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Du 2 au 7 octobre, les personnes âgées ont  profité des animations proposées dans le cadre de la Semaine Bleue. La mairie avait, pour l’occasion, mis en place un transport spécifique.

Dimanche 1er octobre, plus de 1 400 coureurs ont sillonné la commune à l’occasion du Trail de Mauves en Vert.
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2. Les Dits de Mauves n°101 / Novembre 2017

Mauves en Images

Le 6 octobre, Elian Lobjoie a débuté son exposition 
de dessin à la mairie. Vous pouvez découvrir ses 
œuvres jusqu’au 10 novembre.

Le 27 septembre, les enfants ont pu assister au 

premier spectacle organisé dans la Chapelle 

par la bibliothèque George Sand.

Du 12 au 15 octobre le Vallon a été particulièrement animé avec la première édition de Mauves de Rire. À l’affiche, Nadia Roz, les 

Jumeaux, les Vice Versa et sept jeunes talents de l’humour. Écoles, maison de retraite, commerçants et associations ont contribué à 

ce festival, lui conférant ainsi une vraie touche malvienne.
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Le 14 octobre dernier se déroulait à Hawaii le championnat du monde 
de l’IronMan. Cette épreuve sportive correspond au plus long format 
du triathlon avec pas moins de 3,8 km de natation, suivis de 180 km de 
vélo puis de 42 km de course à pied. Bien qu’elle se déroule à plus de  
10 000 km de notre territoire, cette compétition a une résonance particulière 
à Mauves. En effet, Denny Quelier, un Malvien de 55 ans s’est qualifié pour 
participer à la prochaine édition en 2018.

Ce sapeur-pompier, résidant à Mauves depuis 17 ans est passionné par cette 
discipline depuis 1984. « C’est à cette époque que j’ai commencé à travailler 
en tant que sapeur-pompier. C’est un métier qui implique nécessairement 
d’entretenir sa forme physique, c’est un plus lorsqu’on s’entraîne pour ce 
genre de challenge », explique Denny Quelier. Depuis 2000, il a participé 
à quatre Triathlon Ironman. Mais celui qui restera à jamais gravé dans sa 
mémoire, c’est celui de Vichy, le 27 août 2017. « Après 10 h 44 d’effort, j’ai 
fini 2ème de ma catégorie ». Cette position est synonyme pour le Malvien 
d’une place assurée pour les championnats du monde de l’Ironman à Hawaï 
en octobre 2018. « Je dois en grande partie cette victoire à ma femme. J’étais 
équipé d’une puce 
à la cheville qui lui 
permettait de suivre 
en temps réel ma 
position par rapport 
aux autres. Grâce à 
ses encouragements 
et ses indications, 
j’ai tenu bon jusqu’à 
la ligne d’arrivée.  Le 
3ème, qui lui n’est 
pas qualifié, est 
arrivé 25 secondes 
derrière moi. Sans 
mon épouse, j’aurais 
sans doute perdu ces 
25 secondes. »

Prochaine étape pour Denny ? « Je vais d’abord me reposer car plus on vieillit, plus notre corps met du temps à se remettre d’un 
tel effort. Puis dans les 6 mois qui précèderont le championnat du monde, je reprendrai les entraînements petit à petit à raison 
d’une vingtaine d’heures par semaine ». Souhaitons donc bonne chance à ce sportif malvien et rendez-vous dans un an pour savoir 
jusqu’à quel point son investissement aura porté ses fruits.

