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Le 2 février, l’artiste peintre Nicole Métais a installé ses tableaux à Mauves. Ils habilleront les murs de la mairie jusqu’au 23 mars.

Le 1er février, la mairie organisait un vernissage de l’exposition sur le Clos de la Marchandière. Celle-ci est toujours visible durant le mois de mars (voir p.4-5)
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Mauves en Images

Le 16 février, l’humoriste Félix est venu porter la 
joie au Vallon. Un spectacle qui s’inscrit dans le 
cadre du Mauves de Rire.

Fin janvier, l’association Mauves-sur-Arts 

organisait une exposition à la Chapelle avec 

les artistes Auriane Kida, Hervé Bouzco et 

Martial Robin. Une rencontre avec les écoliers 

malviens a eu lieu pour leur plus grand plaisir.

Le 18 février les Dimanches Acoustiques 
accueillaient Benjamin Piat. Les spectateurs 
étaient nombreux lors de ce rendez-vous musical.

Le 19 et 20 février, le musicien Philippe Miko 

est intervenu dans les écoles pour présenter les 

spectacles que la municipalité offrira aux enfants 

le 23 mars au Vallon.
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Comme chaque année, la municipalité propose aux 
photographes amateurs de participer à l’exposition 
de l’été en extérieur. Le thème de cette année : le 
travail.

Après « votre regard sur Mauves » et « le mouvement » c’est au 
tour du travail d’inspirer les photographes amateurs qui souhaitent 
participer au traditionnel concours photo de Mauves. Celui-ci se 
déroulera du 1er juillet au 31 août.

Le principe est le même que lors des précédentes éditions : chacun 
peut proposer jusqu’a 3 photos en lien avec le thème. Après une 
première sélection réalisée par la commission culture, une trentaine 
de photos seront exposées en extérieur dans des lieux publics 
afin que promeneurs et passants puissent voter pour leur image 
préférée. À l’issue de cette étape, les trois photographes ayant reçu 
le plus de votes se verront remettre un agrandissement de leur 
cliché, offert par la municipalité.

Vous pouvez déposer dès maintenant vos photos à l’accueil de la mairie 
ou les envoyer à l’adresse communication@mauvessurloire.fr

Zoom sur...
le concours photo de l’été

Zoom sur...
les vacances d’hiver à l’Espace Jeunes
L’accueil de loisirs Couleurs et 
Parenthèse et l’Espace Jeunes 
proposent respectivement pour 
les 3-11 ans et les 11-17 ans de 
nombreuses activités durant les 
vacances d’hiver.

Pas le temps de s’ennuyer pendant les vacances ! 
Du 26 février au 9 mars, l’Espace Jeunes propose 
aux adolescents de la commune un programme 
culturel, avec notamment la réalisation de clips 
vidéos et une sortie aux battles d’Hip Opsession 
à Nantes. Mais les activités seront aussi sportives 
(escalade, piscine, rencontre intercommunale 
avec Oudon) et ludiques (grands jeux, veillées 
défis et sagamore, Goûter Presque Parfait, …). Les 
retardataires souhaitant s’inscrire aux activités peuvent contacter l’EJ sur espacejeunes@mauvessurloire.fr ou au 06.75.88.13.72. 
Les dossiers d’inscription à la structure peuvent être retirés à la Mairie ou à l’Espace Jeunes (adhésion de 21€). Les inscriptions aux 
activités se font via le Portail Familles sur le site de la commune www.mauvessurloire.fr.

?

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

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

COnCOURS PHOTO

Envoyez vos photos avant le 15 mai 2018 à communication@mauvessurloire.fr

et la vôtre  ? 

Sur le 
thème du t r ava i l
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Logements
Un nouveau quartier pour accueill ir la population

La ZAC du Clos de la 
Marchandière dont les 
travaux ont débuté permettra 
d’ici 2019 d’offir un panel 
de 102 logements variés à 
destination de tous les types 
de ménages. « Ce projet a 
pour but d’accompagner 
le parcours résidentiel de 
chacun », souligne Claudine 
Chevallereau, maire de la 
commune.

