prévention Routière. Suite au succès de ce rendez-vous, une deuxième séance a été organisée.

Lundi 4 septembre les lycéens Malviens 

ont pu découvrir leur nouvel établissement 

d’affectation à Carquefou lors de son 

inauguration.

Lundi 4 septembre, 377 jeunes Malviens ont 
fait leur rentrée dans les deux écoles de la 
commune.

Samedi 9 septembre, 30 associations ont 

présenté leurs activités lors du traditionnel 

forum annuel. 



PO
RT

RA
IT

S

Les Dits de Mauves n°100 / Octobre 2017 .3

Jean Letertre, propriétaire de la pharmacie de 
Mauves-sur-Loire prend sa retraite et laisse place 
à Madame Decourtye à partir du 2 octobre. 
Visage connu à Mauves-sur-Loire, il a tenu à 
adresser aux Malviens un message de sympathie 
et de remerciement.

Après 33 ans d’exercice, je passe le témoin. Je 
remercie les Malviens pour leur fidélité et leur 
confiance tout au long de cette période où j’ai 
accompagné nos anciens et vu les enfants grandir 
pour devenir à leur tour parents.

La relève est assurée par Madame Decourtye qui 
saura rester à votre écoute à et votre service, 
pour la santé de tous. Elle restera épaulée par 
l’équipe en place.

À l’heure où quelques activités et services 
s’essoufflent, voire disparaissent, sachons 
apprécier les acteurs de l’économie locale, en 
particulier les jeunes, qui dynamisent notre bourg 
et le rendent accueillant, en les fréquentant 
encore plus assidûment.

Au plaisir de se revoir dans notre commune.

Jean Letertre

Portrait
La pharmacie change de visage

Zoom sur...
L’ouverture de la bibliotheque le dimanche
À partir du 1er octobre, la bibliothèque 
municipale George Sand ouvrira ses 
portes au public tous les dimanches de 
10h à 12h. 

Afin de favoriser davantage l’accès à la 
lecture pour tous, l’équipe municipale a 
souhaité remettre en place l’ouverture 
dominicale à la bibliothèque. « Nous 
nous engageons à ajouter cette 
permanence de 10h à 12h le dimanche 
jusqu’à la fin de l’année 2017, explique 
Monique Pottier, adjointe à la culture. À 
l’issue de cette période nous ferons un 
bilan de la fréquentation. En fonction 
du succès qu’aura remporté cette 
démarche, nous étudierons le fait de 
prolonger ou non ce service. La mise 
en place de ce créneau supplémentaire 
est possible grâce à l’implication des 
bénévoles que nous remercions.»
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Travaux

Afin de réhabiliter la chaussée, sécuriser davantage l’entrée sud de la commune et traiter les flux d’eau 
pluviale, Nantes Métropole a mené des travaux route de Thouaré. Dans le même temps, des panneaux de 
signalisation ont été remplacés et ajoutés dans la commune afin de mieux informer et orienter les usagers.  

Une ville plus sécurisée et des lieux mieux indiqués

Après une concertation avec les riverains et une 
information sur l’impact du chantier, les travaux route 
de Thouaré se sont lancés début septembre pour 
permettre d’une part de refaire la voie et d’autre part de 
mettre l’accent sur la sécurité dans cette zone de prise 
de vitesse. En effet, un plateau ralentisseur a été mis 
en place. Il est balisé de part et d’autres par une série 
de cinq plots lumineux solaires implantés dans le sol. 
Plus esthétiques que les marquages au sol classiques, 
ils permettent aussi aux usagers de la route de faire 
d’autant plus attention dans cette zone en période 
nocturne ou de brouillard. « Les études montrent 
aussi que les automobilistes réduisent naturellement 
leur vitesse à la vue de ce type de dispositif qui attire 
l’œil », explique Benoît Thobie, chargé de proximité de 
Nantes Métropole pour la gestion de l’espace public 
à Mauves-sur-Loire . Des études seront menées d’ici 
la fin de l’année afin de mesurer plus précisément 
l’impact de ces travaux sur la vitesse des usagers de la 
route. Coût des travaux : 154 000 €.

