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Après quelques jours de résidence au Vallon,  la chanteuse Lilie Printemps a proposé au public le 4 janvier son spectcale issu de son album Les Choses de la Vie. 

L’artiste Catherine Barthélémy a exposé ses toiles colorées à la Chapelle de la mairie du  6 au 14 janvier. 
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2. Les Dits de Mauves n°104 / Février 2018

Mauves en Images

Le 6 et 7 janvier, Le Cellier-Mauves FC a organisé 
son tournoi annuel U11-U13 à la salle Armand 
Jolaine. Plus de 200 joueurs étaient présents pour 
ces rencontres.

Le 22 novembre, la bibliothèque George Sand 

organisait un spectacle, Une Petite Place, à 

destination du jeune public dans la Chapelle.

Le 9 janvier, Claudine Chevallereau, maire de la 
commune, a présenté ses vœux à l’ensemble de 
la population dans la salle du Vallon.

Le 16 janvier, Claudine Chevallereau et le directeur 

général des services, Emmanuel Prusker, ont 

adressé leurs vœux au personnel municipal. 

L’occasion de rappeler le travail réalisé et 

l’importance d’un service public de qualité.
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C’est une des particularités à 
Mauves-sur-Loire : le journal 
communal est distribué par un 
agent municipal dans chaque 
boîte aux lettres, en plus des 
dépôts dans les commerces, 
maison de retraite et mairie. 
En effet, la municipalité 
tient à s’assurer que tous 
les habitants bénéficient à 
domicile de l’information sur 
la vie locale, des actions et 
des projets municipaux.

Depuis 2006, cette 
distribution était assurée par 
Michel Rigaud, également 
agent recenseur. À 73 ans, ce 
Malvien pure souche, prend 
une retraite bien méritée. 
À l’occasion des vœux de la 
municipalité au personnel, il 
a reçu des mains de Madame 
Chevallereau la médaille de 
la ville pour ce service rendu. 

Après avoir silloné la commune dans ses moindres recoins, il passe désormais le relais à Claude Têtedoie. Ce jeune retraité en 
mécanique automobile de 62 ans n’est pas étranger à ce type d’activité puisqu’il a assuré pendant 6 ans la livraison des journaux 
locaux dans la commune. Malvien depuis plus de 35 ans, il connaît également très bien le territoire.

À l’instar de son prédécesseur, il effectuera sa tournée de centre-bourg majoritairement à pied et celle de la campagne avec un 
véhicule. Ce nouvel agent municipal s’assurera, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, que chaque Malvien ait 
son magazine municipal dans sa boîte aux lettres au plus tard le 1er du mois.

Portrait
I ls vous transmettent l’ information municipale

Zoom sur...
la suppression de la taxe d’habitation
Le Président de la République l’a annoncé : 80 % des 
foyers français verront leur taxe d’habitation diminuer à 
partir de 2018 jusqu’à une exonération totale en 2020.
À Mauves environ 280 ménages, soit 77 % de la population, sont 
concernés par cette mesure. Afin que chacun puisse projeter sa 
situation dans les années à venir, le Ministère de l’Action et des Comptes 
Publics a mis en place un simulateur qui permet aux foyers concernés 
de connaître le montant de leurs réductions d’impôts d’ici à 2020  
(-30 % en 2018 et -65 % en 2019). Vous aurez besoin de trois données : 
le revenu fiscal de référence, le nombre de part du foyer, le montant 
actuel de la taxe d’habitation.

Vous trouverez ce simulateur à l’adresse : www.impots.gouv.fr

Claude Têtedoie succède à Michel Rigaud pour assurer la distribution de Les Dits de Mauves dans 
les boîtes aux lettres malviennes.
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Associations
Les subventions pour l’année 2018

270 €Association Multisport Adulte Malvienne

Sports, loisirs et commerces

240 €

270 €Bulles de Rires

Cellier Basket Club

326 €

885 €

Gym Malvienne

Le Cellier-Mauves Football Club

326 €

270 €

694 €

Loire à Contre Courant

Mauves Commerçants et Artisans

Mauves n’ Danse

382 €Mauves Tennis de Table

Saint-Denis de Mauves Volley Ball

324 €Thouaré Handball Club

536 €

270 € 

284 €

Échanges Mauves-sur-Loire - Hythe and Dibden

Les Dimanches Acoustiques

Mauves en Noir

Culture

270 €

270 €

Amicale Laïque École Jules Verne

OGEC Saint-Joseph

Vie scolaire

1 500 €

1 000 €

Associations Sports et Loisirs

Le Cellier-Mauves FC (Tournoi Internationel U15)