10 appartements et 7 maisons seront proposés en accession à la propriété à travers le Prêt Social Location Accession (PSLA). Il 
s’agit d’un dispositif qui permet aux ménages, sous condition de revenus, d’acquérir le logement qu’ils occupent avec un statut 
préalable de locataire-propriétaire. Durant une première période (de 6 mois à 2 ans), le ménage acquitte une redevance. Puis 
à l’issue de cette période, il a la possibilité d’accéder à la propriété qu’il occupe. Une partie de la redevance versée durant la 
phase locative contribue à son apport personnel lors de l’achat. Le PSLA permet également d’autres avantages : 
• Taux de TVA réduit à 5.5%,
• Pas d’appels de fonds pendant la construction
• Exonération de taxe foncière pendant 15 ans,
• Frais de notaire réduits
Contact : 
Coop Logis : 02 72 56 00 63 ; contact@cooplogis.fr

54 appartements seront mis en location par la Nantaise d’Habitations et Atlantique 
Habitations. Ils intègreront tous le parc de logements sociaux présents sur le 
territoire à travers deux dispositifs :  Le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et le Prêt 
Locatif Aidé d’Insertion (PLAI). Ces types de financement permettent aux bailleurs 
sociaux de réaliser des logements qui seront proposés à la location avec des loyers 
modérés. Les locataires peuvent bénéficier de ces logements sous conditions de 
revenus, ces dispositifs étant destinés aux ménages ayant des revenus faibles.
Contact :
Mairie de Mauves-sur-Loire
Voir article ci-contre «Comment faire une demande de logement social ?»

26 appartements seront mis en vente sans conditions particulières. Les acheteurs 
seront donc libres d’occuper ou de mettre en location ces logements.
5 terrains destinés à la construction de maisons seront également mis en vente. 
Les acquéreurs seront libres d’y faire construire leur logement individuel.
Contacts:
Sogimmo (logements collectifs) : 02 28 01 38 38
Loire Océan Développement (libre de constructeurs) : 02 40 92 95 30

• 29 appartement T2 dont 4 
aménagés spécifiquement pour les 
seniors
• 51 appartements T3
• 10 appartements T4
• 7 maisons T4

Typologie des 
logements

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 

Accession abordable : 10 appartements et 7 maisons

Locatif social : 54 appartements

Logements libres : 26 appartements et 5 terrains

L’exposition présentant le futur 
quartier du Clos de la Marchandière, 
les types de logements et les 
bailleurs concernés se prolonge 
durant le mois de mars à la mairie.

Pour en savoir + 
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Des aides pour améliorer et rénover votre habitation

Nantes  Métropole  met  en  place  un  Programme  « Habiter  Mieux »  pour  aider  les propriétaires et les locataires de l’habitat 
privé à améliorer et à adapter leur logement ainsi que les propriétaires bailleurs qui s’engagent à conventionner leur loyer à 
l’issue des travaux. Ce programme vise trois objectifs principaux : 
• Favoriser la rénovation énergétique
• Favoriser l’adaptation des logements et l’accessibilité des copropriétés
• Lutter contre l’habitat indigne ou l’inconfort des logements

Si votre logement présente de fortes déperditions thermiques, 
si vous avez des difficultés pour le chauffer ou si votre logement 
n’est plus adapté à vos besoins ou à vos capacités, n’hésitez  pas  à  
prendre  contact  auprès  de  l’opérateur  en  charge  du  programme  
sur  le territoire de Nantes Métropole, l’association SOLIHA Loire-
Atlantique. 

Vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’un diagnostic gratuit 
à domicile réalisé par des  professionnels  (ergothérapeute,  
thermicien…)  et  de  conseils  quant  aux  travaux nécessaires.  
Un  conseiller  habitat  vous  aidera  ensuite  dans  le  montage  
financier  des travaux  (jusqu’à  80%  de  subventions  de  l’ANAH,  
de  Nantes  Métropole,  du  Conseil départemental,  prêts  sociaux  
possibles…).  Ces  prestations  sont  prises  en  charge  par Nantes 
Métropole.  

Pour un RDV en permanence ou un premier  conseil : 
SOLIHA Loire-Atlantique 
12, rue de la Haltinière BP 42533
44325 NANTES Cedex 3  
02 40 44 99 44 (8H30 -12h30/13H30-17H30) sauf le 
vendredi après-midi
habitermieux@nantesmetropole.fr

Permanences  sur  les  communes :  Bouaye,  Carquefou,  
Nantes,  Orvault,  Rezé,  Saint-Herblain, Saint-Sébastien-
sur-Loire et Vertou.

Contact

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. Cette commission s’assure de la compatibilité entre les logements proposés, 
la demande des candidats, leurs ressources et la composition familiale.
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 
et de votre carte d’identité. Il est aussi possible de déposer votre dossier à la Maison de 
l’Habitant (le dossier peut être retiré en mairie ou téléchargé sur www.service-public.fr). 
Vous pouvez également faire votre demande en ligne sur www.demandelogement44.fr 
en joignant toutes les pièces justificatives scannées. Votre demande de logement social sera ainsi enregistrée au sein du fichier 
commun à tous les bailleurs du département. Elle sera à renouveler tous les ans. 
Contact mairie : 02 40 25 54 33 ; 
audrey.lavagne@mauvessurloire.fr
Sur rendez-vous le lundi après-midi et le mercredi matin

Comment faire une demande de logement social ?
©

 D
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.

©
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Contact Maison de l’Habitant : 02 40 89 30 15 ; 
contact@adil44.fr
12 rue du Président Herriot - 44000 Nantes
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RÉSIDENCE LE VERGER
Jusqu’au 5 mars à la résidence Le Verger, vous pouvez venir 
découvrir les toiles de cinq résidents artistes-peintres.

CUEILLETTE DU MUGUET
Placier Productions recherche des saisonniers durant la 
deuxième quinzaine de avril pour la cueillette du muguet 
à Mauves-sur-Loire et au Loroux-Bottereau. Des journées 
d’inscription ont lieu au 120 route de Beau Soleil à Mauves les 
9, 16, 21 et 30 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que 
les 2, 24 et 28 mars de 9h à 12h. Les personnes intéressées 
devront se munir d’une pièce d’identité, carte vitale, CV et 
RIB.

Fermeture définitive de la déchèterie
Comme nous vous l’annoncions dans Les Dits de Mauves 
n°103 de janvier 2018, la déchèterie de Mauves-sur-Loire 
située route de Saint-Mars-du-Désert, sera définitivement 
fermée à compter du 31 mars. Nous invitons les usagers 
à se réorienter vers la déchèterie du lieu-dit l’Ébeaupin 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. Le site de 
Mauves-sur-Loire ne répond plus aux normes de qualité 
des déchèterie 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.

La déchèterie du lieu-dit l’Ébeaupin est ouverte 7 jours 
sur 7 de 10h à 17h45 (fermée les jours fériés)

TOUTES POMPES DEHORS
Du lundi 26 mars au dimanche 7  avril, un bac pour récupérer 
vos chaussures usagées mais encore portables est installé 
dans à l’angle de la place de l’Église et de la rue de la Mairie.
+ d’infos : www.aopanantes.fr

APICULTURE

Un échange convivial est proposé aux apiculteurs de 
Mauves-sur-Loire le samedi 10 mars dans la commune.
Inscriptions et renseignements auprès de Tanguy 
Delaunois au 06 95 64 33 36.