À la suite d’un travail mené 
en collaboration par Nantes 
Métropole et la mairie 
de Mauves-sur-Loire, le 
jalonnement directionnel, 
piéton et routier, a été 
entièrement revu sur le 
territoire communal. Ainsi, plus 
de 70 panneaux ont été installés, 
remplaçant ceux déjà en place 
ou s’ajoutant aux indications 
déjà présentes. Des lieux tels 
que la gare, le complexe sportif 
du Pré aux Oies ou encore les 
commerces  sont désormais 
signalés pour les usagers. 
Coût des fournitures + pose :  22 000 €.
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Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroule du 2 au 8 octobre, des activités à destination des retraités et 
des personnes âgées sont proposées dans les communes du canton et à Mauves-sur-Loire.

Semaine Bleue
Une semaine d’animations pour les seniors

Le Petit Théâtre Mauve joue la pièce 
Lis là, Lilas de Patricia Haubé, mise en 
scène par Karine D. Guillois samedi 
7 octobre dans la salle du Vallon. La 
séance de 15h est gratuite pour les 
personnes de plus de 65 ans (voir p.8).

Conférence-débat : sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein 
chez les seniors
Lundi 2 octobre à 14h30 salle du Renée-
Losq à Sainte-Luce-sur-Loire

Il est constaté que les femmes arrêtent 
souvent le dépistage à la fin de la prise en 
charge par la sécurité sociale à l’âge de 
74 ans, or de nombreux cas peuvent être 
découverts après cet âge et ne sont pas 
sans conséquences.
Europa Donna est une coalition européenne 
qui œuvre pour sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à l’accompagnement des 
patientes.
Nous vous proposons donc un échange et 
un débat autour de cette thématique en 
présence d’un oncologue pour répondre à 
toutes vos questions.
Cette conférence-débat s’adresse aux  
personnes âgées, aux familles et aux 
professionnels.
Conférence animée par le Dr Bourdouloux, 
oncologue à l’institut de cancérologie de 
l’Ouest.
L’entrée est gratuite mais l’inscription est 
obligatoire auprès du CLIC (places limitées) 
au 02 28 22 20 35.

Spectacle interactif/participatif : Tout doit disparaître
Mardi 3 octobre à 14h à l’Auditorium de l’École de Musique de Carquefou - site des Renaudières

Tout doit disparaître aborde le thème de l’entrée en maison de retraite. L’histoire ? Un jour, les enfants de Daphné, 93 ans, viennent la 
chercher pour l’emmener en promenade. Finalement, elle est conduite tout droit dans une Maison de Retraite. Coupée de sa vie, de 
ses affaires, sans y être préparée, elle découvre les lieux, essaie de s’adapter. Mais rapidement sa personnalité hors du commun et son 
envie de vivre jusqu’à la mort submergent ce petit monde et Daphné mènera la révolte dans le ventre de cette « maison de vieux ».  
Tout doit disparaître est un spectacle déroutant, poétique et nécessaire ! Il s’adresse aux personnes âgées, aux familles mais aussi aux 
professionnels ou aux aidants. Il sera suivi d’un débat avec le témoignage de directeurs d’EHPAD et de résidents.
Entrée libre gratuite dans la limite des places disponibles. Il est conseillé de s’inscrire auprès du CLIC  au 02 28 22 20 35. Un  
transport accompagné est possible à partir de votre domicile,  sur simple demande auprès de la mairie de Mauves-sur-Loire au 
02 40 25 50 36

Exposition photos de Mauves-sur-Loire, d’hier et d’aujourd’hui
Du lundi 2 au dimanche 8 octobre de 14h à 18h à la résidence Le Verger

