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Les 3 et 4 mars, le Photo Club de Mauves a organisé une exposition afin de faire partager au public les réalisations de ses adhérents.

Le 1er mars, le groupe de musique Proud Mary a donné au concert au Vallon à l’issue de leur période de résidence dans la salle de spectacle malvienne.
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Mauves en Images

Le 11 mars, la chorale des Rouges-Gorges de 
Sainte-Luce a donné un concert à L’Église de 
Mauves. Le public était nombreux pour ce rendez-
vous.

Le 16 mars le tirage au sort du tournoi 

International U15 a été réalisé par Marie-

Pierre Lemoine et Didier Gouret, Présidents 

respectifs des clubs de Mauves et du Cellier 

lors de la première édition (voir p.8).

Le 12 mars avait lieu le premier conseil municipal 
de l’année 2018 avec entre autres le vote du 
budget et l’élection d’un nouvel adjoint (voir p.4-
5)

La seconde phase des travaux d’aménagement 

du centre-bourg a débuté. La rue du Carteron est 

ainsi fermée à la circulation jusqu’au 6 avril. Durant 

le chantier, les commerces du centre-bourg sont 

ouverts et accessibles selon leurs horaires habituels.
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Zoom sur...
le bilan du Téléthon
Le 27 février dernier, les maires des 
quatre communes du canton (Mauves, 
Thouaré, Carquefou, Sainte-Luce) 
ont remis à l’AFM Téléthon le chèque 
correspondant à la somme récoltée lors 
des actions menées sur le territoire à 
l’occasion de la 31ème édition du Téléthon, 
les  8 et 9 décembre.

Comme chaque année, associations, 
commerçants, habitants et élus se sont 
mobilisés afin de proposer des événements 
attrayants dans le but de recueillir des fonds au profit de l’association française contre la mucoviscidose.  
«  L’engagement de chacun a fait de cette année, encore une fois, une réussite dans la récolte des dons », précise Christian 
Stéphan, adjoint en charge de la vie sociale et des solidarités. Il ajoute : «  Cela montre le dynamisme des associations de 
la commune de Mauves-sur-Loire. Je ne peux que souligner leur engagement et leur convivialité ».

La commune de Mauves a ainsi pu contribuer à hauteur de 2 676 € au montant total récolté à l’échelle du canton (23 072,48 €). 
«  Pour la première fois, nous avons entendu lors de la clôture du Téléthon des témoignages évoquant des cas de guérisons 
liés à la recherche, précise Christian Stéphan.  L’ensemble de l’équipe municipal tient à remercier tous les acteurs et surtout 
les associations grâce à qui ces avancées sont possibles. Une rencontre sera proposée à l’ensemble des associations avant 
l’été pour mieux anticiper le prochain évènement et avoir le temps de s’y préparer ».

À l’échelle du canton, 23 072, 48 € ont été récoltés au profit du 
Téléthon en décembre 2017.

Le mercredi 28 février, l’association Toursime Erdre et Loire 
a remis aux CCAS des quatre communes du canton un 
chèque de 1 300 € (150 € pour Mauves) « La compétence 
toursime étant gérée par la métropole depuis 2006, nous 
avons réorienté l’objet de notre association, explique 
Bernard Legruyer, le président. Nous tenons à marquer notre 
attachement aux valeurs solidaires et sociales, c’est pourquoi 
nous reversons les bénéfices que nous générons lors de nos 
événements (vide-greniers, salon des collectionneurs) aux 
organismes œuvrant en ce sens », précise Bernard Legruyer, 
Président de l’association. Par ailleurs, l’association propose 
différentes animations pour créer du lien social, en direction 
des personnes, parfois seules,  qui souhaitent participer à 
des sorties avec d’autres personnes.
En plus des quatres CCAS, la section handibasket de l’Union 
Sportive Thouaréenne s’est également vu remettre un 
chèque. Le Président de l’association rappelle aussi que 
« depuis 2008, Tourisme Erdre et Loire a reversé 13 211 € 

répartis entre les CCAS des communes du canton, le Téléthon et les associations de lutte contre la mucoviscidose, la sclérose 
en plaque et le cancer. »

Zoom sur...
la remise de cheques aux CCAS
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Budget : préparer l’avenir de la commune
Lors du conseil municipal du 12 mars, les élus ont voté le budget prévisionnel 2018 ainsi que les taux d’imposition, qui 
restent inchangés par rapport à l’année dernière.

