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Le 1er décembre, Marion Mezadorian, gagnante du tremplin jeunes talents de Mauves de Rire, interprétait son spectacle Pépites au Vallon.

Du 21 au 25 novembre, la résidence  Le Verger organisait son traditionnel marché d’automne, proposé par les résidents. 
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Mauves en Images

Les 8 et 9 décembre avait lieu la 31ème édition du 
Téléthon. Les associations malviennes s’étaient 
mobilisées pour l’occasion.

Le 17 novembre Échanges Mauves-sur-Loire - 

Hythe and Dibden organisait un atelier cheese 

cake. L’occasion de déguster et partager de 

bonnes recettes.

Le 9 décembre, Mauves Commerçants et Artisans 
organisait son premier marché de Noël, place de 
l’Église.

Le 12 décembre,  dans les locaux de Couleurs 

et Parenthèse, les enfants et les assistantes 

maternelles de l’association les Bouts de choux 

malviens ont fêté Noël. Après avoir assisté à un 

petit spectacle, ils ont reçu la visite du Père Noël.



ÉD
IT

O

Les Dits de Mauves n°103 / Janvier 2018 .3

L’année 2017 aura été marquée par des temps d’étude, de  réflexion 
et de concertation  avec les citoyens.

Je pense principalement :
• Aux travaux préalables à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain qui fixe à l’horizon 2030 notre cadre de vie  en 
matière d’habitat, de déplacement, d’emplois et d’environnement. 
La traduction écrite sous forme de règlement sera consultable sur 
le site internet du PLUm (plum.nantesmetropole.fr) en ce début 
d’année et l’enquête publique aura lieu en juin 2018.

• A la première phase des travaux d’aménagement du centre-bourg 
pilotée par Nantes métropole qui va débuter en janvier pour se terminer 
au cours de l’été 2018 (voir p.4-5).

• Au stade municipal des Loquets, dernier équipement communal 
présentant un état vétuste et insalubre, qui va bénéficier d’une 
restructuration et d’une extension de ses vestiaires et de 
ses annexes. C’est un équipement de qualité, mis aux normes 
d’accessibilité que les utilisateurs vont découvrir en septembre 2018. 

• A la ZAC du clos de la Marchandière dont nous venons de recevoir 
les permis de construire de la part des opérateurs. Les premières 
commercialisations de logements vont s’engager au premier 
trimestre 2018.

L’année 2018 sera donc une année de travaux, je compte d’avance 
sur votre compréhension pour accepter la gêne occasionnée et les 
modifications de circulation nécessaires pour votre sécurité et celle 
des intervenants.

En parallèle, l’équipe municipale va  poursuivre l’analyse des projets d’aménagement nécessaires, en 
associant les citoyens à nos décisions. Ce sera le cas avec le réaménagement des accès du cimetière. 
Dès les premières esquisses, une réunion publique sera organisée pour recueillir les avis des citoyens 
avant le lancement du chantier. La  deuxième phase d’aménagement centre-bourg fera l’objet elle 
aussi d’une rencontre préalable avec les riverains de la rue de la mairie, les services de la métropole et 
le bureau d’étude en charge des travaux pour mieux appréhender les problématiques de voirie.

Je suis consciente que la réussite de nos projets communs passe par un moment d’écoute, d’échange 
et de présentation de nos actions. C’est pourquoi j’attache une attention particulière à la participation 
citoyenne sur chaque projet structurant de notre commune. C’est ensemble que nous développerons 
le bien vivre à Mauves sur Loire.

Au commencement de sa 4ème année d’exercice, l’équipe municipale poursuit la mise en marche des 
engagements d’un programme réaliste, juste et solidaire. J’aurai l’occasion de revenir sur l’ensemble 
des actions programmées et sur le bilan de notre vie locale riche en événements,  lors de la cérémonie 
des vœux du mardi 9 janvier au Vallon, vous y êtes bien entendu invités.

