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Le 12 novembre, les élus, les anciens combattants et la population ont commémoré l’armistice de la Guerre 14-18 au monument aux morts.

Lors des deux premiers week-ends de novembre, le Photo Club de Mauves proposait une exposition sur le thème du sacré.
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Mauves en Images

Le 17 novembre, l’artiste roumaine Mariana 
Mihut a déposé ses toiles à la mairie. Absente lors 
du vernissage,  ses œuvres ont été présentées par 
des amis roumains.

Le 18 octobre, les enfants malviens ont pu 

assister au spectacle Histoire en Boîte proposé 

par la bibliothèque George Sand à la Chapelle.

Le 18 novembre, l’association Échanges Mauves-
sur-Loire - Hythe and Dibden organisait un 
concert avec le groupe Dr Robert qui reprenait les 
morceaux des Beatles.

Le 19 novembre, l’association Mauves Couleur 

Café organisait un concours de soupe. Les 11 

concurrents et les 50 participants ont pu profiter 

d’un moment convivial.
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Comme chaque année, les quatre communes du canton (Mauves, 
Thouaré, Sainte-Luce et Carquefou) se mobilisent à l’occasion du 
Téléthon qui se déroule les 8 et 9 décembre.

À Mauves, de nombreux temps forts sont organisés. L’Espace Jeunes 
et l’accueil de loisirs Couleurs et Parenthèses proposeront par exemple 
une vente de gâteaux le mercredi 6 et le jeudi 7 décembre, en amont 
de l’événement. L’ouverture officielle du Téléthon à Mauves-sur-Loire 
aura lieu le vendredi 8 décembre de 19h à 20h30 au complexe sportif 
du Pré aux Oies avec un spectacle de danse proposé par l’association 
Mauves n’ Danse.

Le samedi 9 décembre dans la matinée, les membres de la paroisse 
proposeront une vente de roses dans le centre-bourg et aux alentours. 
L’après-midi des initiations au Touch Rugby, au Handibasket, aux 
sports de raquettes et au Triangolo seront proposées au complexe 
sportif. À noter que ce même jour, samedi 9 décembre , l’association 
Mauves Commerçants et Artisans propose un marché de Noël (voir 
p. 8), place de l’Église avec la possibilité de faire une promenade 
en carriole à quatre chevaux dans le centre-bourg et également de 
prendre une photo avec le Père Noël !

Les activités se clôtureront à Mauves le dimanche 10 décembre avec 
une vente de roses distribuées en moto par l’Espace Jeunes et les 
motards Malviens dans les hameaux de la commune.

Vous retrouverez le programme détaillé de toutes les activités 
proposées dans le canton à l’intérieur du programme distribué en 
supplément de ce magazine.

Zoom sur...
le Téléthon

Zoom sur...
les alternatives de retraits de billets
Depuis le début de l’été, les Malviens ont pu constater la 
suppression du DAB (Distributeur Automatique de Billets)  
situé place de l’Église. Les Malviens, par le biais d’une pétition 
à l’initiative de l’association des commerçants, et les élus, par 
le vote d’une motion de maintien lors du conseil municipal du 
30 juin 2017, s’étaient pourtant mobilisés afin de conserver 
ce dispositif apprécié de tous dans la commune. « J’ai 
personnellement adressé un courrier à la  directrice du Crédit 
Mutuel, propriétaire de l’automate, et rencontré le président, 
souligne Claudine Chevallereau, maire de la commune. Malgré 
nos différentes actions, le Crédit Mutuel a fait le choix de la 
rentabilité économique comme beaucoup d’autres banques le 
font aujourd’hui en fermant des agences et des distributeurs de 
billets dans de nombreuses communes. Comme tous les malviens, 
je regrette la disparition de ce service de proximité. Néanmoins, 
je remercie les commerçants qui acceptent d’être partenaires des 
banques en offrant la possibilité de retrait d’argent en espèces et évitent à nos habitants de faire quelques kilomètres pour trouver 
un point de distribution ». 

En effet, il est désormais possible d’effectuer des retraits chez certains d’entre eux (de 20 € à 100 €) :
• Le Tabac-Presse et la quincaillerie Odile Pageau sont des  points relais pour les clients du Crédit Mutuel.
• La boulangerie Beloin est un point relais pour ceux du Crédit Agricole.
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Associations
Elles contribuent au dynamisme local

C’est le nombre total d’adhérents aux 
associations présentes à Mauves. 489 d’entre 
eux sont des jeunes de moins de 18 ans et  
1 191 sont des habitants de Mauves-sur-Loire, 
les 992 autres résidant dans les communes 
alentours.

