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Mauves en Images

Durant tout l’été, la cale du port a été animée par Mauves Balnéaire dans le cadre du Voyage à Nantes. Concerts, buvette, food-

trucks... il y avait de quoi satisfaire les touristes et les promeneurs venus profiter de ce lieu particulier. Mauves Balnéaire se poursuit 

jusqu’au 10 septembre. 

Les 1er et 2 juillet, Loire à Contre Courant organisait sa traditionnelle rencontre marinière en bord de Loire avec de nombreuses animations.

Durant tout l’été les promeneurs ont pu 

admirer les clichés exposés dans les rues dans 

le cadre de l’expo photo sur le thème : le 

mouvement.

Le 18 juillet, un intervenant du réseau Polleniz 
a animé une session de formation concernant 
la lutte contre les ragondins. Une cage a été 
remise à chacun des six piégeurs présents à 
cette formation.

Le 3 juillet, une réunion de  restitution des 
travaux menés dans le cadre du plan local 
d’urbanisme métropolitain a eu lieu au Vallon. 
L’occasion de présenter aux Malviens  le futur 
plan de zonage.
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La rentrée !

Après les  vacances  propices au repos, à la détente, 
aux rencontres entre amis ou en famille, le moment est 
venu pour chacun d’entre nous de reprendre ses propres 
activités.

La rentrée scolaire, c’est toujours un moment important 
pour les familles et les services de la commune. Le bien-
être de l’enfant et son épanouissement dans le milieu 
scolaire et associatif de la commune, demeure bien 
entendu notre objectif principal en lien avec le  projet 
éducatif de territoire que nous partageons. Ensemble, 
nous œuvrons pour que les jeunes Malviens trouvent 
ou retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures 
conditions possibles.  La municipalité étant très attachée 
à la qualité des locaux et aux services proposés aux  
enfants , de nombreux travaux d’amélioration, 
d’adaptation aux normes d’accessibilité et de confort ont 
été exécutés par les agents municipaux durant l’été.

 C’est dans l’appréhension mais aussi la joie et les rires, 
que les cours et les classes de nos deux écoles vont 

accueillir les 377 élèves de 2 à 11 ans inscrits à ce jour. Grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative et du service enfance jeunesse, cette nouvelle rentrée des classes 2017 sera, j’en suis 
sûre, une réussite.

Dans quelques jours, le samedi 9 septembre, le forum des associations va ouvrir ses portes : salle René-Guy 
Cadou. Je vous invite à  y venir en nombre pour découvrir les activités présentées par les bénévoles associatifs, ils  
contribuent chaque jour au dynamisme  et à l’animation de la vie locale. Ce même weekend, l’association Mauves 
Commerçants et Artisans organise son 2ème Mauv’Active, ce sera l’occasion de faire connaissance avec les acteurs 
de l’économie locale. Les commerçants et les artisans vous exposeront leurs produits et leur savoir-faire.  

Dessiner la métropole et le Mauves de demain : un enjeu du nouveau Plan Local d’Urbanisme métropolitain

Le 3 juillet la réunion publique de présentation du projet de règlement métropolitain et de son application 
communale a rassemblé une cinquantaine de personnes au Vallon. Ce fut pour eux l’occasion de découvrir l’état 
d’avancement du projet à l’échelle métropolitaine et les prévisions de zonage appliqué à notre commune. 

Par application des règles d’aménagement inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable validé par les 24 conseils municipaux de la métropole, notre commune conservera sa caractéristique 
de commune « verte » ; en effet la très forte présence de zone  agricole et d’espaces naturels représentent 88% 
de notre  territoire malvien.  Le  renouvellement de l’habitat se fera dans les zones déjà urbanisées pour limiter 
la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain.  Le PLUM respectera la diversité de notre territoire et 
l’identité de la commune en mettant  en valeur sa spécificité et son cadre de vie.