Loire à Contre Courant (Manifestation Marinière)

Subventions exceptionnelles

1 000 €

5 000 €

Racing Club Nantais Mauves-Thouaré (Trail de Mauves en Vert)

Associations Culture

Mauves en Noir (Festival Mauves en Noir)

2 000 €

100 €

Mauves sur Arts (1 Jardin, 1 Artiste)

Vie scolaire

APEL Saint-Joseph (sur présentation de projet)

Mauves-sur-Loire compte une vingtaine d’associations 
subventionnées qui regroupent 1076 adhérents malviens 
dont 455 âgés de moins de 18 ans.

Lors du dernier conseil municipal du 11 décembre, les élus 
ont adopté les nouveaux montants des subventions pour 
les associations. Comme l’année passée, la subvention de 
base est de 270 € pour les associations malviennes. Sur 
la même base que l’année précédente, un supplément 
s’ajoute donc pour chaque jeune adhérent de moins de  
18 ans selon le barème suivant : 
- du 1er au 20e jeune : 14 € par jeune
-du 21e au 50e jeune : 9 € par jeune
-au-delà du 51e jeune : 5 € par jeune

À noter que certaines associations liées à la solidarité et 
aux actions sociales n’apparaissent pas dans les tableaux 
ci-contre. En effet, les subventions seront votées lors du 
prochain conseil d’administration du CCAS.

Solidarités
270 € Amicale des donneurs de sang de Mauves -Le Cellier

586 €Les Fous du Volant

1 825 €Musicamauves (alignement sur le conseil départemental)

270 € Haut les chœurs

500 €Participation Collège Sables d’Or Thouaré (Jeunes en Scène)

382 €Purple Touch Rugby

1 025 €

270 €Mauves sur Arts

840 €

270 €

522 €

Musicamauves

Petit Théâtre Mauve

Photo Club de Mauves

438 €Primevère et Gui Mauve

270 €Rêves de Loire

270 €Mauves Histoire

270 €Les Bouts d’chou Malviens

100 €SOS Urgences Mamans

110 €Union Nationale des Anciens Combattants Afrique du Nord

270 €Club du 3ème âge des Toujours Jeunes

Vie associative
100 € Association Prévention Routière

2 500 €Subvention exceptionnelle liée à des projets associatifs

500 €Aide aux étudiants et lycéens sur présentation de projet

100 €Comité pour la Loire de Demain

500 €Aide à la formation des bénévoles sur présentation de projet
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Projet
Le futur quartier du Clos de la Marchandiere

Le clos de la marchandière

Présentation du projet

Matériaux envisagés / Images références

LA NANTAISE D'HABITATIONS - COOP LOGIS
ARLAB ARCHITECTES

Ilot 2

Socle en béton matricé type   pierres seches   
Type Brabant Reckli   

Garde corps en verre 
opalescent

Bardage bois

Bardage (PLX) type zinc 
gris anthracite

Façade sur rue

Programmation des logements

L’ilot 2 est composé de 2 ensembles de 14 et 7 logements, du T2 au T3, et reliés entre 
eux par une passerelle. L'accès aux logements se fait au RDC depuis cette percée visuelle 
avec vue sur le vallon. 
Les stationnements véhicules sont eux dissimulés dans la partie semi enterrée du sous 
sol avec un accès depuis l'espace public . Les logements, ouvert sur le bois, bénéficie 
chacun d'un balcon ou d'une terrasse . Chaque niveau est également désservit par un 
asenceur.

L'architecture s’inspire ici, pour son volume principal, de la forme iconique de la maison, 
volumétrie simple de base rectangulaire surmontée d’une toiture de faible pente.
Entre chacun de ces volumes s’immisce des espaces « jonction », espaces de typologies 
plus contemporaines, créant par contraste une lecture séquencée, rythmée et animée, 
de l’ensemble du linéaire bâti. Ce projet propose ainsi une diversité de volumes, de 
hauteurs. Les matériaux utilisés sont sobre ( matrice type pierre, enduit blanc et gris 
perle, bardage type zinc et bois ) afin de s'insérer au mieux dans le paysage de Mauves 
sur Loire.