« L’objectif est de créer une exposition au sein de la résidence le Verger dans laquelle 
nous présenterons, en image, l’évolution de la commune de Mauves-sur-Loire, 
explique Sophie, l’animatrice de la résidence Le Verger. Nous nous appuierons sur 
des photos d’archives des lieux clef de la commune (mairie, écoles, commerces, 
port…) qui seront récupérées auprès de l’association Mauves Histoire. Après sélection 
des différentes photographies d’époque avec des résidents, nous partirons avec 
quelques uns d’entre eux en promenade dans la commune afin de réaliser des photos 
d’aujourd’hui cadrées à l’identique. Cette exposition sera installée dans le hall d’accueil 
de la maison de retraite, tout un symbole émotionnel de passation de savoir entre la 
nouvelle et l’ancienne génération. Ensuite, les résidents choisiront les photos exposées 
afin de créer des affiches représentant un comparatif entre les images d’antan et les 
photos d’aujourd’hui, avec des commentaires (des anecdotes par exemple) ».
Ce projet a pour objectif d’ouvrir la résidence sur l’extérieur, de développer et de 
maintenir un lien social sur la commune en ouvrant la résidence aux Malviens, 
d’inscrire les résidents dans un projet national, la Semaine Bleue, en les rendant 
acteurs de ce projet : réalisation de cette exposition, accueil du public. Il permet aussi 
de rappeler la citoyenneté et la place de nos aînés dans notre société. La municipalité 
et différentes associations de la commune, dont Mauves Histoire, Le Club photos 
de Mauves, le Club des Toujours Jeunes ont été sollicitées pour participer à cet 
événement.
Gratuit.

Théâtre au Vallon :
séance gratuite pour 
les seniors
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Travaux Clos de la Marchandière
L’élaboration des plans relatifs au projet immobiliers du Clos de la 
Marchandière ont pris du retard par rapport au calendrier initial. Une 
information sera communiquée dans un prochain numéro de Les Dits de 
Mauves afin de présenter plus en détail l’avancée du projet.

Loire Océan Développement met en vente, à partir du 1er octobre 
cinq terrains à bâtir, libres de constructeur, sur le secteur du Clos de 
la Marchandière. La priorité sera donnée aux personnes habitant déjà 
Mauves-sur-Loire et souhaitant y construire leur résidence principale.
+ d’infos : 02 40 92 95 30

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Les permanences du relais assistantes maternelles ont désormais lieu 
le mercredi matin de 9h à 12h à Couleurs et Parenthèse, 11bis rue 
du Cellier. Lors de ces permanences, vous pouvez contacter Bénédicte 
Gautreau, référente RAM au 02 40 25 01 54.

TRAVAUX
Pont de Mauves
Jusqu’au vendredi 6 octobre les ponts de Mauves seront 
en circulation alternée entre 9h30 et 16h30. En fonction 

des aléas techniques 
et météorologiques, 
cette mesure pourra 
être prolongée jusqu’au 
13 octobre. Ces 
travaux menés par le 
Conseil Départemental 
concernent un diagnostic 
de l’état des ponts.

COMMERCES
Atelier d’horlogerie Charles Gandon
Congés annuels : du samedi 30 septembre au lundi 16 octobre.

Nouvelle activité à Mauves-sur-Loire
Nathalie Sagot-Duvauroux lance son activité d’accompagnement 
auprès des personnes âgées. Parmi les prestations proposées : aide 
administrative, aide à la confection de repas et aux courses, sorties, 
lecture, chants, jardinage de balcon, aide aux aidants, etc... Titulaire 
d’un Brevet d’État Français d’Animateur Technicien de l’Éducation 
populaire, Nathalie Sagot-Duvauroux propose une approche Carpe 
Diem (prise en charge non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer).
+ d’infos : 06 98 53 54 58 ; nathaliesagot@aol.com

ENQUÊTE INSEE
Une enquête statistique concernant l’histoire de vie et le patrimoine 
des ménages est menée par l’INSEE jusqu’au 31 janvier 2018. À ce 
titre, un enquêteur, munie d’une carte officielle est susceptible de se 
rendre à votre logement. Les ménages concernés seront prévenus au 
préalable par courrier et informés du nom de l’enquêteur.

CROIX ROUGE
La Croix Rouge française 
entreprend une campagne 
de sensibilisation en porte 
à porte du 9 au 12 octobre 
entre 12h à 20h. Une équipe, 
identifiable par un badge et 
des vêtement aux couleurs de 
l’association ira à la rencontre 
des personnes à leur domicile. 

Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les 
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. 
Elle a également pour objectif de trouver de nouveaux 
soutiens réguliers, mais ne fait pas l’objet d’une quête 
en espèces ou en chèques. 

PARKING
Les travaux 
concernant le 
futur quartier 
du Clos de la 
M a rc h a n d i è re 
modifient les 
habitudes de 
stationnement 
des usagers. En 
effet le parking 
situé en haut 
de la rue de la 
Mairie est fermé 

aux véhicules. Cependant, afin de ne pas perturber le stationnement 
dans le centre-bourg, un nouveau parking de 70 places (celui du haut 
de la rue de la Mairie en comptait 22) a été ouvert et il est accessible par 
la future entrée du Clos de la Marchandière, près du salon de coiffure.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Serge Menand assure désormais les permanences pour 
le canton de Carquefou en tant que conciliateur de 
justice. Il est possible de prendre rendez-vous les 1er et 
3ème mercredis après-midi de chaque mois à la mairie 
de Carquefou. Pour rappel, le conciliateur de justice 
a vocation à apporter une solution amiable dans un 
conflit entre deux parties. Ce service est gratuit.
+ d’infos : 02 28 22 22 10

REPAS DES PLUS DE 75 ANS
Pour les anciens et nouveaux Malviens, une rencontre 
en toute convivialité, autour d’un repas, est prévue le 
samedi 14 octobre.
+ d’infos : 06 07 46 09 30 ; 07 89 79 88 79
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On parle du...
festival Mauves de Rire
Mauves de Rire (MDR), c’est le tout nouveau festival d’humour à 
Mauves. Sa première édition aura lieu du 12 au 15 octobre. Quatre 
jours de bonne humeur et de bon humour avec au programme : Nadia 
Roz, les Jumeaux, les Vice Versa, un plateau d’artistes à découvrir lors 
d’un tremplin ou encore une conférence sur l’humour engagé.

Jeudi 12 octobre

• À 15h : spectacle à destination des plus de 65 ans à la maison de retraite.
Gratuit

• À 19h : lancement du festival avec une conférence sur l’humour engagé en 
présence de Mathilde Moreau, marraine du festival et directrice de la Compagnie 
du Café Théâtre à Nantes, Mo Hadji, producteur émérite dans le domaine de 
l’humour, à qui la municipalité a confié les rênes du festival et Félix Radu, humoriste 
manipulateur de mots ayant reçu le prix Raymond Devos en 2016.
Gratuit.

Vendredi 13 octobre

• À 10h : masterclass à destination des écoliers

• À 20h : Tremplin Jeunes Talents avec Tristan Lucas, Mathias Pradenas, 
Alexandra Pizzagali, Biscotte, Marion Mezadorian, Thomas de Laporte et Félix 
Radu. Le public votera pour son talent favori et le gagnant jouera son spectacle en 
intégralité au Vallon le 1er décembre.
Tarif : 15 € ; 10 € (tarif réduit)

Samedi 14 octobre

• À 18h30 : Les Vice Versa - Tout ce qu’on imagine
Ce spectacle novateur, énergique et 
délirant qui combine humour, bruitage live 
et ingéniosité visuelle (acrobatie, danse, 
mime). Les Vice Versa ont été découverts 
par le public dans La France a Un Incroyable 
Talent sur M6 et ont récemment participé 
à Britain’s Got Talent en 2016. Un cocktail 
explosif.
Tarif : 20 € ; 15 € (tarif réduit)

• À 20h45 : Nadia Roz - Ça fait du bien
Dans son One Woman Show, Nadia Roz croque la vie et 
pétille par sa bonne humeur. À travers ses personnages 
comme une coach sportive, une mannequin brésilienne, 
une Blanche Neige malicieuse ou encore une caillera 
caustique et attachante, elle incarne des femmes 
contemporaines qui toutes nous émeuvent et nous 
déclenchent des fous rires... Nadia Roz a notamment 
été présentée comme la révélation du Marrakech du 
rire 2015 par Jamel Debbouze.
Tarif : 20 € ; 15 € (tarif réduit)