C’est notre responsabilité d’élus d’évaluer les conséquences démographiques et techniques  de nos décisions en 
collaboration avec les services de la métropole. Imaginer au-delà de 2030, une commune de Mauves agréable 
à vivre et en capacité d’accueillir une nouvelle population tout en maîtrisant son évolution : telle est la ligne 
directrice de notre réflexion globale... Dès l’automne, la commission urbanisme et cadre de vie, les services de 
Nantes métropole étudieront le règlement écrit  du PLUM  commun aux 24 communes et le règlement graphique  
adapté au territoire. Les formes de construction  par zone, les réglementations en matière de transition 
énergétique et de gestion du cycle de l’eau y seront transcrites. Après la phase de concertation avec les personnes 
publiques associées, mi-2018, l’enquête publique sera ouverte pour consultation. 

 Au service de tous et de l’intérêt général, je vous souhaite une très bonne rentrée.

Édito

Claudine Chevallereau
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Écoles

377 jeunes Malviens vont faire leur rentrée scolaire 
lundi 4 septembre. L’occasion de faire le point sur 
les nouveautés de septembre.

Inquiétude pour certains, excitation pour d’autres, c’est l’heure 
de la rentrée ! À Mauves, 377 enfants sont inscrits dans les 
deux écoles (ils étaient 425 en 2010) : 114 à l’école Saint-Joseph 
et 263 à l’école Jules Verne. Cette dernière accueille également 
pour cette année 2017-2018 trois nouvelles enseignantes. Par 
ailleurs, les 22 agents du service enfance/jeunesse ont préparé 
cet été  les activités pédagogiques qui seront proposées durant 
les temps périscolaires.

C’est la rentrée !
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École Jules Verne : 263 élèves 

École Saint-Joseph : 114 élèves

Comme chaque année, la mairie offrira à l’ensemble des 
écoliers malviens un spectacle dans la salle culturelle 
du Vallon. « Au-delà de l’aspect de divertissement, cette 
démarche permet aux enfants de se familiariser avec la 
culture. Pour certains, c’est la première fois qu’ils entrent 
dans une salle de spectacle. Ils apprennent à être attentifs 
et respectueux des lieux, à faire le silence et surtout à laisser 
parler leurs émotions de jeunes spectateurs », explique 
Monique Pottier, adjointe à la culture. 
Les spectacles présentés cette année seront interprétés 
par la compagnie Fil à Io. Des interventions dans les 
classes seront également proposées par les artistes avant 
les représentations afin que les enfants aient un premier 
contact avec les comédiens/musiciens.

L’école du spectacle
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Les nouveautés 2017/2018
 • Les inscriptions et les réservations pour le restaurant scolaire, 
l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs et les TAP se font désormais en 
ligne, sur le portail familles. 

• Les factures seront envoyées par mail et consultables sur le portail 
familles. Les familles qui souhaitent néanmoins recevoir un exemplaire 
papier doivent le signaler à l’adresse sejmauves@mauvesurloire.fr

• Les familles peuvent désormais faire leurs modifications (annulation 
ou rajout) jusqu’à 8h45 le jour même pour le restaurant scolaire, l’APS 
et les TAP, uniquement sur le portail familles. Après 8h45, l’absence de 
l’enfant sera facturée.

• Pour l’accueil de loisirs des mercredis, la modification sera possible 
jusqu’au lundi soir sur le portail familles.

• Une pénalité de 1€ sera appliquée pour tout repas non 
réservé mais consommé par un enfant. La pénalité de  
5 € en cas de retard à l’ALSH ou l’APS est désormais appliquée dès le 
premier retard.

• Les tarifs pour l’année 2017-2018 ainsi que le nouveau règlement 
intérieur sont consultables sur le site www.mauvessurloire.fr, rubrique 
enfance/jeunesse.

Enfance/jeunesse/éducation
Eté, rentrée et nouveautés

Les 22 et 27 juin, le service enfance/jeunesse/
éducation proposait aux parents des futurs 
élèves de petite section une demi-journée 
passerelle. Ce temps, organisé chaque année et 
sans frais pour les parents, est l’occasion pour  les 
futurs écoliers de découvrir l’équipe d’animation 
et les espaces qu’ils fréquenteront dès la rentrée 
comme Couleurs et Parenthèse, le restaurant 
scolaire et bien sûr les classes d’école. Au total, 
28 enfants ont pu profiter de cette demi-journée 
passerelle.