Le nombre d’adhérents, malviens ou non, ne 
cesse d’augmenter d’année en année. Cette 
évolution montre l’intérêt des habitants 
quant aux activités proposées par les 
associations locales. 

Alors que le vote des subventions aura lieu lors du conseil municipal du 11 décembre, Les Dits de Mauves 
vous propose de mettre en avant l’intérêt des associations à Mauves-sur-Loire.

2 183

Avec plus de 50 associations présentes sur son territoire, Mauves-sur-Loire dispose d’un tissu associatif très riche qui contribue 
au dynamisme de la vie locale. En plus des activités régulières à destination des adhérents (ateliers, cours, réunions, stages...), 
les associations  proposent également des manifestations exceptionnelles ouvertes à l’ensemble de la population comme des 
représentations de fin d’année ou des expositions. Certaines associations font également appel à des artistes professionnels 
extérieurs pour proposer des spectacles tout public dans la salle du Vallon. L’occasion d’étoffer l’offre culturelle locale et de faire 
découvrir les activités associatives.  

« Il y a un maillage associatif fort à Mauves-sur-Loire, précisent les élus. Lorsqu’une association organise une manifestation, il 
n’est pas rare qu’elle fasse appel à d’autres afin d’avoir un regard et une aide supplémentaires.» Certaines associations vont au-delà 
de leur activité principale en proposant des animations pour les enfants lors des temps d’activités périscolaires ou en s’intégrant 
dans des projets de développement durable. Enfin, et vous aurez l’occasion de le découvrir par vous-même les 8 et 9 décembre, 
beaucoup d’entre elles se mobilisent chaque année à l’occasion du Téléthon (voir p.3).

Chaque année, début septembre, un forum est organisé salle René-Guy Cadou pour 
présenter aux habitants le panel d’activités disponibles dans la commune grâce aux 
associations.
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Réalisation des Pacs (pactes civils de solidarité), demande de changement de prénom, transfert de prise en 
charge des cartes d’identité et passeports... les démarches administratives assurées par le service état civil de 
la mairie évoluent. Les Dits de Mauves vous propose de faire le point sur certains d’entre eux.

Nouvel agent au service accueil et 
affaires générales

Pacs
Depuis le 1er novembre 2017 et dans le cadre de la loi 
sur la modernisation de la Justice publiée au journal 
officiel de novembre 2016, les couples désirant 
conclure un pacte civil de solidarité (Pacs) doivent 
se rendre à la mairie de leur domicile et non plus 
au tribunal de grande instance. Pour connaître les 
démarches à réaliser et les documents à fournir (acte 
de naissance de moins de 3 mois, pièces d’identité, 
etc.), vous pouvez prendre rendez-vous en mairie (du 
lundi au vendredi) ou vous rendre sur le site www.
service-public.fr. À noter qu’aucune cérémonie ne 
sera célébrée en mairie. Pour rappel, le Pacs est une 
convention passée entre deux personnes majeures 
de même sexe ou de sexe différent pour organiser 
leur vie commune. Il toujours possible de conclure 
un Pacs chez le notaire comme le prévoyait déjà la 
loi auparavant.

Les Malviens qui ont fréquenté l’accueil de la 
mairie ont déjà pu découvrir ce nouveau visage. 
En effet, depuis le 1er octobre, Audrey Lavagne 
a intégré l’équipe d’agents municipaux au 
service accueil et affaires générales.
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Carte identité et passeport
Depuis le 1er mars, la mairie de Mauves ne délivre plus les cartes d’identité. 
Dans le cadre du plan préfecture nouvelle génération et pour plus de 
sécurité, les prises d’empreintes digitales se feront désormais avec le même 
dispositif que pour les passeports. À  ce titre, seules 30 communes dans le 
département sont  habilitées à délivrer les cartes d’identité, sur rendez-vous 
(Carquefou, et Sainte-Luce étant les communes les plus proches).

Changement de prénom/nom/sexe
Là aussi, exit le tribunal d’instance, les démarches pour changer de nom, 
prénom ou de sexe sur les documents d’état civil sont à réaliser en mairie 
depuis le 1er janvier 2017. Tout comme pour le Pacs, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous en mairie, ou à vous rendre sur le site www.service-
public.fr afin de connaître le détail des démarches à réaliser. À noter 
toutefois que ces changements sont soumis à une étude de dossier et qu’ils 
ne peuvent être motivés par une simple utilité personnelle.