11 logements collectifs 
locatifs sociaux 

11 T3 

10 logements collectifs 
en accession abordable (PSLA)

5 T2 . 5 T3 

Typologie
surface
(SHAB)

B21 67.4 m²
B22 64.9 m²
B23 64.2 m²
B24 68.4 m²
Total général 729.4 m²

Typologie
surface
(SHAB)

B11 67.4 m²
B12 64.9 m²
B13 64.2 m²
B14 68.4 m²

Typologie
surface
(SHAB)

T3
B01 66.1 m²
B02 65.0 m²
B03 68.7 m²

Typologie
surface
(SHAB)

T3
B33 65.6 m²
C11 63.6 m²
C12 65.5 m²
C21 63.6 m²
C22 65.5 m²
Total général 555.5 m²

Typologie
surface
(SHAB)

T2
B31 47.9 m²
B32 51.5 m²
C01 50.3 m²
C02 42.1 m²
C03 40.0 m²

L'Atrium 1Allée des Hélices 
44202 Nantes cedex 02

Tél : 02 72 56 00 63
contact@cooplogis.fr

L'Atrium 1Allée des Hélices 
44202 Nantes cedex 02

Tél : 02 40 14 52 25

Image non contractuelle

Enduit blanc 
et gris perle

Contact pour acheterContact Calendrier de l'opération

Démarrage prévisionnel de l'opération
2eme semestre 2018

Durée prévisionnelle de chantier 
18 mois

Année prévisionnelle de livraison
2019 

PC Ech : 1:3,80 13/12/2017

ZAC Centre Bourg - Ilot 04 Insertion dans le site côté voirie

ZAC Centre Bourg

SOGIMMO
137, rte de la Gare   -  44120 VERTOU

Tél : 02 28 01 38 38       Fax :

PC Mauves
s/Loire //
12/2017
PC 6.1

Vue ouest - depuis ilot 3

Vue sud-ouest - depuis ilot 3 /// placette

Les permis de construire pour le futur quartier du Clos de la 
Marchandière sont en cours d’instruction et les 102 logements 
devraient être mis en commercialisation au printemps.

À cette occasion, la mairie accueille une exposition présentant en 
détail les différents logements du 1er février au 1er mars.

Ci-dessous, vous découvrirez des visuels de ce futur quartier par îlot. 
L’îlot 5 est réservé pour la création de cinq maisons en lots libres. 
La vente des terrains n’étant pas réalisée aucune projection n’est 
encore visible.

Le clos de la marchandière

Présentation du projet

Matériaux envisagés / Images références

Contact 

LA NANTAISE D'HABITATIONS - COOP LOGIS 
ARLAB ARCHITECTES

Ilot 1

Façade sur rue

Béton matricé type 
pierres seches

Garde corps en verre 
opalescent

Bardage bois

Bardage (PLX) type zinc 
gris anthracite

L'ilot 1 forme un ensemble de 19 logements collectifs sociaux du T2 au T4. L'accès au bâtiment se fait depuis le 
nouvel espace public à l'entrée Nord du Clos de la Marchandière. Les logements, implantés en lisière du bois, 
bénéficient majoritairement d'une orientation Sud, Sud-Ouest et d'espace extérieur offrant des vues sur le 
vallon.
Le dénivelé du terrain permet au projet de s'intégrer naturellement au site avec un sous sol semi enterré ou se 
trouveront une partie des stationnements en compléments des places extérieures.
L'architecture se décompose en séquences verticales de plusieurs « maisons de villes » accolées dont le 
traitement permet de retranscrire l’échelle du logement. Les étages des petits collectifs ont été conçus comme 
des volumes posés sur un soubassement, formant un ensemble en dialogue avec l’architecture du bourg. 
Ainsi,depuis l'entrée du Clos de la Marchandière, les volumétries en R+1 à R+2+ attique forment un front bâti 
diversifié.