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal est prévu le lundi 12 mars à 20h 
salle du conseil.Sont notamment prévus à l’ordre du jour : le 
vote du budget et des taux d’imposition.

REPAS DES AINÉS

Jeudi 19 avril à 12h, salle René-Guy Cadou, la municipalité 
offre son traditionnel repas à destination des Malviens âgés 
de 75 ans et plus. Chaque année, ce rendez-vous rassemble 
une soixantaine de personnes. Celles et ceux qui ne sont pas 
présents à ce repas bénéficieront d’un colis gourmand  qui 
sera remis ultérieurement dans la salle du Vallon et à la 
résidence Le Verger.

©
 D

.R
.
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On parle de...
ma rue en fleurs

Du 20 mars au 23 avril, Mauves-sur-Loire et Nantes Métropole renouvellent le dispositif Ma rue en fleurs 
avec pour objectif que les habitants se réapproprient l’espace public en semant des graines de fleurs 
spontanées aux pieds des murs ou des façades.

Un premier essai avait eu 
lieu l’année dernière dans 
le quartier du port. Les 
habitants avaient reçu un 
sachet de graines à semer 
au pied de leur mur, dans les 
interstices, les fissures etc... 
Composé d’une vingtaine 
de variétés, le mélange 
de graines a permis alors 
d’embellir l’espace urbain 
adjacents aux habitations 
et de limiter l’entretien des 
pieds de mur par les services 
de la métropole. Un double 
intérêt qui s’inscrit dans 
la volonté pour la mairie 
et la métropole d’adopter 
des pratiques de plus en 
plus respectueuses de 
l’environnement, d’embellir 
le cadre de vie et de favoriser 
le retour à la nature en ville. Suite aux évolutions réglementaires (loi sur la transition énergétique pour le climat, pour la biodiversité 
et contre les pollutions du 1er janvier 2017), la métropole a d’ailleurs totalement supprimé les produits chimiques pour le désherbage 
des trottoirs.

L’opération Ma rue en fleurs s’étend cette année 
à l’ensemble de la population malvienne. En effet, 
toute personne intéressée par ce projet pourra aller 
récupérer librement en mairie son sachet de graines 
à semer. Le principe étant que les habitants soient 
invités à participer à l’embellissement de leur cadre 
de vie en fleurissant eux-même leurs pieds de façade. 
« Ça ne demande aucune compétence particulière, 
explique Martial, un habitant du quartier du port qui 
a participé à l’opération l’année dernière. Au moment 
où l’on décide de faire du jardinage chez soi, on en 
profite pour s’occuper de cet espace, ça ne demande 
pas beaucoup de temps, peu d’entretien et ça vaut le 
coup au final. »

MA RUE EN FLEURS : COMMENT ÇA MARCHE ?

• Rendez-vous à l’accueil de la mairie pour retirer gratuitement 
votre kit de plantation contenant le sachet de graines, un guide de 
plantation et un autocollant.

• Semez vos graines entre mars et mai pour une floraison en été ou 
entre septembre et novembre pour une floraison au printemps.

• Une fois les fleurs développées, pensez à entretenir les espaces sur 
lesquels vous avez semé. Participez ainsi à l’entretien des espaces 
communs, et soyez acteur dans l’embellissement de votre ville.

À VOS AGENDAS

Jeudi 22 mars à 18h30 à la mairie, la municipalité 
vous invite à une présentation du fonctionnement 
de Ma rue en fleurs et des bons gestes pour vous 
approprier l’espace urbain. Elle sera animée par 
Dimitri Mérine,  chargé de patrimoine espaces verts, 
environnement et biodiversité à Nantes Métropole.

Si vous souhaitez participer à l’opération : des kits 
de plantation composés d’un sachet de graines, un 
guide (époque et technique de semis...) ainsi qu’un 
autocollant à coller sur votre boite aux lettres signalant 
votre participation sont disponibles à l’accueil de votre 
mairie. 