Recensement
Tous les jeunes Français(es) doivent se faire recenser à la mairie de leur 

domicile entre leur 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.

État civil
Quelles démarches à faire en mairie
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CLIC
Le centre local d’information et de coordination (CLIC) Intercommunal 
Loire et Erdre propose de janvier à juin 2018, des « Ateliers de Soutien 
aux Aidants Familiaux ». Ces ateliers se dérouleront les lundis matins 
et ont pour but de permettre à chacun de bénéficier d’un espace 
d’échange, de discussion, et d’information sur différentes thématiques 
comme « accompagner un proche et faire face aux difficultés »,  
« comment prendre du temps pour soi et s’autoriser des moments de 
répit ? », « comment faire face au sentiment de solitude ? » … 
Ces groupes seront animés par une psychologue et la responsable 
du CLIC. Une participation de 15€ pour les 12 séances vous sera 
demandée.
+ d’infos et inscriptions : 02 28 22 20 35 ; clic@mairie-carquefou.fr

Pharmacie
À partir du 2 janvier, la Pharmacie de Mauves change ses 
horaires du soir. Du lundi au vendredi : 9h-12h30 ; 14h30-19h45. 
Le samedi : 9h-12h30 ; 15h-18h.

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 
décembre à 20h, salle du conseil à la mairie.

BANQUE DE FRANCE
Afin de faciliter les accès à ses services, la banque de France va 
mettre en place d’ici la fin de l’année un espace dédié à la prise de 
rendez-vous sur le site internet www.banque-france.fr. Par ailleurs, 
de nouveaux services seront proposés sur ce site comme l’accès aux 
grands fichiers (FCC, FICP, FNCI).
+ d’infos : www.banque-france.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
Les collectes de déchets 
initialement prévues les jeudi 
28 décembre et jeudi 4 janvier 
sont respectivement  reportées 
au vendredi 29 décembre et 
vendredi 5 janvier en raison 
d’un jour férié dans la semaine.

TRAVAUX
Début décembre Nantes métropole 
réalisera  également des travaux de 
voiries :
Route  de Thouaré : finition du trottoir 
et  des accès habitations.
Rue de la Sensive : modification 
du trottoir et des places de 
stationnement.
Moulin du Bois : réfection d’un 
accotement

Sacs jaunes

Le service de collecte des déchets du pôle Erdre et 
Loire de Nantes Métropole vient de nous informer 
que la distribution de sacs jaunes s’effectuera 
désormais en « porte à porte » à partir de début 
janvier 2018. En conséquence,  la distribution en 
stand organisée chaque année  dans salle René-
Guy  Cadou  n’aura pas lieu durant ce mois de 
décembre.

DÉPUTÉE
Sarah El Haïry, députée de la 5ème circonscription de 
Loire-Atantique propose des permanences sur rendez-
vous au 318 route de Saint-Joseph à Nantes.
Contact : 09 62 57 69 09 ; cabinet@elhairy.fr

COMMERCES

Aménagement du centre-bourg
La première phase de travaux de l’aménagement du centre-bourg 
débutera à partir du 15 janvier. Ceux-ci impacteront la circulation 
dans le secteur bibliothèque et ce, de manière différente selon les 
entreprises intervenantes et l’avancement du chantier. Il est donc 
difficile à ce jour d’anticiper dans le détail tous ces paramètres 
pour d’ores et déjà vous présenter un plan de déviation précis. 
En collaboration avec Nantes Métropole, la mairie vous propose 
toutefois de vous informer au fur et à mesure de l’évolution 
des travaux  par mail. Ainsi vous pourrez prendre connaissance 
des modifications de circulation mises en place et prendre vos 
dispositions. Si vous souhaitez recevoir les notifications par 
mail, faites-le savoir à : communication@mauvessurloire.fr. 
Des informations régulières seront également diffusées sur le 
panneau lumineux de la gare de covoiturage et le site internet de 
la commune.

Les commerces malviens seront ouverts les dimanches 24 et 31 
décembre. Pour connaître précisément les horaires d’ouverture, 
nous vous invitons à vous renseigner directement chez votre 
commerçant.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le relais assistantes maternelles sera fermé du 26 
décembre au 3 janvier 2018 inclus. Il n’y aura donc pas 
de permanence du RAM à Mauves  les mercredis 27 
décembre et 3 janvier.
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On parle des...
enfants et des jeunes solidaires pour le Téléthon 
Dans le cadre du Téléthon 2017, l’ALSH, le Périscolaire et l’Espace Jeunes (EJ) organisent deux actions de 
solidarité.