Une demi journée 
passerelle pour 
les tout petits

Lors des séjours d’été organisés par l’Espace Jeunes en 
juillet, 12 jeunes ont pu découvrir la ville de Sanguinet 
(Landes) et 15 autres sont partis à Noirmoutier (Vendée). 
Au programme : camping, activités nautiques, randonnées 
à vélos, découverte des villes environnantes et baignade !

Les jeunes partis à 
Sanguinet ont pu 
découvrir le camping 
coopératif en participant 
aux tâches ménagères 
des locaux. Ils ont 
également découvert 
la ville de Bordeaux, 
le maniement de la 
planche à voile ou du 
catamaran et dévalé 
la Dune du Pyla. Après 

quelques baignades à Biscarosse ou dans le lac de Sanguinet, ils ont 
également pu profiter d’un petit bonus à l’aquapark.

Les jeunes participant au séjour de Noirmoutier ont pu quant à eux 
profiter du beau temps pour découvrir cette belle île vendéenne à 
vélo. Ils se sont également baignés et ont passé un après-midi dans un 
labyrinthe géant…réalisé en maïs ! De quoi facilement perdre la tête et 
se divertir pendant les vacances.
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Les travaux d’été à Mauves-sur-Loire
La période estivale constitue un temps de travail particulièrement intense pour 
les services techniques municipaux qui sont à pied d’œuvre pour mettre à neuf les 
bâtiments et les espaces publics. Trois agents espaces verts, cinq agents d’entretien 
deux agents bâtiments et un responsable de service assurent, en plus du travail 
quotidien classique, la réalisation de travaux spécifiques. Retour sur quelques uns des 
chantiers de l’été réalisés par les agents municipaux.

Afin d’accueillir nos petits écoliers dans les meilleures conditions, plusieurs travaux ont 
été menés au sein de l’école Jules-Verne :  désencombrement du grenier, réfection des 
peintures dans une salle de classe, installation de prises, mise en place d’étagères de 
rangement ou encore remplacement des blocs d’éclairage de sécurité. Cette opération 
a d’ailleurs aussi été réalisée à la mairie.
Du côté de l’accueil de loisirs Couleurs et Parenthèse les agents ont réaménagé un 
local pour les loisirs créatifs.

Plusieurs opérations de nettoiement ont également été menées notamment sur les 
gouttières de l’église, sur le transformateur en bas de la Côte Saint-Denis et dans le 
patio du complexe sportif qui a également fait l’objet d’une mise en peinture. Les 
locaux de matériel associatifs du Pré aux Oies ont été rangés et un meuble de stockage 
a été installé derrière le bar dans le hall de la salle Jolaine.

Pour ce qui concerne les espaces verts, les massifs situés rue de Thouaré, près du 
stade des Loquets et en bas de la rue du Prieuré, ont été remis en état. Par ailleurs, 
l’ensemble des bâtiments municipaux ont fait l’objet d’un grand nettoyage.

ASSISTANTES MATERNELLES
Le Département de Loire-Atlantique propose aux familles 
un nouveau site internet concernant les assistantes 
maternelles. Il recense les profils détaillés des assistantes 
maternelles agréées proches du domicile des familles 
et contient de nombreuses ressources et informations 
utiles pour orienter les démarches.
+ d’infos : assmat.loire-atlantique.fr

La Caf organise le samedi 30 septembre 2017 à La 
Beaujoire une journée spécialement dédiée aux 
assistantes maternelles de Loire-Atlantique. Elles 
pourront échanger, partager et enrichir leurs pratiques 
autour de conférences, d’ateliers et de stands.
+ d’infos : http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-
atlantique/actualites

APPEL À PROJET JEUNES
La MSA Loire-Atlantique-Vendée propose un appel à projet à destination 
des jeunes âgés de 13 à 22 ans.  Intitulé « Mieux vivre en milieu rural », ce 
concours doit porter sur la culture, la santé ou le vivre ensemble.Les dossiers 
doivent être déposés avant le 20 octobre. Après sélection des dossiers, une 
bourse allant de 300 € à 1 000 € par projet pourra être attribuée.
+ d’infos : www.msa44-85.fr

TRAVAUX
Parking de la mairie
Le parking situé en haut de la rue de la Mairie sera 
entièrement fermé à partir du 4 septembre. Un parking 
provisoire sera mis en place au sud de la ZAC du Clos de 
la Marchandière. Il sera accessible par le milieu de la 
rue de la Mairie.