Les élus du conseil municipal ont voté le budget prévisionnel pour l’année 2018. « Il s’inscrit dans la poursuite de projets 
structurants pour la commune tout en garantissant une situation financière saine pour les années à venir », explique Claudine 
Chevallereau. Sylvie Lorent, adjointe aux finances, a tenu à souligner la très grande stabilité des dépenses de fonctionnement 
réelles avec une hausse annuelle de 0,43 % entre 2015 et 2017. « Cela va permettre notamment la création d’un poste à 
l’accueil cette année. Je remercie les élus et les agent municipaux dans cette recherche constante d’économies ». Contraints 
par un contexte budgétaire marqué par les baisses de dotations de l’État depuis 2013, les élus se sont efforcés de dégager les 
priorités en termes d’investissements : sécurité et accessibilité, éducation, entretien du patrimoine et acquisition foncière.  
« Nous maintenons nos engagements de début de mandat en programmant les travaux d’accessibilité du cimetière et de 
réhabilitation des vestiaires du stade des Loquets. Nous avons prévu d’équiper l’école Jules Verne de nouveaux ordinateurs et 
vidéoprojecteurs interactifs. La réfection des abords du jardin du Presbytère est également prévue pour cette année et nous 
avons acquis le mois dernier l’atelier du 13 rue du Cellier qui permettra à la mairie des aménagements futurs d’espace public 
ou scolaire ». Sans augmentation des impôts communaux et sans recours à l’emprunt, la municipalité s’attache à maintenir un 
service public de qualité.

Immobilisations corporelles 
(acquisitions foncières, matériel 

associatif, mobilier, etc.)
37,12 €

Immobilisations 
incorporelles (études pour 
l’extension du restaurant 

scolaire, etc.)
1,71 €

Immobilisations en cours (restauration 
des infrastructures et locaux du stade 
des Loquets, accessibilité cimetière, 

etc.)
51,74 €

Remboursements 
d’emprunts

6,82 €

Dépenses 
imprévues 

d’investissement
2,61 €

Résultat d’investissement 
reporté
50,93 €

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé
36,31 €

Fonds de compensation 
pour la TVA

2,91 €

Subventions 
d’investissement

9,85 €

Dépenses réelles d’investissement Recettes réelles d’investissement
1 250 291,58 €1 530 673,33 €

La réhabilitation des infrastructures du stade des Loquets 
a débuté en décembre 2017.

L’acquisition de l’atelier du 13 rue du Cellier permettra à 
terme des aménagements de l’espace public ou scolaire.
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À la suite de la démission pour raisons personnelles de Monique Pottier, adjointe en charge 
de la vie culturelle et de la communication, Anne Marchais a fait son entrée au sein du conseil 
municipal.

Comme le prévoit le code électoral après la démission d’un conseiller municipal « le candidat  
venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant ». C’est donc Anne Marchais (17ème 
sur la liste majortaire Mauves rassemblée avance avec la Métropole) qui intègre l’équipe 
municipale. Elle siège à ce titre dans les commissions Vie culturelle et communication  et Vie 
associative et reçoit la Délégation aux handicaps.

Dans le même temps, Emmanuel Terrien, déjà conseiller municipal depuis 2014 a été élu 
adjoint à la culture et à la communication. Il s’attache donc ainsi à poursuivre les actions 
déjà  mises en place par l’équipe municipale.

Agents municipaux 

par filière au 31/12/2017

Dépenses réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

2 572 754,25 €

2 853 136 €

Charges de gestion courante (services à la 
population, subventions aux associations, etc.)

Charges de 
personnel

Charges financières

Dépenses imprévues 
de fonctionnement

Résultat de fonctionnement 
reporté

Prestations de services 
à la population

Autres recettes

Dotations État et  
Département, participations...

Impôts locaux et 
taxes

39,87 € 1,53 €

3,50 €

54,93 € 3,67 €

18,27 €11,52 € 49,50 €

3,53 €

Dotation de  
Nantes Métropole

13,68 €

Conseil municipal
Une nouvelle conseillere integre l’équipe

• Taux d’épargne brute :  18,10 %
Moyenne de la strate (de 2000 à 3500 habitants) au 
31/12/2015 = 18,58%

• Encours de la dette par habitant : 398 €
Moyenne de la strate (de 2000 à 3500 habitants) au 
31/12/2015 : 697 €

• Capacité de désendettement : 2,50 années
Moyenne de la strate (de 2000 à 3500 habitants) au 
31/12/2015 : 4,17 années

Source : www.collectivites-locales.gouv.fr

Santé financière 
au 31/12/2017

Anne Marchais devient conseillère 
municipale déléguée aux handicaps.