6 T2   |  7 T3  |  6 T4

Typologie
surface
(SHAB)

T4
A04 76.6 m²
A12 74.3 m²
A15 76.6 m²
A22 74.3 m²
A25 76.6 m²
A31 81.2 m²
Total général 1231.0 m²

Typologie
surface
(SHAB)

T3
A01 65.9 m²
A11 65.3 m²
A16 65.9 m²
A21 65.3 m²
A26 65.9 m²
A32 69.6 m²
A33 62.6 m²

Typologie
surface
(SHAB)

T2
A02 52.1 m²
A03 51.5 m²
A13 52.1 m²
A14 51.6 m²
A23 52.1 m²
A24 51.6 m²

L'Atrium 1Allée des Hélices 
44202 Nantes cedex 02

Tél : 02 40 14 52 25

19 logements collectifs locatif sociaux

Image non contractuelle

Image non contractuelle

  Enduit Blanc et gris 
perle

Calendrier de l'opération

Démarrage prévisionnel de l'opération           Durée prévisionnelle de chantier         Année prévisionnelle de livraison 

2eme semestre 2018                                                     18 mois                                                         2019 

Le clos de la marchandière

Présentation du projet

Matériaux envisagés / Images références

Contact pour acheter

Façade sur rue

Parcelle AB 41

Cette parcelle, déservie par la voie d'accès longeant l'ilot 1, est composée de 3 ensembles de 
maisons individuelles groupées comprenant 7 logements T4. 
Les maisons sont conçues sur 2 niveaux dont 2 ont la paticularité d'être des duplex inversés 
s’insérant dans la pente du terrain au coeur du bois. Des venelles permettent l'accès à chaque 
maison depuis les stationnements extérieurs.
Tous les logements sont ouvert au Sud sur des jardins clos ou une terrasse surplomb le vallon.
L'architecture de ces maisons reprends les codes des autres ilots  afin de créer une cohérence 
sur l'ensemble des  projets du Clos de la marchandière.

7 T4

7 maisons individuelles groupées
en accession abordable (PSLA)

Typologie surface (SHAB

T4D
M01 75.2 m²
M02 77.0 m²
M03 75.2 m²
M04 76.2 m²
M05 76.0 m²
M06 76.9 m²
M07 77.0 m²
Total général 533.4 m²

Image non contractuelle

  Enduit Blanc     

Bardage bois    

  Bardage (PLX) type zinc 
  gris anthracite

LA NANTAISE D'HABITATIONS - COOP LOGIS 
ARLAB ARCHITECTES

Calendrier de l'opération

Démarrage prévisionnel de l'opération
2eme semestre 2018

Durée prévisionnelle de chantier 
18 mois

Année prévisionnelle de livraison
2019 

L'Atrium 1Allée des Hélices 
44202 Nantes cedex 02

Tél : 02 72 56 00 63
contact@cooplogis.fr

Façade Sud

Atlantique Habitations : 24 appartements en locatif social

Pour demander un logement social à Mauves-sur-Loire, vous pouvez 
vous adresser directement à la mairie auprès du service CCAS, muni 
de votre dernier avis d’imposition. Votre demande de logement social 
sera ainsi enregistrée au sein du fichier départemental auprès de tous 
les bailleurs du département. Elle sera à renouveler tous les ans. Pour 
rappel, les logements sociaux sont attribués par une Commission 
d’Attribution des Logements, animée par chaque bailleur et au sein de 
laquelle siègent entre autres le Maire et un représentant de Nantes 
Métropole. Cette commission s’assure de la compatibilité entre les 
logements proposés, la demande des candidats, leurs ressources et  
leur composition familiale

Jeudi 1er février à 18h à la mairie : vernissage 
de l’exposition sur la Clos de la Marchandière

Nantes Métropole, Loire Océan Développement et 
les opérateurs immobiliers seront présents  afin de 
répondre à vos questions et échanger sur le projet. 
L’exposition dure jusqu’au 1er mars.

À vos agenda

Nantaise d’Habitation : 19 appartements en locatif social

Coop Logis : 7 maisons en accession à 
la propriété

Nantaise d’Habitation et Coop Logis : 21 appartements en 
locatif social et en accession à la propriété 

Sogimmo : 26 appartements en accession privée
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INSCRIPTION ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE
Les enfants nés en 2015 peuvent être inscrits en petite section pour la rentrée 2018-2019. Pour la rentrée en toute petite 
section, les enfants nés en janvier, février et mars 2016, sont prioritairement inscrits. N’hésitez pas à contacter Valérie Coupry, 
directrice, pour prendre rendez-vous et visiter l’école, mais également pour tout renseignement ou question. La directrice vous 
accueille le jeudi et vendredi toute la journée, ainsi que sur rendez-vous le soir, après la classe. Pour l’inscription définitive, il 
faudra au préalable inscrire l’enfant auprès de la mairie sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile puis 
remettre à l’école, la fiche d’inscription délivrée par la Mairie, ainsi que la photocopie du livret de famille et des vaccinations. 
Une porte ouverte aura lieu courant mai-juin.