Une vente de gâteaux est prévue à la sortie de 
l’école le jeudi 7 décembre, au niveau de Couleurs 
et Parenthèse à partir de 16h45. 

Les gâteaux seront préparés par les enfants de 
l’ALSH et les jeunes de l’Espace Jeunes sur les temps 
d’animation du mercredi après-midi. La relève 
sera ensuite prise dès le lendemain par les enfants 
de l’accueil périscolaire. En effet, c’est eux qui 
s’occuperont de la vente, supervisés par les jeunes 
présents après leurs cours.

Les jeunes de l’Espace Jeunes participent également 
à la vente de roses en porte-à-porte le dimanche 
10 décembre, en partenariat avec les motards 
Malviens, de 9h à 12h.
Après avoir suivi un après-midi de sensibilisation 
à la moto (attitude à adopter, tenue vestimentaire 
adéquate, conseils & sécurité, …) encadrés par les 
motards Malviens, les jeunes volontaires deviendront 
vendeurs ! En effet, après avoir formé des duos  
(1 motard & 1 jeune), ces derniers se rendront dans 
les quartiers reculés de Mauves afin de vendre des roses aux particuliers.

Tous les bénéfices récoltés lors de ces deux actions seront reversés au Téléthon. Elles s’ajoutent ainsi aux manifestations organisées 
par les associations malviennes lors du week-end du 9 et 10 décembre.

Si votre enfant souhaite participer à l’une de ces deux actions, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
espacejeunes@mauvessurloire.fr  ou au 06 75 88 13 72

Les Motard Malviens sont intervenus auprès de l’Espace Jeunes pour les initier et les 
sensibiliser aux déplafonnements en moto.

On parle des...
activités enfance/jeunesse durant les vacances
Durant les vacances de Noël, les services d’animation 
seront ouverts du 2 au 5 janvier 2018 (fermés la semaine 
du 25 au 29 décembre 2017). Les enfants et adolescents 
pourront ainsi profiter des structures et des activités 
proposées par les équipes.
 
Les inscriptions à l’accueil de loisirs Couleurs et 
Parenthèse, pour les 3-11 ans,  doivent se faire via le 
portail familles au plus tard le 10 décembre.

Pour les jeunes, de 11 à 17 ans, qui ne seraient pas encore 
inscrits à l’Espace Jeunes, n’hésitez pas à demander votre 
dossier d’inscription en mairie ou directement à l’Espace 
Jeunes. Le programme d’activités vous sera envoyé par 
mail mi-décembre. Les inscriptions aux activités via le 
portail famille débuteront le lundi 18 décembre à 9h.
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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 !

MAUVES COMMERÇANTS ET ARTISANS

MCA organise un marché de Noël le samedi 9 décembre avec des animations 
gratuites : 
• Père Noël de 13h à 18h : Photos sur scène devant l’Eglise
• Attelage de la Vie : calèche 10 places Adultes et chevaux toute la journée 
• Bagad : Askol Ha Brug Pipe Band de Blain de 10h30 à 12h30
et bien d’autres surprises...
Une urne pour le Téléthon sera également présente  sur le site.

AMICALE LAÏQUE
L’amicale Laïque organise le marché de Noël de l’école Jules Verne le vendredi 
15 décembre de 18h30 à 21h.
Au programme: arts de rue , marché d’objets réalisés par les enfants et la 
présence du père Noël. Restauration sur place : galettes saucisses.

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
• Stage bois adultes samedi 16 
décembre de 14h à 18h 
+ d’infos : Catherine Leduc,  tél : 07 70 
61 51 19 mail : leduc.catherine@sfr.
com

• Stage cosmétique adultes et enfants 
samedi 2 décembre de 10 h à 11 h 30
+ d’infos : Nadine Bouillon, tél : 06 82 25 
08 16 mail : jacarandacosmetiques@
gmail.com

• Stage scrapbooking-carterie samedi 
09 décembre ou lundi 11 décembre de 
14 h à 17 h
+ d’infos : Marilyn Marchand, tél : 06 
15 13 29 78 mail : marilyn-marchand@
orange.fr

+ d’infos : loisirscreatifsmauvespgm.
blospot.fr ou page Facebook loisirs
créatifs PGM Mauves

MAUVES N’ DANSE

Lors des vacances de la Toussaint, 
l’association Mauves N’Danse organisait 
un atelier chorégraphique sur le thème 
d’Halloween qui s’est clôturé par une 
représentation le mardi 31/10 dans 
les jardins du presbytère, réunissant 
l’ensemble des danseurs et danseuses 
qui avaient participé à cet atelier. 
C’est donc déguisés et maquillés que 
ces monstres ont accueilli leur public 
composé de parents, commerçants et 
également des enfants de l’ALSH !
Vidéo et photos sur la page Facebook de 
l’association.