Au nom de l’ensemble des élus municipaux, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Édito
2018, une année de travaux sur la commune
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Urbanisme
Aménagement du centre-bourg

Les travaux concernant la phase 1 de l’aménagement du centre-bourg débutent le 15 janvier et prendront 
fin au mois de juillet. Des déviations seront mises en place selon les étapes du chantier (réseau pluvial, 
enfouissement des réseaux aériens, aménagement de voirie, ...). En effet, la rue du Cellier ou la rue du 
Carteron seront fermées à la circulation. Deux plans de déviation ont été prévus (voir schémas ci-dessous 
et ci-contre). En collaboration avec Nantes Métropole, la mairie vous propose d’être informé par mail de 
l’évolution des travaux et du plan de déviation qui en découle afin que vous puissiez prendre vos dispositions. 
Si vous souhaitez recevoir ces 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.

Rue du Cellier barrée
Déviation par la rue du Chemin Pavé

Planning prévisionnel : 
• du 29 janvier au 5 mars
• du 26 mars au 7 mai
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Urbanisme
Aménagement du centre-bourg

Du 29 janvier au 5 mars, le parking de la rue du Cellier, situé en face de l’accueil de 
Couleurs et Parenthèse, sera entièrement fermé.

D’autres alternatives de stationnement sont possibles comme le parking récemment 
créé, accessible par la rue de la mairie, le parking du Vallon situé à 300 mètres des entrées 
des écoles ou encore les places stationnement rue du Choiseau et rue de la Sensive.

Ce changement de pratiques en termes de stationnement est l’occasion pour ceux qui le 
peuvent d’utiliser au maximum les déplacements doux (vélo, marche, etc.)

Fermeture du parking de la rue du Cellier

Rue du Carteron barrée
Déviation par la rue de la Chesnaie et la rue du Cellier

Planning prévisionnel : 
• du 5 au 26 mars
• du 7 mai au 29 juin
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TÉLÉVISION
Le 23 janvier, les fréquences de la TNT (Télévision 
Numérique Terrestre) seront modifiées dans le secteur. 
À ce titre, les personnes qui reçoivent la télévision par 
antenne râteau risquent de perdre une partie de leurs 
chaînes et devront procéder à une recherche afin de 
continuer à recevoir l’ensemble des programmes de 
la TNT. Cette recherche s’effectue à partir de votre 
télécommande. Pour plus de renseignement ou pour une 
assistance, rendez-vous le www.recevoirlatnt.fr.

COLLECTE DES DÉCHETS

Nous vous rappelons que la collecte des déchets est 
effectuée entre 6h et 21h chaque jeudi. Les bacs doivent 
être sortis la veille au soir et doivent être rentrés le jour-
même. En effet, laisser les bacs sur l’espace public peut 
être une source de dangerosité pour la circulation des 
usagers.

Distribution de sacs jaunes à domicile
Comme nous l’annoncions dans Les Dits de 
Mauves n°101 de novembre 2017, Nantes 
Métropole stoppe les permanences de 
distribution de sacs jaunes. Désormais ils seront 
directement distribués à votre domicile. Ainsi, 
entre le 2 et le 5 janvier, un agent passera dans 
chaque foyer pour déposer 2 rouleaux (60 sacs). 
En cas d’absence, le livreur trouvera une solution 
pour déposer les sacs sur la propriété et remettre 
alors un avis de dépôt précisant l’emplacement.
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L’ensemble de l’équipe municipale vous adresse ses 
meilleurs vœux pour cette année 2018. À l’occasion 
d’un moment d’échanges et de partage, vous êtes 
invités aux vœux aux habitants et aux associations 
le mardi 9 janvier à 19h salle du Vallon.

BONNE ANNÉE

MULTI ACCUEIL

Il reste des places, à destination des petits Malviens de 
10 semaines à 4 ans, pour la garde occasionnelle au 
multi-accueil de Thouaré. Ce service offre aux familles 
la possibilité de confier leur enfant pour des besoins 
divers (démarches, repos, activités, courses, rendez-vous 
médicaux…). L’enfant est accueilli après une période dite 
« d’adaptation », à l’heure, la demi-journée ou la journée. 
Vous retrouverez toutes les informations sur la site de 
la mairie www.mauvessurloire.fr, rubrique Enfance-
Jeunesse/Petite enfance.
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COMMERCES
Coiffez vos Envies
Le salon de coiffure Coiffez vos Envies sera fermé pour 
congés annuels du mardi 23 janvier au samedi 27 
janvier inclus.