La mairie de Mauves-sur-Loire s’est elle aussi emparée 
de cet outil naturel mis à disposition. Ainsi, les agents 
municipaux ont semé plusieurs graines dans les fissures 
des marches entre l’Église et le jardin du Presbytère. 
Rendez-vous aux beaux jours pour constater le résultat.
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...

LE CELLIER MAUVES FC

Le Cellier Mauves FC organise son Tournoi 
International U15 les samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril. Le site du Cellier accueillera 
la 24è édition de cet événement qui associe 
compétition sportive et échanges internationaux, 
dans une ambiance conviviale et festive. 
Entrée gratuite pour tous, restauration , bar et 
confiserie sur place.
Venez nombreux pour encourager nos 2 équipes 
locales. L’association recherche aussi des 
familles pour héberger les jeunes joueurs.
+ d’infos : 06 16 69 27 28

PHOTO CLUB DE MAUVES

Comme chaque année depuis 3 ans, le Club Photo de Mauves a le 
plaisir de retrouver son public pour partager un moment d’émotion 
et d’échange autour de ses clichés. Cette année le Club s’est 
lancé un nouveau défi et vous propose des séries de trois photos 
réalisées par une vingtaine de photographes. Cette exposition sera 
complétée par des photos indépendantes. L’exposition aura lieu le 
samedi 3 mars de 14 h à 18 h et le dimanche 4 mars de 10 h à 18 h 
dans la salle René Guy Cadou au Pré aux Oies. Vernissage samedi 
3 mars à 18 h.

MAUVES-SUR-ARTS
La 8ème édition de la manifestation 1 Jardin, 1 Artiste se déroulera 
le week- end des 2 et 3 juin. L’exposition des artistes amateurs 
de Mauves a été fortement appréciée lors de l’édition 2016. 
L’association propose de nouveau aux artistes amateurs malviens 
de présenter leurs œuvres dans la salle Magnolia qui se situe sur 
le parcours 2018. 
Inscriptions avant le 20 avril à l’adresse mail : mauvessurarts@
gmail.com ou tél. 07.82.51.54.42 - www.1Jardin1artiste.fr

CHORALE DES ROUGES-GORGES
Dimanche 11 Mars à 16 h à l’Église Saint-Denis 
de Mauves, la chorale des Rouges-Gorges de 
Sainte-Luce, dirigée par Sandra Darcel, et la 
chorale les Voix du Fleuve de Saint-Sébastien, 
dirigée Anne Bachelier, donneront un concert 
gratuit.
+ d’infos : www.choralerougesgorges.fr ; www.
voixdufleuve.com

PAIN PARTAGÉ
Samedi 10 mars de 14h à 18h, 3 impasse Sirius à 
Carquefou, l’association caritative Pain Partagé 
organise une braderie avec des ventes au kilo de 
textiles neufs.

MAUVES COMMERÇANTS ARTISANS
Mauves Commerçants et Artisans vous fait part de l’adhésion de 
deux nouveaux membres.

Patricia Ducamp - Réflexologue intégrative et professeur de yoga
La réflexologie et le yoga apportent détente et soulagement des 
tensions physiques et émotionnelles.
Destiné à un public adulte et adolescent
+ d’infos : 06.31.07.09.44 et patricia.ducamp@gmail.com

Floris Chevrier - Coach sportif
propose  différentes  activités  : pilates, interval  training,  stretching, 
musculation, programme personnalisé... Il choisit la meilleure 
méthode pour atteindre vos objectifs   et peut compléter également 
ses séances par de la sophrologie, une méthode de relaxation du 
corps et de l’esprit.
+ d’infos : 06 42 12 00 40 ; floriscoachsportif@gmail.com
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...
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DIMANCHES ACOUSTIQUES
Dimanche 18 mars à 17h 
au Vallon, les Dimanches 
Acoustiques reçoivent 
l’artiste Red Cabbage. Red 
Cabbage en concert, c’est 
la route vers les grands 
espaces américains qui 
s’ouvre devant vous.
Calez-vous à l’arrière de leur 