DONS DE VÊTEMENTS
Deux  conteneurs du 
réseau « Le Relais » ont 
été installés à l’aire de 
co-voiturage de La Croix 
et sur le parking près du 
stade des Loquets. Le 
principe ?  Vous déposez 
les vêtements, linges de 
maison, chaussures et 
petites maroquinerie 
(sacs à main, ceintures) 
que vous n’utilisez 
plus dans un sac (50 
litres maximum) que 
vous placez dans le 
conteneur. Les dons 
sont ensuite réutilisés 
(export, vente, 

chiffons, fabrication de matières premières, etc.) dans le 
cadre d’activités professionnelles qui recrutent des personnes 
en difficulté. 

Don d’un tableau à la mairie de Mauves-surLoire
L’artiste roumaine Mariana Mihut a exposé ses 
toiles à la mairie de Mauves du 17 novembre 
au 15 janvier. Ses peintures naïves ont habillés 
pendant deux mois les murs de la mairie pour le 
plus grand plaisir des visiteurs, du personnel et 
des élus.
À l’issue de cette exposition, Mariana Mihut 
a offert à la municipalité un de ses tableaux. 
Madame Chevallereau, maire de Mauves, tient à 
remercier l’artiste pour ce geste et est heureuse 
de pouvoir compter dans le patrimoine culturel 
de la commune une telle œuvre. 

PRÉFECTURE : DÉMARCHES EN LIGNES
Les démarches administratives à la Préfecture 
concernant les cartes grises, les permis de conduire, 
les cartes d’identité et les passeports se font désormais 
uniquement en ligne via le site www.ants.gouv.fr. Aucun 
accueil physique ne sera assuré pour ces démarches. 

REPAIR CAFÉ
Chaque 2ème vendredi de 18h30 à 20h30 au bar-café 
Le Lucéen à Sainte-Luce-sur-Loire, un Repair Café est 
organisé. Un pied de chaise abîmé ? Un grille-pain qui 
ne fonctionne plus ? Un pull troué ? Les bénévoles 
du Repair Café sont là pour vous aider à remettre en 
état vos objets cassés. Le matériel et le savoir-faire des 
experts bénévoles sont à disposition dans le but de 
réparer ensemble et d’échanger.
+ d’infos : www.repaircafe.org

REPRÉSENTANTS D’ÉLÈVES

Nous vous présentions dans Les Dits de Mauves n° 103 de 
janvier 2018 les représentants des écoliers malviens. Suite 
à la démission de Esteban Pressé, Anselme Viaud prend 
sa place et rejoint donc les autres élus : Arthur Madrelle, 
Claire Guermonprez, Ruben Bonin, Claire Petithory et 
Clarisse Douet.
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On parle des...
places de parking dans le centre-bourg
Les travaux d’aménagement du centre-bourg démarrent. Les rues du Carteron et du Cellier seront alternativement interdites à la 
circulation jusqu’au mois de juin pour votre sécurité et celle des intervenants (cf. Les Dits de Mauves de n°103 de janvier 2018). Les 
stationnements et parkings situés dans ces zones seront eux aussi fermés aux vehicules. Pour pallier cette réduction du nombre de 
places Les Dits de Mauves vous propose une vue d’ensemble des possibilités de stationnement dans le secteur. Vous êtes invités 
pendant cette période à adapter vos déplacements en prévoyant quelques minutes supplémentaires de trajet, notamment pour 
respecter les horaires des écoles et du service accueil périscolaire (exemple : du parking du Vallon à l’entrée de l’école Jules Verne :  
moins de 5 minutes à pied). C’est donc occasion pour ceux qui le peuvent d’expérimenter les déplacement doux.

© Nantes métropole - Document non contractuel, janvier 2018

Echelle : 1:2 500

Format d'origine A3

0 70 m

Sources :

Réalisé par : Commune de Mauves Sur Loire - URBA

Place du Général 
De Gaulle

4 places

Nouveau parking 
rue de la Mairie

17 places

Place de l’Église

16 places dont 7 
en zones bleues 

+ 1 réservée 
PMR

Rue de la Côte 
Saint-Denis

22 places

Parking du Clos du 
Moulin

Opérationnel au 
printemps 
(20 places 
minimum) 

Rue de la Sensive

25 places

Rue du Choiseau

9 places

Parking du Vallon

41 places 

Entrée de l’école 
Maternelle Jules 

Verne

Entrée de 
l’accueil 

périscolaire

Rue de la Mairie

34 places
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ÉCHANGES MAUVES-SUR-LOIRE - HYTHE AND DIBDEN
Les ateliers TALK & PLAY Jeunes sont organisés pour vos 
enfants (élèves de 4ème et 3ème), avec une animatrice sympa 
construisant ses activités sur des thèmes ludiques !