DÉCHÈTERIE
Nantes Métropole informe les usagers de la  
commune de Mauves-sur-Loire de la fermeture 
définitive de la déchèterie située route de St 
Mars du Désert à compter du 31 mars 2018 et du 
transfert de son activité sur la déchetterie : lieu dit 
« l’Ébeaupin » accès RD209 à Carquefou.

En effet, dans le cadre de sa politique de réduction, 
de tri et de valorisation des déchets, Nantes 
Métropole modernise les  déchèteries de son 
territoire. Ainsi, les nouveaux équipements 
devront intégrer dans leur conception la nécessité 
de mieux  trier et d’encourager le changement de 
pratiques, afin de limiter les tonnages réceptionnés 
sur les sites.

Le site de Mauves-sur-Loire ne répond plus aux 
normes de qualité des déchètteries actuelles et, 
du fait de sa configuration, ne peut être réhabilité 
pour atteindre un niveau suffisant. C’est la raison 
pour laquelle sa fermeture devient nécessaire.

En revanche, le site de Carquefou va faire l’objet d’une réhabilitation complète à moyen terme qui fera l’objet d’une communication 
spécifique dès  que le projet sera au stade de la maîtrise d’œuvre.

À court terme et d’ici mars 2018, cette déchèterie qui accueille déjà  des usagers de Mauves-sur-Loire 7 jours sur 7 de 10h à 17h45 
(fermée les jours fériés),  bénéficiera de travaux complémentaires d’aménagement en bas de quai pour la dépose des déchets verts 
afin de fluidifier les circulations en haut de quai et d’absorber les tonnages supplémentaires de Mauves-sur-Loire.

ANIMAUX HÉMATOPHAGES
La présence d’animaux hématophages (se nourrissant 
de sang) entraîne de nouvelles problématiques sur 
notre territoire. À ce titre, Nantes Métropole diffuse 
des livrets afin d’informer et de prévenir les habitants 
en ciblant trois animaux en particulier : la punaise de 
lit, le moustique tigre et les tiques. Ces documents sont 
disponibles à l’accueil de la mairie.

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

CAMPAGNE SUR LE RESPECT

Les utilisateurs des services publics municipaux et 
métropolitains ont certainement constaté au cours du mois 
de décembre que les employés portaient sur eux un badge 
sur lequel il était écrit « Bonjour ». Il s’agit d’une campagne 
de sensibilisation au respect lancée par Nantes Métropole 
et à laquelle Mauves s’est associée comme de nombreuses 
autres communes du territoire. Accompagnée d’affiches 
aux messages accrocheurs, le but de cette campagne est de 
créer le dialogue autour des relations entre les usagers du 
territoire (administrés, employés de mairie, chauffeurs de 
bus, ...). « Si les échanges sont la plupart du temps courtois, 
il est toujours intéressant de s’interroger sur la manière 
d’améliorer les relations entre les personnes », souligne 
Claudine Chevallereau. 

EXPO PHOTO
L’exposition photo sur le Mauves d’hier et 
d’aujourd’hui, présentée cet été à la maison de retraite 
Le Verger et réalisée par les résidents et le Photo Club 
de Mauves, sera visible en mairie du 16 au 31 janvier.
Un vernissage sera organisé à la mairie le vendredi 19 
janvier à 18h.
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On parle de...
l’élection des représentants des écoliers malviens 
Les écoliers malviens se sont rendus aux urnes afin d’élire leurs représentants parmi 14 candidats, du CM1 
au CM2.

Le 8 novembre, les écoliers malviens ont élu leurs représentants : Arthur 
Madrelle, Claire Guermonprez, Ruben Bonin, Claire Petithory, Esteban Pressé, 
Clarisse Douet. Jusqu’à maintenant ils siégeaient à la commission restauration.   
« Le souhait cette année, aussi bien pour les enfants que pour l’équipe d’animation, 
est de développer le rôle de ces jeunes élus afin que leurs propositions portent plus 
largement sur la pause méridienne et les TAP », explique Brieg Vion, responsable 
du service enfance.

Les six enfants  se réuniront toutes les deux 
semaines, sur le temps du midi, pour échanger 
et  faire entendre la voix de leurs camarades 
sur différents sujets : les menus, les activités 
proposées, le matériel à disposition, les 
règles de vie, etc. Ils continueront également 
à assister aux commissions restauration.