MAUVES EN NOIR
L’association Mauves en Noir recherche 
des bénévoles et des hébergeurs pour 
la prochaine édition du festival qui se 
déroulera du 13 au 15 avril 2018.
+ d’infos : contact@mauvesennoir.com



APEL SAINT-JOSEPH
Vendredi 15 décembre les enfants de l’école Saint-Joseph présenteront leur spectacle de chants à la salle du Vallon. Les stands 
bonbons et bar ouvriront dès 19h pour un spectacle qui débutera à 19h30.
+ d’infos : apelstjoseph.mauvessurloire@gmail.com

Les Dits de Mauves n°102 / Décembre 2017 .9

THAMANI
Les Aventures de Black Sparow

Dimanche 31 
décembre à 15h au 
Vallon, retrouvez le 
spectacle pour enfant 
Black Sparow. Tarif : 
8 €
Infos et réservations 
: 06 21 74 54 93 ; 
thamaniproduction.
fr

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

Nantes Néo Cabaret
Dimanche 31 décembre à 
20h30 au Vallon, le Nantes Néo-
Cabaret se délocalise à Mauves 
pour le réveillon. Parodies, 
impros, sketchs, chansons, cette 
nouvelle formule artistique ne 
vous laissera pas indifférent.  
Une soirée unique, remplie 
d’humour pour débuter la 
nouvelle année.
Tarif : 15 € ; 10 € (tarif réduit)
Infos et réservations : 06 21 74 
54 93 ; thamaniproduction.fr

Mauves de Rire
Marion Mezadorian vous présente ses « pépites »

Marion Mezadorian revient au Vallon le vendredi 1er décembre 
à 20h30 pour jouer son spectacle Pépites en intégralité.  

C’est le public, lors du festival Mauves de Rire, qui a fait le choix 
de cette programmation en votant pour Marion Mezadorian 
durant le tremplin Jeunes Talents. « 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. 
Avec ce premier spectacle qui mêle stand up et personnages, 
Marion Mezadorian nous embarque dans son univers peuplé 
de rencontres drôles et attachantes : ses « pépites ».

« Ce sont les définitions inattendues de mon père marseillais, 
mes aventures de célibataire volontaire, mes conversations avec 
ma grand-mère arménienne...Pépites, c’est le petit garçon de 4 
ans qui a plus de répartie que toi, la personne qui doit lancer ta 
carrière de comédienne mais qui parle à peine français, le SDF 
que tu croises tous les jours en bas de chez toi sans t’arrêter, 
etc. »

La soirée promet d’être riche en humour et en divertissement. 
Rendez-vous le 1er décembre à 20h30 au Vallon.

Tarif : 15 € ; 10 € (tarif réduit)
Infos et réservations : www.mauves-de-rire.fr
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• Accueil du RAM : Mardi 19 décembre à 10h45
• Portage à domicile : Mercredi 13 décembre l’après-midi

HORAIRES DE VACANCES
• Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
• Samedi de 10h à 12h30
• Fermeture les dimanches 24 et 31 décembre 

Expo en mairie
Mariana Mihut

L’exposition de l’artiste roumaine Mariana 
Mihut se poursuit jusqu’au 15 janvier 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.  

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

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

Du 2 au 10 décembre, les 
artistes Yannick Rigaud et 
René Corbard exposent 
leurs œuvres à la Chapelle. 
Chacun dans leur style, 
ils laissent s’exprimer 
leur sensibilité à travers 
leurs toiles. Yannick 
Rigaud, amateur d’art 
contemporain,  aime faire 
évoluer ses peintures et 
jouer avec les couleurs, 
lumières  et contrastes en 
s’éloignant de ses idées  
initiales. René Corbard 
quant à lui, considère 
la peinture comme un 
jeu de construction 
et déconstruction,  
« fragments de la réalité, 
éclats du figuratif ».
Ouverture du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 19h. Les samedi et 
dimanches de 10h à 19h.