• Animation : 13 agents
• Technique : 17 agents
• Administrative : 11 agents
• Culturelle : 1 agent
• Médico-social : 1 agent

Total : 43 agents
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Réunions publiques
Atelier citoyen : Aménagement centre Bourg 
Jeudi 12 avril à 19h30 à la mairie

Cette réunion portera sur la phase 2 du projet concernant 
la rue de la Mairie et le sud de la rue du Cellier. Après une 
présentation de l’avant-projet, plusieurs ateliers seront 
proposés aux participants : stationnement, déplacements 
doux, accès et visibilité des commerces, espaces de 
rencontres et convivialité. (limité à 30 personnes maximum)
Inscription jusqu’au vendredi 6 avril au 02 40 25 57 79 ou 
à urbanisme@mauvessurloire.fr

TOUTES POMPES DEHORS
Jusqu’au 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

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal est prévu le lundi 23 avril à 20h 
salle du conseil. 

REPAS DES AÎNÉS
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.

REPAIR CAFÉ
Le prochain Repair Café de Sainte-Luce aura lieu vendredi 
13 avril de 18h30 à 20h30 au bar Le Lucéen. Pour rappel, 
le principe du Repair Café est de venir avec ses appareils 
défaillants (électroniques, ordinateurs, imprimantes, 
cafetière, téléphone, etc.)  et de les faire réparer, accompagné 
par une équipe de bricoleurs bénévoles. Le Repair Café 
recherche par ailleurs des bénévoles pour assurer les 
permanences tous les 2ème vendredi de chaque mois.
+ d’infos : repaircafeluceen@laposte.net

TRAVAUX : PONT DE MAUVES
Des travaux d’inspection ont lieu sur le pont de Mauves 
jusqu’au 6 avril. Durant cette période, la circulation est 
alternée entre 9h30 et 16h30.

MA RUE EN FLEURS
Jusqu’au 23 avril, participez à Ma rue en fleurs et 
contribuez à l’embellissement de la commune. Pour 
cela, il suffit de vous rendre à la mairie, de retirer votre 
sachet de graines et de les semer dans les fissures et 
interstices de vos façades ou pieds de mur.
+ d’infos : www.mauvessurloire.fr

STATIONNEMENT TARIFS
Les amendes pour non respect des règles de 
stationnement en zone bleue passent de 17 € à 35 € par 
décision de l’État. Pour ne pas être verbalisé, pensez à 
vous munir d’un disque de stationnement aux normes 
européennes.

FERMETURE MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée les lundis 30 
avril et 7 mai. En cas de déclaration de décès, veuillez 
appeler le numéro d’astreinte 06 84 01 52 17. 

 Réunion publique : Réaménagement du cimetière 
Jeudi 26 avril à 19h à la mairie

Une présentation de l’avant-projet concernant le 
réaménagement du cimetière vous est proposée. L’occasion 
d’échanger et de s’informer sur ce projet de l’année 2018. 
Principal sujet abordé : l’accessibilité pour tous à partir de la 
voie publique et dans l’enceinte du cimetière.

PLACE AU VÉLO
Mauves-sur-Loire soutient la fête du vélo qui se déroulera le 
dimanche 3 juin de 9h à 18h, en participant à la mise en place d’un 
pôle animation à la cale du port. La fête du vélo c’est un parcours 
sécurisé de 45km réservé aux vélos avec une dizaine de sites 
d’animations. Cet évènement gratuit est un rendez-vous familial et 
convivial loin de l’esprit de compétition. 

NANTES MÉTROPOLE : RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 18 avril de 18h30 à 20h30, salle René-Losq, 
place du Général De Gaulle à Sainte-Luce, Nantes 
Métropole propose une réunion publique sur le Projet 
de Déplacements Urbains (PDU).

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Polleniz 44 organise une campagne de lutte biologique 
contre les chenilles processionnaires du chêne de mai à 
juin. Les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif 
(payant) sont invitée à contacter la mairie avant le 23 avril 
au 02 40 25 50 36.