Portrait
Un Malvien qualifié pour la finale de l’Ironman

Zoom sur...
le marché d’automne de la résidence Le Verger
Comme chaque année, la résidence Le Verger propose son marché d’automne avec la mise 
en place de différents stands du mardi 21 novembre à 14h30 au samedi 25 novembre à 
17h30. Vous pourrez notamment y trouver : des décorations diverses et variées réalisées 
par les résidents : ballotins de chocolats, agenda 2018, bouillottes sèches, divers supports 
en bois décoré. Il sera également possible d’acheter des enveloppes surprises avec un 
lot de plus ou moins grande envergure : bouteille thermos, porte-monnaie, miroir de 
sac, sac shopping, sac de voyage, radio réveil, station météo, set à vin, crayons, besace, 
set de manucure, calepins... Enfin, une tombola sera organisée avec un tirage prévu le 
samedi 25 novembre en fin d’après-midi. Les lots proposés seront entre autres : une 
cafetière Nescafé Dolce Gusto, 2 places pour le Puy du Fou, une Sodastream, un radio 
réveil connecté... Au total, une dizaine de lots seront mis en jeu. Un salon de thé ainsi 
qu’un après-midi vin chaud seront aussi proposés. 
+ d’infos : 02 40 25 53 19  
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Projet
Aménagement du centre-bourg : phase 1
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Offrir une nouvelle qualité de vie, c’est l’ambition du projet de réaménagement urbain porté et partagé  par la 
municipalité et Nantes Métropole dont la mise en place débutera en fin d’année.

Réalisations prévues durant
l’année 2018

Ce projet d’avenir a été partagé au cours du premier semestre 2017 avec les 
citoyens lors des ateliers de réflexion et lors de la réunion publique conduite par 
le bureau d’études Céramide et les services de Nantes métropole (qui exercent 
les compétences d’aménagement urbain, espaces publics et voirie). Il va se 
décliner en plusieurs phases de réalisations.  Cet étalement dans le temps est 
nécessaire pour maintenir l’accès des usagers aux écoles, au service enfance-
jeunesse et aux  commerces du centre bourg, pendant ces différentes périodes 
de travaux. Il faut également y ajouter une contrainte budgétaire puisque ces 
travaux d’aménagement sont financés par Nantes Métropole dans le cadre du 
pacte financier 2014/2020.

Après la prise en compte des travaux en cours avec la création de la ZAC du Clos 
de la Marchandière, le choix de la municipalité et des services de la métropole  
s’est porté pour la  première phase d’intervention sur un périmètre défini autour 
du parvis de la  bibliothèque rue du Cellier (cf. plan). Le coût de cette première 
opération s’élève à 1,4 M€. 

Cette modernisation et réorganisation des espaces répondent aux attentes et 
aux besoins de la population : davantage de place aux piétons et aux vélos, 
circulation automobile et stationnement facilités, espaces publics sécurisés et 
mieux partagés. Des lieux de rencontre plus accueillants où il fait bon vivre, tout 
à la fois ouverts et préservés, qui conjuguent nature et minéralité.

Une nouvelle étape de concertation avec les habitants de la rue de la Mairie 
va se mettre en place en fin d’année pour préparer la phase 2. Un projet 
de végétalisation des façades sera également soumis à l’approbation des 
commerçants et des riverains concernés.

L’ensemble de ces travaux s’inscrit dans un projet visant à dessiner le Mauves de 
demain. « Nous devons penser le PLUm, la ZAC du Clos de la Marchandière, le 
projet d’éco-mobilité scolaire et l’aménagement du centre-bourg à travers une 
réflexion globale, précise Claudine Chevallereau. Notre objectif est de faciliter 
les déplacements doux, avoir un cœur de bourg encore plus attractif et faire en 
sorte que chaque habitant se sente bien à Mauves-sur-Loire ».  

• La création du parking Clos du Moulin 
d’une quarantaine de places, en pavés 
engazonnés favorisant la perméabilité 
et l’infiltration des eaux pluviales et 
s’intégrant dans un environnement arboré.

• La création d’un parvis  bibliothèque - 
école Jules Verne avec démolition de la 
maison 3, rue du Carteron renforcera la 
sécurité d’accès à l’école primaire et à la 
bibliothèque George Sand. 