vieux pick-up, l’autoradio à fond et c’est le Kentucky qui apparaît avec en toile 
de fond les lumières de Nashville Tennessee et les rocheuses des Appalaches. 
Red Cabbage c’est du Bluegrass, de la Country et des hits revisités par trois 
musiciens qui excellent dans leur domaine.
Entrées : 6 euros / gratuit moins de 12 ans
Réservations (très conseillées, la jauge est limitée) : dimanchesacoustiques@
gmail.com ; www.facebook.com/dimanches.acoustiques ; 06 73 19 90 62

PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
Prochains stages
• Stage adultes couture le samedi 31 mars et le samedi 7 avril de 14 h à 18 h.

• Stage binôme couture pendant les vacances le mecredi 7 mars et le mercredi 
25 avril de 14 h à 18 h.
Animatrice Christine GODEFROY : 
06 81 46 71 71 ; christine-godefroy@live.fr

• Stage cosmétique le samedi 7 avril de 10 h à 11h30
Animatrice Nadine BOUILLON : 
06 82 25 08 16 ; jararandacosmetiques@gmail.com

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

Marché artisanal
Pour la 2ème année PGM organise un marché artisanal « thème du carnaval » 
le dimanche 8 avril de 10h à 18h salle Guy Cadou à Mauves sur Loire (entrée 
libre).
Vous pourrez découvrir tous les cours proposés par PGM mais aussi faire vos 
achats auprès des commerçants et artisans locaux. Sur place de nombreuses 
animations : démonstrations, défilé de mode, tombola gratuite, gourmandises 
et rafraîchissements. Nous vous attendons nombreux ! 

MAUVES EN NOIR

Dimanche 18 mars à 15h à l’Art des 
Mets, l’association Mauves en Noir 
organise une lecture d’extraits de livres 
d’auteurs nordiques invités au festival.
Entrée libre et collation offerte.
+ d’infos : contact@mauvesennoir.com

APEL SAINT-JOSEPH
Vous souhaitez vous faire plaisir ou faire 
plaisir à vos proches ? Venez nombreux 
sur le stand des enfants de l’école 
St Joseph profiter de leurs créations 
(trousses à barrettes, pochettes, sacs 
à tarte, bijoux et pleins d’autres objets 
utiles au quotidien!).
Cette vente est réalisée pour participer 
au financement de leur voyage scolaire. 
Rendez-vous les 24 et 31 mars de 
9h30 à 13h(Rue de la mairie, à côté de 
l’épicerie Jérôme et Laura).

RÊVES DE LOIRE
Rêves de Loire vous propose 
une super rando de 37 km le 7 
avril et de 38 km le 8 avril. Vous 
découvrirez la vallée de la Loire 
entre le pont d’Oudon et le pont 
de Thouaré, ses coulées, ses 
promontoires. Départ du plan 
d’eau de St Julien de Concelles. 
Circuits en boucle.

+ d’infos  : 06 80 88 16 29 ;  www.reves-de-loire.fr; revesdeloire4449@orange .fr
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• Portage à domicile : Mercredi 14 mars dans 
l’après-midi

PRIX « POLAR À MAUVES-SUR-
LOIRE » (festival Mauves en noir les 15 et 16 avril)

Spectacle le 23 mars
Rendez-vous le vendredi 23 mars à 19h00 
dans la grande salle du Vallon.
Lors de cette soirée, le Petit Théâtre de 
Mauves vous présentera un spectacle autour 
de plusieurs extraits des livres en compétition.

Clôture des votes le 31 mars
Le festival Mauves en Noir approche, et 
nous devons donc clôturer les votes. Merci 
de nous transmettre  votre livre lauréat d’ici 
le samedi 31 mars, par mail ou directement 
à la bibliothèque. Nous vous rappelons que 
le lauréat de cette 9ème édition sera dévoilé 
à l’ouverture du festival Mauves en Noir le 
samedi 15 avril à 14h00.