O
N

 P
A

RL
E 

D
E.

..

Les Dits de Mauves n°106 / Avril 2018 .7

On parle des...
changements d’horaires pour les écoliers

À partir de la rentrée de 
septembre 2018, les élèves de 
l’école publique Jules Verne 
verront leurs horaires de 
classes modifiés afin que ceux-
ci soient davantage adaptés au 
rythme de l’enfant.

En 2016 dans le cadre du PEDT 
(Projet Educatif de Territoire), les 
directeurs d’écoles, les enseignants, 
les associations de parents d’élèves 
ainsi que les animateurs municipaux 
proposaient des adaptations à 
l’organisation mise en place en 2013 
dans les écoles de la commune.

L’objectif de ce rééquilibrage des horaires est  de favoriser les apprentissages scolaires en offrant aux enfants des temps périscolaires 
qualitatifs et de mieux faire coïncider l’emploi du temps scolaire aux rythmes des enfants.

Ce projet adopté en conseil d’école en décembre et  validé par le DASEN (Directeur Académique de l’Éducation Nationale) le mois 
dernier modifie les horaires à la rentrée 2018. 

Afin de conserver les 24 heures d’enseignement hebdomadaire, la pause méridienne sera réduite de 15 minutes. Ainsi,  après 3 h 
de classe le matin (9h-12h) les enfants reprendront à 14h pour terminer leur journée scolaire à 16h15 (sauf le mercredi où l’école se 
termine à 12h). L’idée est de lisser les horaires des journées sur la semaine en enlevant le Temps d’Activités Périscolaires du mardi 
soir. Cela permettra aux enfants de renforcer leurs repères et d’avoir 
une cohérence  sur l’ensemble de la semaine. Les Temps d’Activités 
Périscolaires seront maintenus uniquement durant la pause méridienne.

Cet  après-midi « allégé » permettra aux enfants de rentrer plus vite 
chez eux ou bien de jouer et profiter des activités à l’accueil périscolaire. 
D’après les associations d’éducation populaire et la Fédération des 
Conseils de Parents d’Élève, la réduction du temps de classe l’après-midi 
favorise l’attention des enfants et diminue la fatigue.

Il s’agit donc bien par cette adaptation de conserver l’esprit de la réforme de 2013 et donc de favoriser la réussite scolaire de tous.

RAMASSAGE SCOLAIRE

Les horaires de ramassage scolaire ne seront pas 
modifiés et auront toujours lieu à 16h45. Une 
surveillance des enfants prenant le car scolaire est 
assurée gratuitement entre 16h15 et 16h45.

On parle des...
Temps d’Activités Périscolaires

L’équipe d’animation a débuté un nouveau cylcle d’animation dans le cadre des TAP qui s’achèvera aux prochaines 
vacances. Au programme : temps libres (jeux récréatifs, jeux de société, détente, lecture...), bricolages, sports 
collectifs au city-stade, au complexe sportif ou dans les cours d’école, grands jeux dans la forêt du Vallon ou au Champ 
de Foire, jardinage, yoga, etc. « Au même titre que toutes les animations proposées par l’équipe pédagogique, les 
Temps d’Activités Périscolaires constituent un moment d’épanouissement encadré où le bien-être des enfants est 
placé au cœur des réflexions », souligne Brieg Vion, responsable du service enfance.

Mais pour se rendre compte de ce que sont réellement les TAP, quoi de mieux que de les vivre ? Les animateurs de Couleurs 
et Parenthèses proposent à tous ceux qui le souhaitent une « soirée focus » le jeudi 19 avril de 16h45 à 18h45. Au  
programme : bricolages, cuisine, grand jeu, animation autour du livre, temps libre, etc. Comme c’est le cas pour les 
enfants, les parents pourront profiter d’activités sur le moment ou en s’inscrivant au préalable. « L’enjeu est à la fois 

de faire découvrir aux parents ce que l’on peut proposer lors des TAP mais aussi de partager un moment convivial entre enfants, parents 
et animateurs », précise Brieg Vion. 

Jeudi 19 avril de 
16h45 à 18h45 
à Couleurs et 
Parenthèse.

SOIRÉE 
FOCUS 

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

• Stage binôme couture pendant les vacances 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 René-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 ! 