Rue de Thouaré
Du 30 août au 15 septembre, des travaux de réfection 
des enrobés, réalisés par Nantes Métropole, auront lieu 
rue de Thouaré, entre le rond-point de la Paix et la rue 
de la Loire. La circulation sera en sens unique rentrant 
vers Mauves les 30, 31 août et 1er septembre. La route 
sera ensuite barrée du 4 au 8 septembre avec une 
déviation par le Bois Roux.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 25 septembre à 20h à la 
mairie.

RECENSEMENT
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de  
16 ans et avant la fin du 3ème mois suivant. Pour cela ils doivent se présenter 
à la mairie de domicile, munis de leur carte d’identité et du livret de 
famille des parents. À cette occasion, la mairie leur remet une attestation 
de recensement. Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) à 17 ans et 3 mois 
environ et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. Un 
recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, l’impossibilité 
de s’inscrire à un examen et une absence d’inscription automatique sur 
les listes électorales.
+ d’infos : www.defense.gouv.fr/jdc

MAUVES BALNÉAIRE
Mauves Balnéaire reste installé à la cale du port 
jusqu’au 10 septembre.

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Le maire et ses adjoints rencontreront les habitants du village du Plessis 
samedi 16 septembre de 10h30 à 12h à l’entrée du village. Autour d’un 
café, venez échanger avec vos élus municipaux sur la vie locale.
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On parle de...
la sensibilisation des seniors à la conduite

Dans le cadre de son partenariat avec 
la Prévention routière, la commune de 
Mauves-sur-Loire souhaite sensibiliser les  
seniors sur la conduite automobile et sur les 
déplacements en général. Une conférence 
est organisée jeudi 21 septembre de 9h à 
12h salle René-Guy Cadou.  

Cette conférence, intitulée « Seniors, restez mobiles » dure 2 heures avec une pause-café au milieu et a pour objet de rassurer 
les seniors et les convaincre de continuer à conduire. Nous y parlerons des nouveaux panneaux : signalisation routière et 
vitesse, des giratoires et de l’éco-conduite,  des nouvelles réglementations, des infractions, des sanctions et des risques au 
volant,  des conseils médicaux (santé et conduite, temps de réaction,...) et des infrastructures pour les usagers et les vélos.
Il s’agit avant tout d’un moment convivial où chacun  pourra poser ses questions et se rassurer ou au contraire adopter de 
nouvelles attitudes de conduite en fonction de sa connaissance de la législation ou des comportements à risques à éviter.
Cette matinée est  ouverte pour un maximum de 25-30 personnes. En fonction, du nombre de participants, une autre date 
pourra être programmée.
Chaque malvien(ne)  de plus de 65 ans a reçu ou recevra prochainement un courrier d’inscription avec un coupon réponse à 
retourner en mairie. Il est possible pour les moins de 65 ans intéressés de s’inscrire directement en mairie.
Conférence « Seniors, restez mobiles » : jeudi 21 septembre de 9h à 12h salle René-Guy Cadou

On parle du...
voyage à Hythe and Dibden
À l’occasion du tradionnel voyage organisé par l’association de jumelage Échanges Mauves-sur-Loire - 
Hythe and Dibden en mai dernier, nous vous proposons un retour d’expériences de deux Malviennes. 

My first visit !
Vu mon niveau d’anglais, cette immersion était un vrai challenge ! Car, ferry, 
Saint-Malo, Portsmouth... pendant le voyage, on fait plus ample connaissance. 
À Hythe, l’accueil est très chaleureux. Je rencontre Bev and Geoff. Direction leur  
« sweet home » et premiers échanges en anglais. Merci Beverley, tu as su 
employer des mots simples.... Geoff can you repeat please ?
Vendredi, beau soleil, visite d’Arundel, son château et ses jardins. Soirée au pub 
autour d’une belle tablée à parité franco-anglaise. Tout le monde s’est régalé ! 
Samedi, journée libre en famille. Traversée de la New Forest (poneys en liberté), 
Lymington et son marché, fish ‘n chips traditionnel pour le déjeuner à Milford-
on-Sea face à l’Ile de Wight. Retour par « Beaulieu » et déjà la dernière soirée 
s’annonce... un dîner organisé par les Anglais au son des ukulélés ! Un moment  
« so British ». Inoubliable! Bev and Geoff, je vous attends et  c’est avec grand 
plaisir que je vous recevrai à Mauves en 2018.
Catherine