• Le réaménagement du parking existant 
rue du Cellier et de son jardin adjacent pour 
un lieu de rencontre et de détente plus 
convivial aux abords des services scolaires, 
périscolaires et de la bibliothèque.

• La création d’un plateau ralentisseur 
rue du Cellier face à l’entrée du bâtiment 
Couleurs et Parenthèse   pour renforcer la 
sécurité d’accès des élèves et des familles.

• L’effacement des réseaux aériens 
existants (électriques et téléphoniques) 
par enfouissement.

• La création d’un  quai bus sécurisé 
et adapté aux PMR pour les transports 
scolaires et TAN.

• L’adaptation de la voirie pour favoriser 
les déplacements doux et prendre en 
compte le déplacement des personnes à 
mobilité réduite et handicapées.

• La création d’une piste cyclable rue 
du Carteron en double sens avec la 
suppression des stationnements et 
l’aménagement d’un plateau ralentisseur 
pour limiter la vitesse des usagers.

• La mise en double sens de circulation de 
la section rue du Carteron – rue du Clos 
du Moulin pour faciliter l’utilisation du 
nouveau parking et l’axe de transit Est/
Nord (rue du Cellier - route de Paris).

• La végétalisation des façades des murs 
du parvis de l’école et de la bibliothèque.

• La mise en place d’un éclairage harmonieux. 



V
IE

 Q
U

O
TI

D
IE

N
N

E

6. Les Dits de Mauves n°101 / Novembre 2017

Coup de jeune pour le massif

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.

PRÉCISION : PARKING DU CLOS DE LA MARCHANDIERE
Comme annoncé 
en réunion 
publique, dans 
le cadre de la 
réalisation de la 
ZAC du Clos de la 
Marchandière, le 
nombre de places 
du parking public 
accessible par la 
rue de la Mairie 
sera de 70  : 43 
places au sud 

et 27 au nord. À l’heure actuelle, seul le parking sud est ouvert au 
stationnement et permet un nombre de place fluctuant en fonction 
du déroulement des travaux.

COLLECTE DE DÉCHETS
La collecte de déchets initialement prévue le jeudi 2 
novembre est reportée au vendredi 3 novembre en 
raison d’un jour férié durant cette semaine-là.

GENDARMERIE

Claudine Chevallereau et Véronique Dubettier-Grenier, 
maire de Carquefou, ont rencontré les quatre nouvelles 
recrues affectées à la brigade de gendarmerie de 
Carquefou. L’occasion de féliciter les militaires pour 
leurs actions menées dans la commune. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 aura lieu 
dimanche 12 novembre à 10h45 au monuments aux morts. 

Une cérémonie religieuse aura lieu à l’église à 9h45. Elle sera 
suivie d’un défilé jusqu’au monument aux morts où une minute de 
silence sera observée avec dépôt de gerbe, montée de drapeaux et 
discours. Le maire de Mauves, Claudine Chevallereau, invite « tous 
les habitants, jeunes et moins jeunes, a partager avec nous ce temps 
de commémoration pour ne pas oublier l’Histoire de notre pays et 
ses valeurs ».

RECENSEMENT
Tous les jeunes Français(es) doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile entre leurs 16 ans et les 
trois mois qui suivent. Cette démarche permet d’être 
automatiquement inscrit sur les listes électorales à 18 
ans et de se présenter aux examens soumis à l’autorité
publique (permis de conduire, diplômes 
universitaires...). À fournir : pièce d’identité et livret de 
famille.

Le massif situé entre la rue de Thouaré et la rue du Prieuré a entièrement été réaménagé par le service espaces verts de la 
commune. L’objectif : améliorer la visibilité et donc la sécurité des automobilistes, faciliter l’entretien pour les services municipaux 
et rafraîchir cet espace.
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On parle des...
sentiers de promenade à Mauves-sur-Loire
La commune est riche en sentiers et circuits avec des paysages et des espaces naturels dont profitent bon 
nombre de promeneurs. 