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE MARS

Spectacle 
Improvisation au Vallon

Jeudi 29 mars à 20h , la 
Ligue d’Improvisation 
Nantaise interprète 
son Bla Bla Bar au 
Vallon. Mots, titres 
ou répliques entières, 
le public  propose, les  
comédiens disposent. 
Impro chantée 
en  temps  réduit, 
changement d’auteur 
ou encore répliques 
au bol... Autant  de  

tableaux différents qui se succèdent et dans lesquels les spectateurs peuvent 
laisser libre cours à leur imagination et faire les propositions les plus folles. Les 
acteurs prendront tout et se joueront de tout avec brio. 
Tarif : 9 €
Infos et réservations : communication@mauvessurloire.fr ; 02 40 25 50 36

Expo Chapelle
Mouthe

L’artiste-peintre 
Mouthe exposera 
ses tableaux à 
la Chapelle de 
Mauves les 3-4 
et 10-11 mars.  
« Après l’aquarelle 
et l’huile, c’est 
l’acrylique qui 
m’a offert le 
meilleur moyen 
d’expression en 

privilégiant des couleurs dynamiques qui me 
sont chères, explique l’artiste. Elles sont le fruit 
d’ébauches favorables ou d’esquisses fortuites 
que je m’efforce de parfaire, privilégiant une 
abstraction suggestive, tout en laissant une 
part de rêve et d’imagination ». 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
(jusqu’au 11 mars) 

Le samedi de 10h00 à 12h30
Le dimanche de 10h30 à 12h00
Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 
18h30

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 mars 
2018

Mouthe

Jeune public
Copains comme cochons
Samedi 24 mars à 16h30 et à 20h30 
au Vallon, Arts-Manis et la Compagnie 
Fil à Io présentent le spectacle jeune 
public Copains comme cochons, un 
spectacle où se mêlent, pêle mêle, le 
conte, la vidéo, le dessin, la chanson et 
les marionnettes. « C’est une autre façon 
de redécouvrir l’histoire des 3 petits 
cochons. Un spectacle autour de l’amitié, 
de l’insouciance et de la joie de vivre », 
expliquent les artistes. Ce conte musical 
chanté par Philippe Miko est plein 
d’émotions avec une touche d’humour 
et une grande dose d’amour.
Tarif : 6 € pour les enfants ; 8 € pour les 
adultes
Infos et réservations : 07 53 19 41 86

Concert 
Proud Mary

Jeudi 1er mars à 20h le groupe Proud 
Mary donne un concert gratuit dans 
la salle du Vallon. Proud Mary est un 
tout nouveau quartet qui revisite les 
plus grand morceaux Soul des années 
60 à nos jours. Les morceaux qu’ils 
reprennent sont des standards de la 
musique Soul, Blues, Funk et même 
Disco qu’ils revisitent à leur manière. 

Amy Winehouse, les Jackson Five, Aretha Franklin ou encore Jamiroquai sont 
réunis dans un concentré d’énergie à consommer sans modération!
Entrée gratuite.
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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 
stade des Loquets • Angle rue de la Loire 
et rue de la Plage • Lieu-dit “La Piletière” 
• Lieu-dit “La Rouauderie” • La déchette-
rie route de St Mars-du-Désert.