« Outre la volonté d’impliquer davantage les 
enfants dans les décisions qui les concernent, il y a aussi le souhait de les sensibiliser à la 
citoyenneté participative », précise Brieg Vion. En effet, isoloirs, urne, liste d’émargement et 
autres bulletins de vote ont été mis à disposition pour l’élection des représentants. Les jeunes 
scrutateurs ont ensuite pu constater lors des TAP le taux de participation élevé de 87,6 % 
(212 inscrits pour 106 votants), révélateur d’un réel intérêt de la part des enfants pour cette 
démarche.

On parle des...
réalisations de Nantes Métropole à Mauves en 2017
Nantes Métropole, qui détient la compétence voirie et gestion de l’espace public, a mené en collaboration 
avec la mairie plusieurs travaux dans la commune cette année. Retour sur certains d’entre eux.

En plus des travaux sur l’espace 
public, Nantes Métropole est chargé 
de la gestion de la voirie : branche 
ou trou sur la route, marquage au 
sol, panneaux de signalisation, 
etc... Vous pouvez les contacter au  
02 28 20 22 00 ou à l’adresse : 
pole.erdreloire@nantesmetropole.fr

Création du giratoire de Beaulieu - 
Janvier - Avril

Ajout et remplacement de panneaux 
signalétiques - Été

Réfection de la chaussée route de Thouaré - 
Septembre.

Jalonnement de lieux-dits - Novembre 

Reprise des trottoirs rue de la Sensive - 
Décembre



AMAP DE MAUVES
Qu’est-ce que la permaculture ? Quelles 
méthodes pour protéger et guérir la terre 
et les sols ? L’AMAP de Mauves vous 
propose de découvrir  la philosophie et 
les grands principes de la permaculture au 
cours d’une soirée film-débat conviviale, 
ouverte à tous dès 19h,  à la salle du 
Vallon, le vendredi 26 janvier .
La projection à 20h30 du documentaire  
« L’éveil de la Permaculture », sorti en 
2017, sera suivie d’un échange avec des 
acteurs de la permaculture de Loire-
Atlantique.  Un  bar-dégustation avec des 
produits locaux et de saison sera proposé, 
ainsi qu’une démonstration grandeur 
nature de la « culture en lasagnes ».

Venez nombreux découvrir une autre façon de voir et de vivre notre 
environnement, avec la participation du Petit Théâtre de Mauves !
Participation libre. Inscriptions possibles sur http://amapdemauvessurloire.fr/dyn/
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...
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DIMANCHES ACOUSTIQUES

Dimanche 14 janvier à 17h au Vallon, les 
Dimanches Acoustiques reçoivent l’artiste 
Aymeric Maini en trio. C’est un retour 
aux Dimanches Acoustiques pour Aymeric 
Maini, il sera accompagné de Julia Charler 
(Isla) et  David Le Deunff (Hocus Pocus). 
Aymeric Maini a su digérer les meilleures 
influences de la Soul, du Jazz et du Blues. 
Sa voix est empreinte de la même chaleur 
que les crooners des années 50 et son 
interprétation ne peut laisser personne 
indifférent tant il s’en dégage une maîtrise 
hors pair aussi bien à la guitare qu’au chant.
www.lmpmusique.fr/artiste/aymeric-
maini/
Entrée : 6 euros / gratuit pour les -12 ans 
Réservations : dimanchesacoustiques@
gmail.com / 06 73 19 90 62 (Carole)

MAUVES SUR ARTS
Auriane Kida plasticienne, Hervé Bouczo 
dessinateur, Martial Robin peintre : trois 
artistes réunis par l’association Mauves sur 
Arts dans une exposition : La nature dans 
tous ses états. Les sculptures animalières 
en carton d’Auriane Kida rendent hommage 
à une faune en voie de disparition. Saisie 
dans sa fragilité à travers ce consommable 
qu’est le carton. Hervé Bouczo tire parti de 
la généreuse nature, soignant ses dessins 
avec beaucoup de réalisme et de relief ; 
on pourrait les prendre pour des gravures. 
Les peintures de Martial Robin sont une 
rencontre inattendue avec ses sujets : leur 
présence, leurs expressions nous saisissent 
dans un moment de vérité. Chacun nous 

entraîne par l’utilisation de matières différentes dans un univers que seule 
la nature sait nous donner. L’exposition est visible à la chapelle les  20, 21 
et 26, 27, 28 janvier de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
Il reste des places dans plusieurs ateliers : 
• Stage Cosmétique adultes et enfants de 
10 h à 11 h 30 les samedis 20 janvier et  
3 février.
Coordonnées animatrice : Nadine 
BOUILLON tél : 0682250816 mail : 
jacarandacosmetiques@gmail.com