La Vallée du Rideau
Ce circuit de randonnée, d’une distance d’environ 3 km parcourt les 
communes de Mauves-sur-Loire et de Carquefou. Le sentier dispose d’un 
relief particulier avec des passages ombragés en sous-bois et une belle 
perspective sur la grande vallée de la Seilleraye. On y trouve également une 
richesse botanique et afin de permettre une meilleure approche, différentes 
espèces d’arbres et de plantes sont étiquetées.

Le sentiers des côteaux et coulées
Le circuit « les côteaux et les coulées » a la particularité de vous proposer deux 
boucles de promenades conçues pour favoriser la découverte de paysages 
variés offrant de belles perspectives sur la Loire et des palettes végétales 
remarquables de Mauves-sur-Loire :
- la « petite boucle » crée une ceinture pédestre autour du bourg. Par vallons 
et chemins creux, le circuit nous entraine sur 8 kms vers des sites naturels 
qui méritent le détour (durée : 2h00).
- la « grande boucle » permet de découvrir la coulée de Rochart, patrimoine 
naturel de la commune, ainsi que les terres agricoles culminant à plus de 
60 mètres d’altitude et offrant une vue panoramique sur la vallée de la 
Seilleraye.

Ces deux circuits empruntent de temps à autres des voies privées. À ce titre, 
il est d’autant plus important de rappeler que chacun doit être respectueux 
de ces espaces. L’accord des propriétaires est également  indispensable lors 
de l’organisation de manifestation passant sur ces voies privées.

Vous pouvez retrouvez les fascicules contenant la présentation et les 
itinéraires de ces promenades à l’accueil de la mairie ou sur le site internet 
de la commune, rubrique Bienvenue à Mauves/les circuits.

De nombreuses associations malviennes profitent des espaces 
naturels présents dans la commune, comme ici avec Mauves 
en Noir lors d’une balade littéraire.

On parle du...
coût des dégradations dans la commune
Chaque année, la collectivité doit supporter le coût des réparations engendrées par des dégradations 
commises en partie par des jeunes Malviens sur les bâtiments ou les espaces publics. Pour l’année 2017 
cela représente près de 15 000 €.
Graffitis, vitres brisées, serrures forcées, vols ou destructions de matériel... 
Voilà autant d’exemples de vandalisme constatés régulièrement par les 
services municipaux. Parmi les lieux les plus touchés par ces dégradations : 
le complexe sportif du pré aux Oies (plus de 2 800 € de réparation), la 
salle du Vallon (9 500 €),  les toilettes publiques (430 €) et le city-stade 
(1 780 €). Si la règlementation qui s’impose de fait est la loi française, qui 
prévoie jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende, des règlements 
intérieurs existent aussi pour ces espaces et bâtiments municipaux. Ils 
sont consultables en mairie. Par ailleurs, on calcule en argent le montant 
des réparations lorsque celles-ci sont réalisées par des entreprises 
exterieures, mais cela représente aussi un coût en temps passé par les 
agents municipaux lorsque les réparations sont faites en régie. En 2017, 
les agents des services techniques ont consacré 48 heures à la prise en 
charge des dégradations dans la commune. « J’en appelle à la vigilance 
de chacun et au sens du respect des lieux publics, tient à souligner Claudine Chevallereau, maire de la commune. Je demande aux 
parents de responsabiliser leurs enfants sur ce sujet dans un souci de bien vivre ensemble et de bonne gestion de l’argent public ».
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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 !