Bac à vêtements
Parking rue du Cellier

ARRÊTÉS DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Frédéric Mauret  La Ménortière   Extension de maison
Adrien Le Glaunec 43 chemin de la Malorière  Construction d’une maison
Benoit Gayon  2411 route de Sucé-sur-Erdre Construction d’une maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
La Fille du Boulanger 5 rue de la Mairie   Création d’une terasse et mise en  
       place de pare-vue
Pierre-Alain Oriot  1 chemin de la Coulée  Extension d’une maison
Bernard Cassard  Le Drouillais   Réfection de toiture
Cindy Montarou  40 avenue de Bretagne  Changement de porte d’entrée
Alyssa Cousin  126 allée de la Croix  Coupe et abattage d’arbres

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
16/01/2018 Anna Claire Guiné
356 chemin Saint-Clément

19/01/2018 Jacques Moreau Juino
10 allée de la Croix - lieu-dit La Croix

23/01/2018 Wyatt et Kessy Bazas
12 rue des Jardins d’Adèle

03/02/2018 Arsène Douget
109 impasse du Bois Blot

Décès
29/01/2018 Eugénie Lancelin née Le Ruyet
83 ans - Résidence Le Verger

Expo Chapelle
Mouthe



Agenda

12. Les Dits de Mauves n°105 / Mars 2018

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 mars 
2018

Mouthe

 

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en mars à

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

Jusqu’au 5 mars
 Exposition à la résidence 
Le Verger

À la résidence Le Verger (voir p.6).
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Jeudi 1er mars
 Concert Proud Mary
À 20h, au Vallon (voir p.10).

3 et 4 mars
Exposition Photo Club de Mauves

Le 3 mars de 14 h à 18 h et le 4 mars de 
10 h à 18 h, salle René Guy Cadou, réalisée 
par le Photo Club de Mauves (voir p.8).

Exposition Mouthe
À la Chapelle (voir p.10).

Dimanche 11 mars
Concert des Rouges-Gorges

À 16h, à l’Église de Mauves, proposé par 
la chorale des Rouges-Gorges (voir p.8).

Mercredi 7 mars
Stage binôme couture

De 14h à 18h, 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).

Jusqu’au 31 mars
Exposition sur le Clos de la  

Marchandière
À la mairie (voir p.4).

Jusqu’au 23 mars
 Exposition de Nicole Métais
À la mairie (voir p.10).

Lundi 12 mars
Conseil municipal

À 20h, à la mairie (voir p.6).

10 et 11 mars
Exposition Mouthe

À la Chapelle (voir p.10).

Dimanche 18 mars
Lectures

À 15h, à l’Art des Mets, proposé par 
Mauves en Noir (voir p.9).

Dimanches Acoustiques
À 17h, au Vallon avec Red Cabbage 
(voir p.9).

Jeudi 22 mars
Présentation Ma rue en Fleurs

À 18h30, à la mairie de Mauves (voir p.7).

Vendredi 23 mars
Spectacle du Petit Théâtre Mauve

À 19h, au Vallon, proposé dans le cadre 
du Prix Polar à Mauves-sur-Loire 
(voir p.10).

Samedi 24 mars
Marché des enfants

De 9h30 à 13h, dans le bas de la rue 
de la mairie, organisé par l’APEL Saint-
Joseph (voir p.9).

 Spectacle jeune public : Copains 
comme cochons
À 16h30 et 20h30, au Vallon (voir p.10).

Du 26 mars au 7 avril
 Opération Toutes Pompes Dehors

 À l’angle de la rue de la mairie et de la 
place de l’Église (voir p.6).

Jeudi 29 mars
Spectacle Bla Bla Bar

À 20h, au Vallon avec la Ligue 
d’Improvisation Nantaise (voir p.10).

Samedi 10 mars
Rencontre des apiculteurs

À Mauves (voir p.6).

Vente de textiles au kilo
De 14h à 18h, à Carquefou, proposé 
par Pain Partagé (voir p.8).

Samedi 31 mars
Marché des enfants

De 9h30 à 13h, dans le bas de la rue 
de la mairie, organisé par l’APEL Saint-
Joseph (voir p.9).

Stage adute couture
De 14h à 18h, proposé par Primevère 
et Gui Mauve (voir p.9).

31 mars et 1er avril
Tournoi International U15

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