Dimanche 15 octobre

• À 16h : Les Jumeaux - On n’est 
pas là pour vendre des cravates

Les Jumeaux  débarquent à Mauves-
sur-Loire, la tête solidement ancrée sur 
leurs quatre épaules, pour vous présenter 
leur nouveau spectacle « On n’est pas là 
pour vendre des cravates ». Révélés à 
la télévision par Laurent Ruquier dans  
« On n’demande qu’à en rire » et Patrick 
Sébastien, Steeven et Christopher 
reviennent avec leur style inimitable. 
Dans un spectacle au rythme fou, 
ils valsent élégamment avec chaque 
style d’humour, l’impertinence et 
l’improvisation. Un duo unique à ne 
pas manquer !
Tarif : 20 € ; 15 € (tarif réduit)

Réservez vite sur www.mauves-de-rire.fr  
Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants et chômeurs (justificatif demandé)
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...

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

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
Il reste des places dans certaines activités proposées par l’association : 
1 place en encadrement le mardi de 20h à 22h30
2 places en bois le lundi de 14h à 16 h
1 place en peinture adulte le mercredi de 20h à 22h
4 places en peinture enfant le vendredi de 17h30 à 19h
3 places en modelage le vendredi de 9h à 11h30
4 places en couture adulte en soirée Gr A le jeudi de 20h à 22h30
2 places en couture enfant le jeudi de 17h45 à 19h45
+ d’infos : loisirscreatifsmauvespgm.blospot.fr ; page Facebook loisirs créatifs PGM Mauves

DIMANCHES ACOUSTIQUES

Dimanche 8 octobre à 17h, l’association 
des Dimanches Acoustiques organise 
le concert du groupe Corbo dans la 
salle du Vallon. Combo sauvage à 3 
têtes, ça joue des rimes, des genres, et 
du rythme. Corbo brouille les pistes et 
révise sa chanson en VF, au son d’un 
beatbox bluffant, dans un style noir et 
luisant.
A découvrir sur scène évidemment !
Tarif : 6 euros / gratuit moins de 12 ans
+ d’infos et réservations : 
dimanchesacoustiques@gmail.com ; 
06 73 19 90 62 (Carole)PETIT THÉÂTRE MAUVE

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
la mairie de Mauves-sur-Loire 
s’associe au Petit Théâtre Mauve 
pour proposer deux représentations 
de la pièce de théâtre Lis là Lilas de 
Patricia Haubé mise en scène par 
Karine D. Guillois.

Au Vallon le samedi 7 octobre
• 15 h : 8 € l’entrée par adulte. Entrée 
gratuite pour les seniors (+ de 65 ans)
• 20h : Tarif 8 € pour les adultes.

Lis là, Lilas est le souvenir d’Elise 
et Aimé et de leur histoire d’amour 
dans les années 1939. Devenus âgés, 
ces deux personnages racontent leur 
propre version de ce qu’ils ont vécu, 
et les événements qui ont tracé leur 
chemin durant toute leur vie.                                                                
+ d’infos et réservations : petit.
theatre.mauve@gmail.com

AMAP DE MAUVES
Les inscriptions à L’AMAP de Mauves-sur-Loire pour la saison hiver auront lieu le 
samedi 7 octobre de 9 h à 12 h 30 à la salle du Pré au Oies.
Pré-inscriptions sur www.amapdemauvessurloire.fr/dyn/am_adherent.php?a=logout

TRÉTEAU ET TERROIR ET 
SCOTTISH LOROUSAINE

Tréteau et Terroir et Scottish 
Lorousaine organisent le samedi 21 
octobre à 21h au Vallon un Fest-Noz. 
Au programme : Duo Blain/Leyzour, 
Z-Est, Pas de Sept, Tibili Scot. Un stage 
de Kas a-barh est également organisé 
de 15h à 18h30.
Tarif : 7 € (Fest-Noz), 10 € (stage), 15 € 
(Fest-Noz + stage)
+ d’infos et réservations : 
treteauetterroir@gmail.com