BULLE DE RIRE
Il reste encore de la place pour l’atelier gratuit de Yoga du Rire pour la famille (parents 
et enfants de 5 à 12 ans) à venir découvrir le samedi 18 novembre de 11h à 12 h 30 
au complexe sportif le Pré aux Oies, Salle Audrey Le Morvan.
 + d’infos et réservation au : 06 81 24 13 97 - bullesderires44@gmail.com 

ÉCHANGES MAUVES-SUR-LOIRE - HYTHE AND DIBDEN
Pour son concert annuel le samedi 18 novembre à  
20 h 30 Salle du Vallon, l’Association Echanges 
Mauves-sur-Loire - Hythe and Dibden vous invite 
à ‘consulter’ Doctor Robert. Doctor Robert est un 
fabuleux groupe de reprises 100% Beatles avec un 
répertoire allant des tout premiers hits des Beatles 
jusqu’à Abbey Road : départ pour un légendaire 
voyage “Back to the sixties” ! Energie, humour et 
authenticité : les deux chanteurs sont de vrais anglais.
http://doctorrobert.yolasite.com

Billets en vente au Tabac-Presse de Mauves : 
plein tarif : 10 € - moins de 12 ans : 4 €
Réservations par email : lundeux@orange.fr
+ d’infos: http://www.echanges-mauves-hythe.fr

DIMANCHES ACOUSTIQUES

Dimanche 26 novembre à 17h au Vallon 
les Dimanches Acoustiques accueille le 
groupe DjüDjü. Avec sa voix hypnotique 
et ses ambiances sonores oniriques, 
Djüdjü fait voyager et touche par son 
authenticité. Ludy et Yann interprètent 
une soul pop folk personnelle teintée 
des musiques du monde. Leur complicité 
magnétique rend l’aventure Djüdjü 
humaine, généreuse et envoûtante. 
Tarifs : 6 euros / gratuit -12 ans
Infos et réservations : 
dimanchesacoustiques@gmail.com ; 
facebook.com/dimanches.acoustiques ; 
06 73 19 90 62 (Carole)

PHOTO CLUB DE MAUVES
Le sacré, tel est le thème de l’exposition photos proposée par les membres du Club 
photo de Mauves-sur-Loire. Vous y découvrirez entre autres des vitraux, autels, 
moines bouddhistes ainsi réunis sur les murs de la Chapelle. Nos photographes ont 
été inspirés. À travers leur photo, c’est leur regard posé tantôt sur une statue, un 
fauteuil ou une colonne. C’est parfois une invitation au voyage. Une projection de 
photos complétera l’exposition. Pour les amateurs de clichés, rendez-vous les 4, 5 et 
11, 12 novembre. 

LE CELLIER-MAUVES FC

Le Cellier Mauves Football Club organise 
sa soirée sur le thème de la Bretagne.
le samedi 11 novembre à 19 h 30 à la 
salle William Turner au Cellier.
Tarif : 16 euros pour les adultes , 10 
euros pour les enfants -12 ans.

MAUVES COULEUR CAFÉ
Mange ta soupe
À vos popotes ! Sortez vos chaudrons, vos potions, vos recettes de grand-mère pour 
participer au premier concours de soupe ! Rendez-vous de 11h à 13h le dimanche 19 
novembre dans le jardin du presbytère ou salle magnolia selon la météo.
Deux manières de participer :
- Préparez et faites découvrir votre meilleure recette de soupe !
- Goûtez et choisissez votre soupe préférée   
+ d’infos : www.facebook.com/MauvesCouleurCafe ; www.mauvescouleurcafe.
net/actualites  
Inscriptions sur place ou par mail ou au 06 62 32 23 33
 
Café citoyen 
Un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyen et consommateur : « Le nucléaire, 
une énergie d’avenir ? » avec l’intervention de Denis Musard, Ingénieur des Ponts, des 
Eaux et des Forêts. Venez en apprendre plus sur les enjeux et les solutions énergétiques. 
Rendez-vous à 20 h 30 le mardi 14 novembre à L’Art des Mets (place de l’Eglise).
Entrée gratuite (une consommation demandée), dans la limite des places disponibles
+ d’infos : www.facebook.com/MauvesCouleurCafe ; www.mauvescouleurcafe.
net/actualites