C’était pour moi aussi la première fois que j’allais en Angleterre avec le jumelage. Nous sommes partis 
très tôt, le voyage était long, nous étions fatigués, mais arrivés là-bas nous étions tous éblouis par la 
beauté des lieux. Les familles nous ont super bien accueillis. Nous avons visité le château d’Arundel qui 
est vraiment beau et grand. Le samedi soir, une fête était organisée avec toutes les familles anglaises et 
un groupe de musique a chanté. Puis nous sommes rentrés en France. Le voyage en Angleterre était court 
mais j’ai appris beaucoup de mots et  j’ai fait de super rencontres.
L’année prochaine, c’est à nous de recevoir nos amis anglais !
Emma, élève de 4ème

Denise Williams, secrétaire  d‘Echanges Mauves - Hythe 
et Brenda Smith, présidente de la Hythe & Dibden 
Twinning Association.



MAUVES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS
Mauves Commerçants et Artisans 
organisent le forum Mauv’ Active le 
dimanche 10 septembre de 10h à 18h, 
salle René-Guy Cadou. Cette journée est 
l’occasion de (re)découvrir les activités 
économiques présentes sur le territoire.
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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 !

SOS URGENCES MAMANS
Les bénévoles de l’association assurent un dépannage immédiat et temporaire afin de 
venir en aide aux parents en cas d’imprévus : maladie, garde habituelle indisponible, 
rendez-vous imprévu, etc... SOS Urgences Mamans fonctionne de 7h30 à 18h00, du 
lundi au vendredi, sauf jours fériés et vacances scolaires. La garde de l’enfant (demi-
journée ou journée) est assurée par une bénévole à votre domicile ou au domicile de 
la bénévole. Une participation de 7 € la demi-journée est souhaitée.
Pour répondre à une forte demande, nous avons besoin de bénévoles, hommes, femmes, 
retraités ou non. Cet engagement demande une disponibilité d’un jour minimum par 
mois. Les frais inhérents aux déplacements sont pris en charge par l’association. 
+ d’infos : Liliane GAUDIN, 06 60 19 15 51.

LES FOUS DU VOLANT
Les fous du volant, 
association de 
badminton loisir de 
Mauves organise des 
portes-ouvertes le 
mardi 12 septembre 
à partir de 20h30 

au complexe sportif du Pré aux Oies. 
L’occasion de découvrir et de s’essayer 
à ce sport accessible à tous dans une 
ambiance très conviviale!

ÉCHANGES MAUVES-SUR-LOIRE - HYTHE AND DIBDEN
Back to school ! C’est la rentrée pour les écoles et les associations ! Rendez-vous au forum des 
associations du 9 septembre pour toutes informations utiles sur la rentrée du Jumelage : 
programme de l’année 2017-2018, inscriptions aux Ateliers Talk & Play pour jeunes et pour adultes, 
assemblée Générale du 6 octobre, concert du 18 novembre avec Dr Robert 100 % Beatles...
+ d’infos : www.mauvessurloire.fr/bienvenue-a-mauves/jumelage ; 
www.echanges-mauves-hythe.fr ; president@echanges-mauves-hythe.fr

DIMANCHES ACOUSTIQUES
Les Dimanches Acoustiques vous 
proposent un concert à Mauves Balnéaire 
le dimanche 3 septembre à 17h avec le 
groupe Balkanik.
+ d’infos : https://www.facebook.com/
dimanches.acoustiques