• Stage Scrapbooking-carterie de 14 h à  
17 h les samedi 13 janvier ou lundi 15 
janvier et le jeudi 4 janvier.
Coordonnées animatrice : Marilyn 
MARCHAND Tél : 0615132978 mail : 
marilyn-marchand@orange.fr
+ d’infos : loisirscreatifsmauvespgm.
blospot.fr ou page Facebook loisirs créatifs 
PGM Mauves

LE CELLIER-MAUVES FC
Le Cellier Mauves Football Club organise un 
concours de belote le samedi 13 Janvier à 
14h00 à la salle William Turner au Cellier.
Inscription  : 7 euros début des inscriptions 
13h15.

CONCOURS DE BELOTE

Samedi 13 janvier 2018 à 14h00

Inscription à partir de 13h15 - sans annonces

Organisation : LCMFC - Le Cellier Sur place : Sandwichs - Gâteaux - Bar

Salle W.Turner - Le Cellier

1er lot
2ème lot
3ème lot
4ème lot
5 au 10ème lot
Lots suivants

2 jambons
2 gigots
2 langues de boeuf
2 rôtis de boeuf
2 poulets
des boudins et de 
nombreux autres lots

Lots à gagner

+ 1 lot spécial pour 
la première équipe 
féminine

Inscription

7€

7€

7€

L’association se réserve le droit d’annuler le concours en cas d’intempéries ou autre 
problème majeur et ne sera en aucun cas tenue pour responsable en cas de vol ou 
dégradation survenus sur les véhicules stationnés sur le parking. – Ne pas jeter sur la 

voie publique - SVP - IPNS

    LA NATURE DANS TOUS SES ETATS 

     Chapelle de Mauves sur Loire,  rue de la Mairie 

 

    Samedi 20, dimanche 21   JANVIER 2018 
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28   10 h 30 à 12 h 30 
          14 h 30 à 19 h 

                                                                                                            

Martial ROBIN 

 

Auriane KIDA 

Hervé BOUCZO 

Martial ROBIN Auriane KIDA 

mauvessurarts.fr 
https://www.facebook.com/mauvessurarts 
contact@mauvessurarts.fr 
 

OGEC SAINT-JOSEPH
Portes ouvertes école Saint-Joseph : 
samedi 20 janvier de 10h à 12h30.  
Au programme : visites des classes, 
rencontre avec les enseignants, ...
Pour tous renseignements, vous pouvez 
d’ores et déjà contacter le directeur,  
M. Briand au 02 40 25 51 11.
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• Accueil du RAM : Mardi 9 janvier à 10h45
• Portage à domicile : Mercredi 17 janvier 
dans l’après-midi

OUVERTURE LE DIMANCHE
L’ouverture de la bibliothèque le dimanche 
a été pérennisée. Elle est désormais ouverte 
tous les dimanches entre 10h30 et 12h.

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER

Mardi 23 janvier à 19h au Vallon, voyagez à travers le monde au cours 
d’une Épopée en eaux vives.
Les réserves en eau sont-elles inépuisables? Comment la gérer au mieux 
pour satisfaire une population toujours plus nombreuse sur la planète  
bleue ? Voilà le genre de questions qui seront abordées dans ce 
documentaire de Philippe Prudent. L’accessibilité, le stockage et la qualité 
de l’eau conditionnent le niveau de vie d’un peuple ou d’une communauté. 
Après la projection du film, le réalisateur Philippe Prudent échangera avec le 
public sur le sujet et sur son voyage à travers le monde.
Tarif : GRATUIT
Réservations : 02 40 25 50 36 ; communication@mauvessurloire.fr

Conférence 
Epopée en eaux vives

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 fraîcheur 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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Expo Chapelle
Catherine Barthélémy