V
IE

 C
U

LT
U

RE
LL

E 
 - 

BI
BL

IO
TH

ÈQ
U

E
V

IE
 A

SS
O

CI
AT

IV
E

Les Dits de Mauves n°101 / Novembre 2017 .9

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
Samedi 18 novembre, stage cosmétique adultes et enfants de 10 h à 11 h 30
Infos et réservations : Nadine Bouillon 06 82 25 08 16 ; jacarandacosmetiques@
gmail.com
Lundi 13 novembre ou Samedi 25 novembre, stage scrapbooking-carterie de 14 h à 17 h
Infos et réservations : Marilyn Marchand 06 15 13 29 78 ; marilyn-marchand@
orange.fr
+ d’infos : loisirscreatifsmauvespgm.blospot.fr ou page Facebook loisirs
créatifs PGM Mauves

LES JOYEUX PETITS SOULIERS
Mercredi 22 novembre à 15h30 
au Vallon, l’école de danse des 
Joyeux Petits Souliers propose 
un spectacle danse. Cette école 
située à Lviv en Ukraine accueille 
430 enfants de 3 à 22 ans. Marya 
et Volodia Chmyr, chorégraphe 
fondateurs, supervisent avec 
rigueur et enthousiasme leur 

entraînement artistique. Pour chaque tournée, la troupe constituée d’une quarantaine 
d’enfants de 8 à 16 ans, enchante le public par la beauté des costumes et l’originalité 
des tableaux présentés. Ces spectacles d’une incontestable qualité sont l’occasion de 
faire connaître la culture ukrainienne et de récolter des fonds pour soutenir les actions 
humanitaires de l’association.
Tarifs : 15 € ; 8 € pour les moins de 14 ans
Réservations : 07 71 67 59 32 ; jps.oreedanjou@gmail.com

Mercredi 22 novembre à 20h30 
au Vallon, le chœurs d’hommes 
ukrainiens Orpheus proposeront 
un concert. Ils possèdent un 
riche répertoire de chants 
populaires, profanes et religieux 
et sont de brillants lauréats du 
conservatoire de Lviv. Ce groupe 
vocal chante les airs populaires 

ukrainiens et revisite avec humour et beaucoup de sensibilité le repertoire folklorique 
de leur pays. Ils sont exceptionnellement accompagnés par le groupe Label Chanson, 
cinq passionnés de musiques, musiciens et chanteurs, qui interprètent les plus beaux 
textes de la chanson française, avec quelques incursions dans la chanson anglophone 
(Beatles, Simon & Garfunkel...).
Tarifs : 15 € ; 8 € pour les moins de 14 ans
Réservations : 07 71 67 59 32 ; jps.oreedanjou@gmail.com

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 !

MAUVES COMMERÇANTS ET ARTISANS
Le samedi 9 décembre, Mauves Commerçants et Artisans organisera un marché de 
Noël place de l’Église.

THAMANI
Les Aventures de Black Sparow

Samedi 25 novembre à 15h au Vallon, 
retrouvez le spectacle pour enfant Black 
Sparow. Il est le légendaire capitaine 
du Normandie Volant, le navire le 
plus rapide des mers et des airs. Suite 
à un désaccord avec son équipage, il 
est envoyé sur terre pour accomplir 
5 quêtes. Black Sparow a réussi à en 
accomplir 4 mais la dernière reste très 
difficile… L’aiderez-vous à réussir sa 
quête et ainsi faire de lui le plus grand 
capitaine de tous les temps ? 
Tarif : 8 €
Infos et réservations : 06 21 74 54 93 ; 
thamaniproduction.fr