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

RÊVES DE LOIRE
Rêves de Loire vous propose sa randonnée d’automne le 24 septembre. Deux parcours en 
boucle au choix, 8 et 15 km avec la traversée habituelle de la Loire sur la Luce. Départs de la 
salle polyvalente d’Oudon entre 8h et 10 heures. Petite collation au départ, ravitaillement 
sur le parcours, apéritif offert à l’arrivée. Remise des prix des concours photo et poésie dont 
le thème cette année est « brume sur la Loire » à l’issue de la rando. Tarif : 5 €
+ d’infos : 06 80 88 16 29 ; www.reves-de-loire.fr ; revesdeloire4449@orange.fr

+ de 25 

associations 

présentes

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

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

Forum
ASSOCIATIONSD

ES

Samedi 9 septembre 2017

9h30 - 13h

Complexe du Pré aux Oies

Mauves-sur-Loire

ASSOCIATION THOUARÉENNE DE PARENTS D’ÉLÈVES
L’association de parents d’élèves ATPE du collège des Sables d’or de Thouaré-sur-Loire organise 
une rencontre pour échanger le jeudi 14 septembre salle du val de Loire Thouaré-sur-Loire.
+ d’infos :  http://atpe.44470.free.fr

LPO LOIRE-ATLANTIQUE
La LPO Loire-atlantique propose une 
sortie « nuit de la chauve-souris » le 
vendredi 1er septembre de 20h30 à 22h 
sur l’île Ripoche. Sur inscription.
Inscriptions : 02 51 82 02 97

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 9 septembre de 9h30 à 13h au 
complexe sportif du Pré aux Oies, plus 
de 25 associations seront présentes pour 
mettre en avant les activités qu’elles 
proposent à Mauves-sur-Loire.

RACING CLUB NANTAIS
Le RCN propose des initiations gratuites à la marche nordique avec des coachs athlé 
santé et des entraîneurs référents du Racing Club Nantais, diplômés de la FFA (Fédération 
Française d’Athlétisme). Ces initiations ont lieu du 11 au 16 septembre, du 18 au 23 
septembre et du 25 au 30 septembre
+ d’infos : www.rcnantais.fr
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Journées du Patrimoine 
Redécouvrez le parc du château de la Droitiere

La municipalité de Mauves-sur-Loire et l’association Mauves Histoire vous invitent à venir parcourir le parc du Château de 
la Droitière à l’occasion des Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre.

La sauvegarde du patrimoine, que représente ce magnifique parc de 11 hectares ceint de ses murs de pierres sèches, mêlant 
symétrie à la française du XVIIIe siècle et tableaux à l’anglaise du XIXe, est entreprise depuis 2014.
 
Le parc, écrin du château bâti aux XVIIIe et XIXe siècles, a maintenant retrouvé son dessin d’origine. Beaucoup reste à faire 
pour lui redonner tout son lustre et sauver les bâtiments. 

Pour les journées européennes du patrimoine, chacun est invité à se rendre compte 
du travail de sauvegarde effectué en se promenant dans les allées redessinées du 
parc. Au gré de vos déambulations, vous pourrez découvrir l’histoire du patrimoine 
architectural, de ses hôtes célèbres, ainsi que des arbres remarquables parmi 
lesquels quelques spécimens rares acclimatés par Victor Fleury, beau-frère de Jules-
Verne et propriétaire féru de botanique. Sans oublier le grand Cèdre bleu de l’Atlas 
planté par Jules Verne lui-même.

Vous pourrez également voir dans le cimetière de Mauves la tombe atypique des 
Frères Fleury restaurée par l’association  Mauves sur Arts.

Comme c’est le cas depuis 3 ans, la compagnie 
de théâtre Bel Viaggio proposera une visite 
pleine d’humour du site. L’occasion d’allier 
connaissances, découvertes et divertissement.

Programme

Samedi 16 septembre
Ouverture de 10h à 18h30
À 14h30 et 16h30 : visites guidées par le propriétaire retraçant l’historique du 
patrimoine architectural et végétal de La Droitière.

Dimanche 17 septembre
Ouverture de 10h à 18h30
Petite restauration sur  place (Crêperie)
À 14h30 et 16h30 : visites théâtralisées animées par la compagnie Belviaggio et des 
acteurs bénévoles du Petit Théâtre de Mauves.