La Chapelle acueille les œuvres de Catherine 
Barthélémy du 6 au 14 janvier. Matière et 
couleurs prédominent dans le travail de cette 
artiste, ce qui lui permet d’accéder à une 
expression personnelle la plus juste pour elle. 
C’est la première fois qu’elle expose dans la 
région nantaise. L’exposition sera ouverte tous 
les jours de 15h à 19h
+ d’infos : www.catherinebarthelemy.com

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

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

PO
EX à la chapelle

du 6 au 14 janvier 
2018

Catherine 
Barthélémy

©
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Expo en mairie
Mariana Mihut
L’exposition de l’artiste roumaine Mariana 
Mihut se poursuit jusqu’au 15 janvier à la 
mairie. 
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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 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Consorts Vieau-Barreau 285 chemin du Buron  Réhabilitation avec démolition
Commune de Mauves rue de Thouaré   Restructuration du stade

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Vincent Marin-Lebeau 307 rue de la Droitière  Changement de menuiseries et
       création d’ouvertures
Antoine Rousseau  7 rue Mathilde Verne  Construction d’une piscine
Guy Guittet  44 avenue de Bretagne  Modification de menuiseries
Laurent Allaume  route de Sucé-sur-Erdre  Création d’un portail
Alyssa Cousin et   126 allée de la Croix  Création d’une ouverture pour  
Joselito Bozard      porte de garage
       Percement d’une baie vitrée
       Pose de vélux
       Réhaussement de toiture

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
30/11/2017 Ewen Gueguen
68 rue de la Grande Noë

Décès
02/12/2017 Marguerite Malcotte née Chéron
97 ans - Résidence Le Verger

Expo Chapelle
Catherine Barthélémy
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    LA NATURE DANS TOUS SES ETATS 

     Chapelle de Mauves sur Loire,  rue de la Mairie 

 

    Samedi 20, dimanche 21   JANVIER 2018 
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28   10 h 30 à 12 h 30 
          14 h 30 à 19 h 

                                                                                                            

Martial ROBIN 

 

Auriane KIDA 

Hervé BOUCZO 

Martial ROBIN Auriane KIDA 

mauvessurarts.fr 
https://www.facebook.com/mauvessurarts 
contact@mauvessurarts.fr 
 

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en janvier à

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

Samedi 20 janvier
Stage cosmétique adultes/enfants

De 10h à 11h30, proposé par 
Primevère et Gui Mauve (voir p.9).

Portes ouvertes école Saint-Joseph
De 10h à 12h30, (voir p.9).

Du 6 au 14 janvier
Expo Catherine Barthélémy

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).

Mardi 23 janvier
 Conférence Épopée en eaux vives
À 19h, au Vallon (voir p.10). GRATUIT. 

Dimanche 14 janvier
 Dimanches Acoustiques
À 17h avec Aymeric Maini, proposé par 

les Dimanches Acoustiques. (voir p.9).

Samedi 13 janvier
Stage scrapbooking

De 14h à 17h, proposé par Primevère 
et Gui Mauve (voir p.9).

Concours de belote
À 14h, salle William Turner au Cellier, 
proposé par Le Cellier-Mauves FC 
(voir p.9).

Mardi 9 janvier
Vœux à la population
À 19h, au Vallon (voir p.1 et 6).

Jeudi 4 janvier
Lilie Printemps

À 20h, au Vallon (voir p.10). GRATUIT.

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

Mardi 17 janvier
Portage à domicile
Dans l’après-midi, proposé par la 

bibliothèque George Sand (voir p.10).

Mardi 9 janvier
Lecture pour le RAM
À 10h45, à la bibliothèque George 

Sand(voir p.10).

20, 21, 26, 27, 28 janvier
 Expo la nature dans tous es états

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, à 
la Chapelle, proposée par Mauves-sur-
Arts (voir p.9).

Du 16 au 31 janvier
Expo photo Mauves d’hier et 

d’aujourd’hui
À la mairie, proposé par la résidence 
le Verger et le Photo Club de Mauves 
(voir p.7).
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Lundi 15 janvier
Stage scrapbooking

De 14h à 17h, proposé par Primevère 
et Gui Mauve (voir p.9).

Vendredi 19 janvier
Vernissage expo photo Mauves 

d’hier et d’aujourd’hui
À 18h, à la mairie (voir p.7).

Vendredi 26 janvier
  Film de l’AMAP
À partir de 19h, au Vallon, proposé par 
l’AMAP de Mauves (voir p.10).