Nantes Néo Cabaret
Samedi 25 novembre à 20h au Vallon, 
le Nantes Néo-Cabaret se délocalise 
à Mauves. Parodies, impros, sketchs, 
chansons, cette nouvelle formule 
artistique ne vous laissera pas indifférent. 
Cette bande de copains vous fera rire, 
chacun dans son domaine de prédilection 
(one man show, duo, chanson, magie...). 
Des soirées uniques, remplies d’humour, 
ayant pour seul but de vous divertir dans 
des délicieux moments de détente !
Tarif : 20 € ; 15 € (tarif réduit)
Infos et réservations : 06 21 74 54 93 ; 
thamaniproduction.fr

TÉLÉTHON
Des actions en faveur du Téléthon auront lieu samedi 9 décembre à Mauves. 
Sainte-Luce est la commune organisatrice à l’échelle du Téléthon pour cette année 
mais n’hésitez pas à vous rapprocher des associations malviennes si vous souhaitez 
contribuer de quelque manière que ce soit à cette événement.
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Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE
• Accueil du RAM : Mardi 7 novembre à 10h45
• Portage à domicile : Mercredi 15 novembre l’après-midi

Lancement du Prix Polar à Mauves-sur-Loire
Pour la dixième année et dans 
le cadre du festival Mauves 
en Noir, nous vous proposons 
de participer à ce Prix des 
lecteurs qui récompense un 
roman policier.
Le principe : Lire les 5 livres 
en compétition, puis fin 
mars votez pour votre roman 
préféré !

Spectacle jeune public (à partir de 8 ans) 
Une petite place, par la compagnie Théâtre d’ici et d’ailleurs

Une petite place, un conte 
tout en poésie qui célèbre 
l’importance de rester soi-
même, dans un monde où les 
différences sont trop souvent 
pointées du doigt.
Mercredi 22 novembre
à 16h à la Chapelle

Expo en mairie
Mariana Mihut

Du 17 novembre au 15 janvier, 
Mariana Mihut expose ses 
toile à la mairie. Dès son 
adolescence Mariana Mihut, 
issue d’une famille de peintres 
naïfs, expose des toiles qui 
deviennent comme celles de 
ses ancêtres : un touchant et 
magnifique calendrier  illustré 
de la vie des montagnards, 
appelés les Motzi.  Un 
vernissage est organisé le 
vendredi 17 novembre à 18h à 
la mairie.

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

D A N S  L E  C A D R E  D U 
P R I X  P O L A R  À 

M A U V E S - S U R - L O I R E

S a l l e  l e  V a l l o n

vendredi 10 novembre
19h

BAR POLAR

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

I N S C R I P T I O N  A V A N T  L E  M E R C R E D I  8  N O V E M B R E

Présentation des auteurs en 
compétition par 
l’association Fondu au Noir

BAR POLAR

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 17 novembre 2017 

au 15 janvier 2018

Mariana 
Mihut

Vernissage le 17 novembre à 18h à la mairie

Conférence
Cap sur l’Arctique

Mardi 21 novembre 
à 19h au Vallon, 
assistez à la 
projection du film 
Arctique, la vie en 
Nord en présence 
du réalisateur 
Jacques Ducoin.
L’Arctique est un 

monde mythique, une terre hostile où la glace et l’animal 
règnent. Depuis plus d’une décennie, Jacques Ducoin a approché 
cette terre si belle, si forte et en même temps si fragile. Il a 
rencontré ces hommes, vivant en symbiose avec elle, comme 
leurs ancêtres. Venez découvrir le résultat de ces voyages en 
image et échanger avec le réalisateur lors cette conférence au 
Vallon.
Tarif : Gratuit.
Infos et réservations : 02 40 25 50 36 ; communication@
mauvessurloire.fr

Dans le cadre du Prix Polar à 
Mauves-sur-Loire, la bibliothèque 
George Sand organise vendredi 
10 novembre à 19h au Vallon, un 
Bar Polar. Un moment convivial 
pour partager ses impressions 
et échanger autour des livres en 
compétition.
+ d’infos : 02 40 25 05 63 ; 
bibliotheque@mauvessurloire.fr