Treteau & Terroir 411 259 849 RCS NANTES - pixartprinting https://www.pixartprinting.fr/ - Ne pas jeter sur la voie publique

Tarifs : Fest-noz : 7 € / Stage : 10 € / les 2 : 15 € 

Réservation pour le stage : treteauetterroir@gmail.com

Crêpes et galettes sur place

Tréteau et Terroir  et
Scottish Lorousaine

Salle Le Vallon 
1 avenue de Bretagne à Mauves/Loire

Samedi

DUO BLAIN/LEYZOUR
Z-EST

TIBILI SCOT
Stage Kas a-barh
15h - 18h30

FEST-NOZ
 21 octobre 2017 - 21h

RCN THOUARÉ-MAUVES
Le RCN Thouaré-Mauves organise 
le dimanche 1er octobre son 
traditionnel Trail de Mauves en Vert.
C’est une année record pour cet 
événement qui compte 1 451 inscrits. 
Plusieurs épreuves sont proposées : le 
BV Spor’Trail de 63 km, le Press’O Relais 
de 24 km, 21 km et 18 km, le Melto’Trio 
de 63 km et le Sobhi Nature de 14 km.
+ d’infos : www.rcnantais.fr
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MUSICAMAUVES
Musicamauves fait sa rentrée. Vous 
avez certainement déjà entendu parler 
des cours d’instruments proposés 
au sein de notre association : piano, 
guitare, batterie, violon. Mais savez-
vous que depuis un an nous avons aussi 
un professeur de flûte traversière ?
Votre enfant a participé peut-être l’an 
dernier à un des ateliers collectifs mis 
en place : éveil, chorale enfants. Mais 
avez-vous entendu parler de l’atelier 
percussions qui revient cette année ?
Si aucun des ateliers existants (chant ou 
musiques actuelles niveau 1 ou 2) ne 
vous a tenté jusqu’à présent, pourquoi 
ne pas essayer la nouveauté de cette 
année, à savoir l’atelier ensemble de 
guitares ?
+ d’infos : musicamauves@gmail.com ; 
http://musica.mauves.free.fr

MAUVES COULEUR CAFÉ
L’association Mauves Couleur Café 
organise son sixième troc plantes le 
dimanche 15 octobre 2017 de 10h à 
13h, sur le champ de foire, près de la 
gare.
Comme pour les éditions précédentes, 
ce sera l’occasion de venir échanger 
toutes sortes de plantes, potagères, 
ornementales, arbustes, vivaces, 
graines etc…
Et comme lors de l’édition d’automne 
2016, nous organisons en même 
temps un Troc Confitures !
Le mot d’ordre reste le même :  
« Apportez ce que vous avez, repartez 
avec ce que vous échangez… »
Café et gâteaux seront au rendez-
vous...
+ d’infos : contact@mauvescouleurcafe.
net ; 06 86 83 71 10

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

MAUVES COMMERÇANTS ET ARTISANS
L’association Mauves Commerçants et Artisans organisait le 10 septembre dernier son forum annuel Mauv’Active. Succès total pour 
cet événement qui met à l’honneur le savoir-faire des commerçants et artisans malviens. Retour en image sur ce rendez-vous :

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

L’association Des Papillons pour une 
Princesse vous invite au pot de Léa 
afin de remercier toutes les personnes 
qui ont pu contribuer à l’acquisition de 
son carrosse.
Nous vous convions à la salle Magnolia 
le dimanche 8 octobre de 11h à 12h30.
Ce sera un moment de convivialité, 
d’échanges, de remerciements et 
l’occasion de faire le point sur notre 
association.
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Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE
• Accueil du RAM : Mardi 3 octobre à 10h45
• Portage à domicile : 11 octobre l’après-midi

Lancement du Prix Lire en Pays d’Ancenis
Pour la troisième année, nous 
vous proposons de participer 
à ce Prix des lecteurs qui 
récompense un premier roman, 
tous genres confondus publiés 
durant l’année précédente.
Le principe : Lire au moins 4 livres 
parmi les 6 en compétition, puis 
en mai votez pour votre roman 
préféré !
Soirée d’ouverture le vendredi 
13 octobre à 19h00 au Moulin 
de la Garenne à Pannecé.