Château de La Droitière – 330 Rue des Frères Fleury

La municipalité ainsi que l’association Mauves Histoire remercie le propriétaire du Château de la Droitière d’ouvrir ses 
portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
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Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
La bibliothèque George Sand fait elle aussi sa rentrée et propose de nombreuses animations dès le mois de septembre.

Création d’un polar
par Sylvain Forge

Vendredi 29 septembre

à 19h 

salle Le Vallon 

à Mauves-sur-Loire

Conférence
au Vallon

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

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

en  compét i t ion
6

Organisé par 

la bibliothèque 

George Sand 

de Mauves-sur-Loire

Un avant-gout du festival 

Mauves en noir  (14 et 15 avril 2018)

Bibliothèque George Sand

15 rue du Cellier

44470 Mauves-sur-Loire

02 40 25 05 63

bibliotheque@mauvessurloire.fr

www.mauvessurloire.fr

Dans le cadre 

du Prix Polar à 

Mauves-sur-Loire GRATUIT

Conférence sur la création d’un polar
Vendredi 29 septembre à 19h au Vallon

Sylvain Forge, auteur de polars, de nouvelles et de jeux 
de pistes propose une 
conférence qui s’inscrit 
dans le cadre du Prix Polar 
à Mauves-sur-Loire. Il 
présentera un exposé sur 
le processus de création 
d’un roman policier, 
inspiré des techniques de 
la dramaturgie. Le public 
pourra échanger librement 
avec ce professionnel de la 
littérature.

Spectacle jeune public 
Astibouille
Mercredi 27 septembre 
à 16h à la Chapelle

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

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

Astibouille

Mercredi 

27 septembre 
à 16h

à la Chapelle

chacun son livre, chacun sa bouille

Pour les enfants 
de 6 mois à 4 ans

Concours photo
Remise de prix

La remise de prix du concours photo de l’été, sur le thème du mouvement, 
aura lieu le vendredi 22 septembre à 18h30 à la mairie. Trois prix seront 
remis : le prix du public pour la photographie ayant reçu le plus de votes, 
le prix jeune et le prix du jury décerné par la commission culture. Chacun 
des lauréats recevra un agrandissement de sa photographie. 

À noter que le thème du prochain concours photo a été dévoilé lors du 
vernissage de l’expo, il s’agit du travail.

Programmation culturelle
Une saison sous le signe de l’humour

Vous trouverez en supplément de ce magazine la plaquette de la saison 
culturelle 2017-2018. Plusieurs nouveautés sont à noter pour cette 
programmation. Tout d’abord la première édition du festival Mauves de 
Rire qui se déroulera du 12 au 15 octobre dans la salle du Vallon avec 
entre autres Les Jumeaux, Nadia Roz et les Vice Versa.
Un nouveau lieu culturel ouvre également ses portes pour cette nouvelle 
saison : la Chapelle. Vous pourrez y retrouver tous les deux premiers 
week-end de chaque mois une exposition d’artistes peintres, sculpteurs, 
plasticiens, etc.
Vous trouverez le détail de toute la programmation dans cette plaquette 
culturelle. Certaines informations seront complétées ou ajoutées dans les 
futurs Les Dits de Mauves. Bonne saison culturelle à Mauves ! 

Lectures musicales
Samedi 30 septembre 
à 10h30 à la Chapelle

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

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

Lectures musicales

Samedi 30 septembre 
à 10h30

à la Chapelle

spectacle adulteCréation d’un polar
par Sylvain Forge

Vendredi 29 septembre

à 19h 

salle Le Vallon 

à Mauves-sur-Loire

Conférence
au Vallon

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

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

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 JUIN AU 15 AOÛT

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

Mariages
08/07/2017 Isabelle Lefin et Khalid Nabili
236 rue de la Grande Noë – La Grande Noë