Mauves de Rire
Marion Mezadorian

Marion Mezadorian, la lauréate 
du Tremplin Jeunes Talents 
organisé lors du festival Mauves 
de Rire revient au Vallon le 
vendredi 1er décembre à 20h pour 
jouer son spectacle Pépites en 
intégralité.  « Je suis très émue et 
heureuse de pouvoir revenir le 1er 
décembre ! Je vous promets de 
vous embarquer pour une heure 
de voyage », précise l’humoriste.
Tarif : 15 € ; 10 € (tarif réduit)
Infos et réservations : www.
mauves-de-rire.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 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

Mariage
30/09/2017 Stéphanie Jambu et Gislain Le Roy
3 rue des Saulzais

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Vasile Dutescu  140 chemin de la Rouillée  Réfection d’un mur et renfort
       par linteau béton

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Christophe Beck  5 chemin de la Coulée  Extension surface de plancher
SCI Gobert  242 rue de Gobert   Percement d’ouvertures de toît  
       et de pignon

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
03/10/2017 Kaicy Carineau Henne
865 rue de la Droitière

Décès
06/10/2017 Robert Houzé
86 ans - Résidence Le Verger
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mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

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

en mairie
Du 17 novembre 2017 

au 15 janvier 2018

Mariana 
Mihut

Vernissage le 17 novembre à 18h à la mairie

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.

4 et 5 novembre
Expo Club Photo de Mauves

À la Chapelle, autour du thème « le 
sacré » (voir p.8).

Vendredi 10 novembre
Bar Polar

À 19h, au Vallon dans le cadre du Prix 
Polar à Mauves-sur-Loire (voir p.10).
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Jusqu’au 10 novembre
Expo Elian Lobjoie
À la mairie (voir p.2).

Dimanche 12 novembre
Cérémonie du 11 novembre

À 10h45, au monument aux morts (voir 
p.6)

Mercredi 22 novembre
 Les Joyeux Petits Souliers
À 15h30, au Vallon, organisé par 
l’association Les Joyeux Petits Souliers 
(voir p.9). 

 Une petite place
À 16h, à la Chapelle, spectacle jeune 
public organisé par la bibliothèque 
George Sand (voir p.10). 

 Concert de Orpheus
À 20h30, au Vallon, organisé par 
l’association Les Joyeux Petits Souliers 
(voir p.9).

Samedi 25 novembre
 Black Sparow
À 15h, au Vallon, spectacle jeune public 
(voir p.9). 

 Nantes Néo Cabaret
À 20h, au Vallon (voir p.9). 

 Mardi 14 novembre
 Café citoyen
À l’Art des Mets, à 20h30 sur le thème 

du nucléaire, organisé par Mauves 
Couleur Café (voir p.8)

Vendredi 17 novembre
 Vernissage expo Mariana Mihut
À 18h, à la mairie (voir p.10)

Du 21 au 22 novembre
 Marché d’automne
À la résidence Le Verger (voir p.3)

11 et 12 novembre
Expo Club Photo de Mauves

À la Chapelle, autour du thème « le 
sacré » (voir p.8).

Samedi 11 novembre
Soirée bretonne
À 19h30, salle William Turner, organisé 

par Le Cellier-Mauves FC (voir p.8).

Dimanche 19 novembre
Concours de soupe

De 11h à 13h, salle Magnolia, organisé 
par Mauves Couleur Café (voir p.8).

Samedi 18 novembre
Concert Dr Robert
À 20h30, au Vallon, organisé par 

Echanges Mauves-sur-Loire - Hythe 
and Dibden (voir p.8).

Vendredi 1er décembre
Marion Mezadorian : Pépites

À 20h, au Vallon (voir p.10)

Dimanche 26 novembreEx
Dimanches Acoustiques

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

Mardi 21 novembre
Conférence Arctique
À 19h, au Vallon, animée par Jacques 

Ducoin(voir p.10).