Spectacle jeune public (5-8 ans) 
Histoire en boîte : Théo sur le chemin de son rêve

Mercredi 18 octobre
à 16h à la Chapelle
+ d’infos : 
www.histoireenboite.fr

Bibliothèque George Sand
15 rue du Cellier
44470 Mauves-sur-Loire

02 40 25 05 63
bibliotheque@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

Mercredi 
18 octobre 
16h 
à la Chapelle

Expo en mairie
Elian Lobjoie

Elian Lobjoie expose ses œuvres en mairie du 
6 octobre au 10 novembre. Installé à Nantes 
depuis plus de 30 ans, Elian Lobjoie affectionne 
particulièrement tout ce qui tourne autour 
de la Loire Atlantique. De nombreux bateaux  
figurent dans ses réalisations. Un vernissage 
est organisé le vendredi 6 octobre à 18h à la 
mairie.

LES NOUVEAUX MAGAZINES
Pomme d’Api (3-7 ans) I love English (l’anglais 

des collégiens)

PO
EX

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

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

en mairie
Du 6 octobre au 

10 novembre 2017

Lobjoie
Elian

Vernissage le 6 octobre à 18h à la mairie

Expo à la chapelle
ÉEquilibres singuliers

Denis Thebaudeau, Pascal Delmas, 
Bertrand Vuignier trois artistes sculpteurs 
se réunissent dans une exposition  
« Équilibres singuliers ». Bustes expressifs ou 
corps abandonnés, issues d’un même atelier, 
leur travail figuratif interroge les formes tout 
en dynamisant les sentiments. Leurs travaux 
parallèles de création  les conduisent  sur un 
même chemin artistique. Toutefois chacun sa 
voie, chacun son identité, chacun son écriture 
dans une même quête de vérité.
L’exposition est visible à la Chapelle les 6,7, 8 

et 13,14, 15 octobre. Un vernissage est organisé le samedi 7 octobre à 18h.
mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

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

PO
EX à la chapelle

7, 8 et 14, 15 
octobre 2017

Delmas

Vuignier
Thébeaudeau



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°100 / Octobre 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 P. Reneau
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

DECHETS
• 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 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

Mariages
07/09/2017 Margot Hamon et Stanislas Caillé
3bis chemin du Bout du Monde

09/09/2017 Fanny Belchior et Mikaël Retière
110 rue de la Citrie

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
François-Xavier Hubert 30 rue de Paylan   Construction d’une maison
Régis Lorteau  148 rue du Chêne  Maison individuelle

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Alain Goubeau  14 rue de la Loire   Modification de couleur de volets
Enedis   Impasse du Bois Blot  Installation d’un poste électrique
AGEIS   La Ménortière   Division parcellaire
Bruno Douet  29 rue du Port   Terrasse surélevée

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

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

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

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

Services techniques 
02 40 25 50 36

Complexe sportif “Pré aux oies”
8 avenue de la Gare - 02 40 25 50 29

Écoles
École Jules Verne Rue du Cellier 
02 51 13 81 45 – http://ecolepub.mauves.free.fr
École Saint-Joseph 24-26 rue de la Mairie 
02 40 25 51 11 - www.ec44.ecolito.org

Poste
Levée du courrier à 16h30, le samedi à 11h
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 14h30-17h
Samedi : 9h30-12h
02 40 25 50 39

Urgences
Médecins et ambulances - 15
Pompiers - 18
Gendarmerie - 17

PERMANENCES
Bénédicte Gautreau, relais assistantes maternelles : 
les mercredis de 9h à 12h à Couleurs et Parenthèse - 
02 51 13 03 60

Assistantes sociales : pas de permanences, prendre  
rendez-vous - 02 40 25 61 69

Serge Menand, conciliateur de justice : 
permanences chaque 1er et 3ème mercredi après-midi du 
mois à la mairie de Carquefou. 
Rendez-vous au 02 28 22 22 10