Exposition à la Chapelle 
René Corbard et Yannick Rigaud

Concert 
Lilie Printemps

Jeudi 4 janvier à 20h au Vallon, Lilie Printemps vous propose un 
vent de fraîcheur musicale. Auteur, compositeur, interprète, Lilie 
Printemps présente son premier album Les choses de la vie et nous 
emmène à travers ses textes et ses mélodies dans son univers 
de fraicheur et de légèreté. Des chansons tendres, drôles parfois 
mélancoliques qui plairont aussi bien aux grands qu’aux petits. 
Entourée de ses compagnons de route (pianiste, accordéoniste, 
guitariste, contrebassiste, batteur/percussionniste), Lilie Printemps 
nous livre ses notes acidulées avec gaieté et simplicité... Avec Lilie, la 
fantaisie est un perpétuel printemps...même en plein hiver!
Tarif : GRATUIT
Réservations : 02 40 25 50 36 ; communication@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 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 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Régis Lorteau  148 rue du Chêne Chartier  Construction d’une maison
Annick Peru  150 allée de la Moque  Rénovation et agrandissement  
       de surface de plancher

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Gilles Leduc  1 rue du Limousin   Construction d’un auvent
Nicolas Dupré  1088 route de la Lande des Épinettes Piscine
Jocelin Lambert  16 rue de la Côte Saint-Denis Modification de l’aspect ext.
Jean Chevallereau  2 rue du Limousin   Déplacement de clôture et 
       création d’accès sur rue
Jacques Bureau  La Verdière   Division foncière
Alain Barbier  1 rue d’Anjou   Changement de couleur de portail
Sylvain Boury  304 rue de la Duellière  Construction d’un bûcher

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
Dimanche : 10h-12h

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

CLIC intercommunal Loire et Erdre
Béatrice Robert
02 28 22 20 35
clic@mairie-carquefou.fr

PERMANENCES
Bénédicte Gautreau, relais assistantes maternelles : 
les mercredis de 9h à 12h à 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
14/10/2017 Gabin Boury
304 rue de la Duellière

20/10/2017 Alin Dutescu
Chemin de la Rouillée - La Rouillée

Décès
06/11/2017 François Peyrat
60 ans - 280 chemin Saint-Clément
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LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en décembre à

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

Samedi 2 décembre
Stage cosmétique adultes/enfants

De 10h à 11h30, proposé par 
Primevère et Gui Mauve (voir p.8).

Du 2 au 10 décembre
Expo Rigaud et Corbard

À la Chapelle de Mauves, (voir p.10).
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Jusqu’au 15 janvier
 Expo Mariana Mihut
À la mairie (voir p.2 et 10).

Vendredi 15 décembre
 Marché de Noël
De 18h30 à 21h, proposé par l’Amicale 
Laïque (voir p.8). 

 Spectacle de l’école Saint-Joseph
À 19h30, au Vallon, proposé par l’APEL 
Saint-Joseph (voir p.9). 

Dimanche 31 décembre
 Black Sparow
À 15h, au Vallon, spectacle jeune public 
(voir p.9). 

 Nantes Néo Cabaret
À 20h30, au Vallon (voir p.9). 

Samedi 9 décembre
Marché de Noël

Place de l’Église, proposé par Mauves 
Commerçants et Artisans (voir p.8).

8 et 9 décembre
 Téléthon
Dans plusieurs lieux de la commune 
(voir p.3 et 7).

Lundi 11 décembre
Stage scrapbooking

De 14h à 17h, proposé par Primevère 
et Gui Mauve (voir p.8).

Lundi 11 décembre
Conseil municipal
À 20h, salle du conseil (voir p.6).

Vendredi 1er décembre
Marion Mezadorian : Pépites

À 20h30, au Vallon (voir p.10)

Samedi 16 décembreEx
Stage bois adultes

De 14h à 18h, proposé par Primevère et 
Gui Mauve (voir p.8).

Mardi 13 décembre
Portage à domicile
Dans l’après-midi, proposé par la 

bibliothèque George Sand (voir p.10).

Mardi 19 décembre
Lecture pour le RAM
À 10h45, à la bibliothèque George 

Sand(voir p.10).

Jeudi 4 janvier
Concert Lilie Printemps
À 20h, au Vallon (voir p.10).

Samedi 9 décembre
Stage scrapbooking

De 14h à 17h, proposé par Primevère 
et Gui Mauve (voir p.8).

©
 D

.R
.