• On essaie de parler 
• On joue, on ose et on finit par dédramatiser la pratique 
de la langue
• On se retrouve entre amis et on avance sans s’en 
apercevoir

Les prochains Ateliers Jeunes auront lieu les :
• Lundi 5 mars 2018         10h30 - 12h00
• Mardi 6 mars 2018        14h00 - 15h30
• Mercredi 7 mars 2018  10h30 - 12h00

Inscrivez vos enfants aux ateliers en remplissant la fiche disponible à cette adresse : http://www.echanges-mauves-hythe.fr/
documents
+ d’infos : president@echanges-mauves-hythe.fr ; www.echanges-mauves-hythe.fr

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

THÉÂTRE SPOUTNIK THOUARÉ

Les comédiens du Théâtre Spoutnik Thouaré vous donnent rendez-vous le 
samedi 24 février à 20h30, salle du Vallon pour une représentation de la 
pièce Panique au Plazza de Ray Cooney.
Prenez un secrétaire parlementaire dévoué, un ministre en vue, une 
femme pas si « facile », un directeur d’hôtel rigide, une infirmière inquiète, 
un mari « presque » trompé, une épouse « presque » fidèle, un room-
service trop professionnel, une femme de chambre empêchée de faire 
son travail, et un cadavre encombrant, ajoutez-y quelques claquements 
de portes … et de fenêtre, et vous obtenez une comédie déjantée qui vous 
emmènera au 7ème … étage d’un grand hôtel de la capitale pour un grand 
moment d’humour à l’anglaise.
Infos et réservations : 06 65 56 78 73 ; spoutnik.thouare@orange.fr

CLUB DES TOUJOURS JEUNES

Cette association d’une vingtaine de 
personnes se réuni chaque jeudi dans 
la salle d’animation de la résidence Le 
Verger. Jeux de cartes, scrabble ou encore 
des lotos y sont organisés. Des animations 
spécifiques sont organisées tout au long 
de l’année. Au mois de juin par exemple  
« nous faisons une sortie en car ouverte aux 
malviens, avec visites et repas au restaurant », 
expliquent les membres de l’association. 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre le 
Club des Toujours Jeunes, vous pouvez 
contacter la Présidente Suzanne Bodin au 
02 40 25 52 43 ou la Trésorière Martine 
Huchet au 02 40 25 50 44. Vous serez les 
bienvenus !

SDM VOLLEY BALL
La SDM Volley Ball de Mauves organise un Loto le dimanche 18 février à 
14h00 à la salle du Pré Poulain à Thouaré. Ouverture des portes à 12h30. 
Plus de 2 000 € de lots seront à gagner et une buvette et une petite 
restauration seront proposées sur place.

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



Les Dits de Mauves n°104 / Février 2018 .9

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

Dimanche 18 février à 17h au Vallon, les 
Dimanches Acoustiques reçoivent l’artiste 
Benjamin Piat. En toute simplicité, toujours 
accompagné de sa marinière, il présentera 
sa troisième création « Frenchy » . « Frenchy 
» se veut tonique, expressif et rafraichissant, 
inspiré d’évasions colorées, de découvertes 
métissées, tout cela dans une ambiance 
acoustique et un décor pop folk rythmé 
par des percussions organiques, des basses 
swing et des choeurs remplis d’exotisme.
Entrée : 6 euros / gratuit pour les -12 ans 
Réservations : dimanchesacoustiques@
gmail.com / 06 73 19 90 62 (Carole)

MAUVES TENNIS DE TABLE

L’équipe 1 de Mauves Tennis de Table a obtenu son ticket en pré-région pour 
la deuxième phase de la saison 2017/2018. Vous pouvez venir les encourager 
les dimanches 4 février, 11 mars et 22 avril, entre 9h et 12h dans la salle 
Audrey Le Morvan. Deux autres équipes de Mauves Tennis de Table joueront 
lors de ces dates, la D3 et la D4.
+ d’infos : www.mauvestt.fr