Naissance
10/08/2017 Eléa Ardeche Fréval
24 chemin du Buron

Décès
05/09/2017 Daniel Gérard
53 ans - 277 le Buron

09/09/2017 Thérèse Morin veuve Fraslin
83 ans - Résidence Le Verger

13/09/2017 Simone Déletête veuve Dupas
94 ans - Résidence Le Verger
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PO
EX

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

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

en mairie
Du 6 octobre au 

10 novembre 2017

Lobjoie
Elian

Vernissage le 6 octobre à 18h à la mairie

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

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

PO
EX à la chapelle

7, 8 et 14, 15 
octobre 2017

Delmas

Vuignier
Thébeaudeau

Bibliothèque George Sand
15 rue du Cellier
44470 Mauves-sur-Loire

02 40 25 05 63
bibliotheque@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

Mercredi 
18 octobre 
16h 
à la Chapelle

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en octobre à

Prochaine édition
Envoyez vos articles et photos avant 
le 15 du mois pour une parution dans 
le numéro suivant.

Lundi 2 octobre
Conférence-débat : cancer du sein 

chez les seniors
À 14h30, salle René-Losq à Sainte-Luce 
(voir p.5.

Du 2 au 8 octobre
Exposition photo sur Mauves

De 14h à 18h, à la résidence Le Verger 
(voir p.5).
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Mercredi 11 octobre
 Portage à domicile
Dans l’après-midi, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.11). 

Dimanche 1er octobre
Trail de Mauves en Vert
Dans la commune, organisé par le 

RCN Thouaré-Mauves(voir p.8).

Mardi 3 octobre
 Spectacle Tout doit disparaître
À 14h, à l’Auditorium de l’École de 
Musique de Carquefou (voir p.5).

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

Vendredi 6 octobre
Vernissage exposition Elian Lobjoie

À 18h, à la mairie. L’exposition se poursuit 
jusqu’au 10 novembre (voir p.10)

Samedi 7 octobre
 Inscription AMAP de Mauves
De 9h à 12h30, salle du Pré aux Oies 
(voir p.8).

 Spectacle Lis-là Lilas
À 15h et 20h, au Vallon, organisé par le 
Petit Théâtre Mauve (voir p.8).

7 et 8 octobre
 Exposition Équilibres singuliers
À la Chapelle (voir p.10)

Dimanche 8 octobre
  Temps de remerciements
De 11h à 12h30h, salle Magnolia, 
organisé par Des Papillons pour une 
princesse (voir p.9).

 Dimanches Acoustiques
À 17h, au Vallon avec le groupe Corbo, 
organisé par les Dimanches Acoustiques 
(voir p.8).

Vendredi 13 octobre
 Lancement du Prix Lire en Pays 
d’Ancenis
À 19h, au Moulin de la Garenne à 
Pannecé. (voir p.11). 

 Tremplin Jeunes Talents
À 20h, au Vallon dans le cadre du 
festival MDR (voir p.11). 

Jeudi 12 octobre
 Spectacle humoristique à
destination des plus de 65 ans
À 15h, à la résidence Le Verger, dans le 
cadre du festival MDR (voir p.7). 

 Lancement du Festival MDR + 
conférence
À 19h, au Vallon (voir p.7). 

Samedi 14 octobre
 Les Vice Versa
À 18h30, au Vallon dans le cadre du 
festival MDR (voir p.11). 

 Nadia Roz
À 20h45, au Vallon dans le cadre du 
festival MDR (voir p.11). 

Dimanche 15 octobre
 Les Jumeaux
À 16h, au Vallon dans le cadre du 
festival MDR (voir p.11). 

 Troc Plantes
De 10h à 13h, au champ de foire, organisé 
par Mauves Couleur Café (voir p.9). 

14 et 15 octobre
 Exposition Équilibres singuliers
À la Chapelle (voir p.10)

Mercredi 18 octobre
 Spectacle jeune public Histoire en 

boîte
À 16h, à la Chapelle (voir p.11)

Samedi 21 octobre
 Fest-Noz
À 21h, au Vallon, organisé par Tréteau et 

Terroir (voir p.8)