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Stéphane Veillaux 2 rue Madame de Sevigné  Modification de garage
Thierry Retière  7 impasse du Clos de Bel Air Modification du recul
Sylvain Bourry  304 rue de la Duellière  Construction d’un garage
Jean-Paul et Annick Guillet rue du Chêne Chartier  Construction d’une maison
Jean-Philippe Ducoin rue de Longrais   Construction d’une maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Marie Boulic  8 rue William Turner  Modification de portail
Odeco   5 rue de la Mairie   Modification de façade
Pierre Lemaitre  106 rue de la Prime  Installation de panneaux solaires
Denis Cloarec  7 rue du Port   Modification d’aspect extérieur
Consorts Hallereau  630 rue de la Droitière  Division parcellaire
Benjamin Boube  50 rue de Longrais   Extension de maison
Vincent Bertaud  5 place de l’Église   Modification de façade
Avenir solution énergie 84 cheminement Saint-Clément Panneaux solaires
AGEIS   148 rue du Chêne Chartier  Division parcellaire
Consorts Barrandon 41 impasse de Gobert  Panneaux solaires
Didier Ploteau  34 rue du Cellier   Construction d’un abri vélo
Laurent Le Lay  33 rue du Cellier   Pergola
Stéphane Le Bars  La Ménortière   Piscine
Éric Warrin  2 impasse du Clos de Bel Air  Modification de peintures
Élodie Fonseca  2 impasse de la vallée du Rideau Réfection d’un mur de soutènement
Vincent Bouttier  1 rue Mathilde Verne  Modification de porte

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 jeudis de 9h à 12h à Mauves - 02 51 13 03 60

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

Naissance
15/06/2017 Augustin Abed
3 rue de la Bruyère

01/07/2017 Mia Bellego
79 allée de la Croix

06/07/2017 Giulia Mihai
140 Chemin de la Rouillée - La Rouillée

Décès
28/06/2017 Marie Terrier De La Chaise veuve Chaillot
94 ans - 524 rue de la Métairie Le Bois Roux

24/06/2017 Marie Badeau veuve Niel
93 ans - Résidence le Verger

07/07/2017 - André Savary
87 ans - Résidence le Verger

09/07/2017 - Michel Cadorel
70 ans - 56 rue de la Ménortière - La Ménortière

14/08/2017 – Camille Richard
81 ans – 479 route de Sucé – La Rouaudrie
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LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en septembre à

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

Vendredi 1er septembre
Nuit de la chauve-souris

De 20h30 à 22h, sur l’île Ripoche, organisée 
par LPO Loire-Atlantique (voir p.8).

Dimanche 3 septembre
Vide-grenier

De 9h à 18h, au stade des Noues au 
Cellier, organisé par Le Cellier-Mauves 
FC (voir p.8).

Dimanches Acoustiques
À 17h, à Mauves Balnéaire à la cale du 
port (voir p.8). 

Samedi 9 septembre
 Forum des associations
De 9h30 à 13h, salle René-Guy Cadou.

Mardi 12 septembre
Portes ouvertes les Fous du Volant

À 20h30, au complexe sportif du Pré 
aux Oies (voir p.8).
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Samedi 16 septembre
Rencontre avec les habitants

De 10h30 à 12h, au village du Plessis 
(voir p.6). 

Jeudi 14 septembre
Réunion ATPE Thouaré-sur-Loire

Salle du val de Loire Thouaré-sur-Loire 
(voir p.8).

Vendredi 22 septembre
 Remise de prix concours photo
À 18h30, à la mairie (voir p.11). 

Dimanche 24 septembre
 Randonnée Rêves de Loire
 À partir de 8h, au départ de la salle 
polyvalente d’Oudon (voir p.8). 

Mercredi 27 septembre
 Spectacle Astibouille
À 16h, à la Chapelle (voir p.11).

16 et 17 septembre
Journées du Patrimoine

Au château de la Droitière (voir p.9). 

Jusqu’au 10 septembre
Mauves Balnéaire
À la cale du port (voir p.6).

Vendredi 29 septembre
 Conférence polar
À 19h, au Vallon (voir p.11).

Samedi 30 septembre
 Journée des assistantes maternelles
À la Beaujoire (voir p.6).

 Lectures musicales
À 10h30 à la Chapelle (voir p.11).

Jeudi 21 septembre
 Conférence « seniors, restez 
mobiles »
De 9h à 12h, salle René-Guy Cadou 
(voir p.8).

Dimanche 10 septembre
Mauv’ Active

De 10h à 18h, salle René-Guy Cadou (voir p.8).

Lundi 25 septembre
 Conseil municipal
À 20h, à la mairie (voir p.6).