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
Prochains stages
• Stage Scrapbooking-carterie le samedi 
10 février ou lundi 12 février, ainsi que le 
samedi 17 mars ou lundi 12 mars.
Coordonnées animatrice : Marilyn 
Marchand Tél : 0615132978 mail : marilyn-
marchand@orange.fr

• Stage Cosmétiques le samedi 31 mars.
Coordonnées animatrice : Nadine Bouillon 
Tél : 06 82 25 08 16 ; jacarandacosmetiques@
gmail.com

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

BULLES DE RIRE
Bulles de Rires propose une seconde séance 
de découverte du yoga du Rire en famille 
(parents et enfants de 5 à 12 ans) le samedi 
17 février de 11h à 12h30 au complexe 
sportif le Pré aux Oies - Salle Audrey Le 
Morvan.
+ d’infos et réservation au : 06 81 24 13 97 
- bullesderires44@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque, en collaboration avec l’APEL Saint-Joseph organise deux 
projection de films les 10 et 11 février au Vallon.

Samedi 10 février à 15h30 : Le Jour des Corneilles
Le fils Courge vit au coeur de la forêt, élevé par 
son père, un colosse tyrannique qui y règne en 
maître et lui interdit d’en sortir. Ignorant tout 
de la société des hommes, le garçon grandit 
en sauvage, avec pour seuls compagnons les 
fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au 
jour où il sera obligé de se rendre au village le 
plus proche et fera la rencontre de la jeune 
Manon...

Dimanche 11 février à 15h30 : À Fond
Une famille embarque dans son monospace 
flambant neuf, au petit matin, afin d’éviter les 
embouteillages pour les vacances d’été. Tom, 
le père, enclenche son régulateur de vitesse 
électronique sur 130 km/h. Au moment où une 
dernière bourde de Ben, le beau-père, pousse 
Julia, excédée, à demander qu’on fasse demi-
tour, Tom s’aperçoit qu’il ne contrôle plus son 
véhicule. L’électronique de bord ne répond 
plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h.

Ouvert à tous. 
Tarifs : Enfant jusqu’à 12 ans : 3€ ; Adultes 4€. Petite restauration sur place.
+ d’infos :  aljulesverne.mauves@gmail.com
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• Accueil du RAM : Mardi 6 février à 10h45
• Portage à domicile : Mercredi 14 février dans 
l’après-midi

NOUVEAUTÉ 2018 : 
LE P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE
Chaque trimestre, et en partenariat avec la 
bibliothèque de Thouaré, la bibliothèque vous 
invite à un moment d’échange convivial entre 
lecteurs autour d’une sélection de livres lus, 
critiqués, partagés, aimés un peu, beaucoup, 
à la folie, ou pas du tout.
Pour participer à cette nouvelle animation, il 
vous suffit de vous inscrire à la bibliothèque. 
Puis libre à chacun de lire la totalité de la 
sélection ou une partie. L’ensemble des livres 
de la sélection est d’ores et déjà à votre 
disposition à l’accueil de la bibliothèque. 
Premier rendez-vous le samedi 31 mars à 
9h30 à la médiathèque de Thouaré sur Loire.

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER

L’artiste nantaise Nicole Métais expose 
ses œuvres à la mairie de Mauves-sur-
Loire du 2 février au 23 mars. « D’un 
divertissement durant ma carrière 
d’enseignante, la peinture est devenue 
une nécessité puis une passion. 
Autodidacte, je peins ce que je ressens : 
des émotions, des instants de lumière et 
de vie. Mes sentiments et mes voyages 
sont des sources d’inspiration », explique 
la peintre.
Un vernissage est organisé le vendredi 2 
février à 18hà la mairie.

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 2 février au 
23 mars 2018

Nicole 
Métais

Vernissage le 2 février à 18h à la mairie

Expo en mairie 
Nicole Métais

Spectacle 
Mauves de rire, ça continue !

Vous n’avez pas fini d’être Mauves de Rire ! En attendant la deuxième édition du 
festival MDR, le théâtre du Vallon vous propose quelques spectacles humoristiques 
pour continuer à faire travailler vos zygomatiques. Et ça commence le vendredi 16 
février à 20h30 avec Félix et son spectacle Porteur de Joie.
Il traficote les mots, manie l’absurde, pointe du doigt avec satire, s’attire les rires 
par ses mimiques et ses textes épineux. Son spectacle accueille un concentré de 
personnages acérés à la vanne acidulée qui pique sous la langue, le tout boosté 
par une énergie contagieuse.  Félix s’est donné pour mission d’apporter LA JOIE, 
reste à savoir par quel moyen !

Tarif : 15 € ; 10 €
Infos et réservations : www.mauves-de-rire.fr

Expo Chapelle
Christophe Leparoux

Peintre autodidacte depuis 2006, l’artiste 
nantais Christophe Leparoux a développé sa 
propre technique associant l’acrylique  à l’huile. 
A la frontière du vitrail et du cubisme, ses toiles 
parcourues de lignes et de formes géométriques  
expriment un intérêt profond pour le sens de la 
vie. Il présentera ses tableaux à la Chapelle de 
Mauves les 3,4 et 10, 11 février de 10h à 18h et 
sera accompagné de la sculptrice Louise-Marie 
Queret.
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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 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Jean-François Cottineau 145 rue de la Fontaine Bruno Extension et rénovation de  
       maison
Nicolas Bakowski  rue du Chêne Chartier  Extension de garage

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Nantes Métropole  Domaine public de la voirie  Modification de voie
Sylvain Boury  304 rue de la Duellière  Muret et portail
L’Ébène   2 rue du Limousin   Modification d’aspect
Bertrand Colou  5 rue Marie-Paule Pasquier  Création d’un préau
Jacque Bureau  5 rue de la Sensive   Division en vue de construire

PERMIS D’AMÉNAGER
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Nantes Métropole  rue du Clos du Moulin  Création d’un parking

PERMIS DE DÉMOLIR
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Nantes Métropole  3 rue du Carteron   Démolition de maison
Coop Logis  3 rue du Choiseau   Démolition de maison

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 mardi 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
31/12/2017 Ambre Marie Martin
442 route de la Haie

02/01/2018 Mano Blanchard Guichard
37 rue de la Mairie

Décès
19/12/2017 Claudette Fransen née Chailleux
82 ans - 34 rue de la Prime

02/01/2018 Juliette Rousseau née Ehret
88 ans - Résidence Le Verger

11/01/2018 Guy Janneau
91 ans - Résidence Le Verger

15/01/2018 Hélène Briand née Ducoin
98 ans - Résidence le Verger

Expo Chapelle
Christophe Leparoux
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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

3,4 et 10,11 février 
2018

Christophe 
Leparo� 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 2 février au 
23 mars 2018

Nicole 
Métais

Vernissage le 2 février à 18h à la mairie

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en février à

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

Du 1er février au 1er mars
Exposition sur le Clos de la  

Marchandière
À la mairie (voir p.5).
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Jeudi 1er février
 Vernissage de l’exposition sur le 

Clos de la Marchandière
À 18h, à la mairie en présence de 

Nantes Métropole et des opérateurs 
(voir p.5).

Vendredi 16 février
 Mauves de Rire : Félix
À 20h30, au Vallon. (voir p.10).

3 et 4 février
Exposition Christophe Leparoux et 

Louise-Marie Queret
À la Chapelle (voir p.10).

Dimanche 18 février
 Loto
À 14h, salle du Pré Poulain à Thouaré, 

organisé par la SDM Volleyball (voir p.8).

 Dimanches Acoustiques
À 17h, au Vallon, avec Benjamin Piat 

(voir p.9).

Du 2 février au 23 mars
 Exposition Nicole Métais
À la mairie (voir p.10).
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Samedi 17 février
Yoga du Rire

De 11h à 12h30, salle Audrey Le 
Morvan proposé par Bulles de Rire 
(voir p.9).

Samedi 24 février
Théâtre : Panique au plazza

À 20h30, au Vallon, organisé par le 
Théâtre Spoutnik (voir p.8).

Vendredi 2 février
 Vernissage de l’exposition de 

Nicole Métais
À 18h, à la mairie (voir p.10).

10 ou 12 février
Stage scrapbooking

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

Mercredi 14 février
Portage à domicile

Dans l’après-midi, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

10 et 11 février
Exposition Christophe Leparoux et 

Louise-Marie Queret
À la Chapelle (voir p.10).

Projection de films
À 15h30, au Vallon, proposé par 
l’Amicale Laïque et l’APEL Saint-Joseph 
(voir p.9).

Mardi 6 février
Lecture pour le RAM

À 10h45, à la bibliothèque George 
Sand (voir p.10).
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