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

LE CELLIER MAUVES FC

Le tirage au sort des équipes participant au 24ème 

tournoi international a eu lieu le vendredi 16 
mars au Cellier. Voici la liste des équipes :

Sylvie Perraud, adjointe aux sports, accompagnée 
de Anne Marchais et Ludovic Hamon, a remis aux 
organisateurs au nom de la commune le trophée 
qui sera remis aux gagnants à l’issue du tournoi.

AMAP DE MAUVES
Les inscriptions au contrat d’été auront lieu le samedi 14 avril salle 
Magnolia de 9 h à 12 h 15. 
Les pré-inscriptions en ligne sont possible à partir du  4 avril sur le 
site http://amapdemauvessurloire.fr/dyn

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.
Une autre randonnée est proposée le 1er mai à Mauves-sur-Loire. 
Deux circuits en boucle de 8 et 15 km. Départ du champ de foire 
entre 9 et 10 h. Petite collation au départ, ravitaillement pendant la 
rando et apéro à l’arrivée. Tarif :3€. 
Par ailleurs l’association lance son concours photo et poésie sur le 
thème « épis de Loire ». Remise des prix le 23 septembre à la salle 
polyvalente d’Oudon.
+ d’infos  : 06 80 88 16 29 ;  www.reves-de-loire.fr; revesdeloire4449@
orange .fr

Associations : Envoyez vos infos à communication@mauvessurloire.fr avant le 15 du mois pour une parution dans le prochain bulletin !
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...
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MAUVES EN NOIR
Mauves en Noir organise la 17ème édition de son festival du polar les samedi 
14 et dimanche 15 avril. Cette année, ce sont les pays nordiques qui sont à 
l’honneur. À cette occasion, trois auteurs étrangers : Tove Alsterdal (Suède), 
Arni Thorarinsson (Islande) et Inger Wolf (Danemark) seront présent.

« La volonté commune des membres de Mauves en Noir est  d’amener le plus 
grand nombre à la lecture (voire à l’écriture par  le  biais  du  polar),  favoriser  
les  rencontres  avec  les auteurs, créer du lien social, faire découvrir les 
métiers de l’écriture, de l’édition et du livre et être un tremplin pour l’insertion 
socioprofessionnelle », expliquent les organisateurs.

Comme chaque année, le programme est riche et il débute le samedi à 14h 
avec une table ronde autour du Prix Polar à Mauves-sur-Loire, en présence 
des auteurs en compétition. D’autres animations seront au rendez-vous : 
les Docteurs Polar, les gardes à vue (interrogatoire d’auteurs), lectures, 
expositions...

Le festival Mauves en Noir est ouvert au public de 14h à 20h le samedi et de 
10h à 20h le dimanche de 10h à 17h.

Entrée libre et collation offerte.

+ d’infos : contact@mauvesennoir.com ; www.mauvesennoir.com

APEL SAINT-JOSEPH
Le samedi 21 avril aura lieu le traditionnel marché des enfants de l’école Saint-Joseph sur le parking devant l’entrée de l’école 
Saint Joseph de 9h30 à 13h00. Vous y trouverez des fruits et légumes, des plants pour votre potager, des crêpes et galettes ainsi 
que du jus de pomme. Nous vous attendons autour d’un café, venez nombreux !

MAUVES COULEUR CAFÉ
L’association Mauves Couleur Café organise son 7ème Troc Plantes le dimanche 8 avril de 10h à 13h sur le champ de foire. 
Comme lors de chaque édition depuis mars 2015, c’est l’occasion de venir échanger des graines, des semis, des boutures, 
des plantes ornementales, des plantes potagères, des arbustes… Une ambiance conviviale et simple où les plus connaisseurs 
côtoient les amateurs de tous niveaux. C’est aussi l’occasion de demander conseils et astuces aux « pros » du jardin. « Apportez 
ce que vous avez et repartez avec ce que vous échangez… »  est le leitmotiv des Troc Plantes depuis la première édition. Et 
comme toujours, boissons et gâteaux divers et variés seront au rendez-vous.

PETIT THÉÂTRE MAUVE
Le Petit Théâtre Mauve vous annonce ses dates de représentations et vous présente ses spectacles. 
Jeudi 17 mai 19h au Vallon : Cache-cache gâteau / On n’a pas rêvé ! / La salle d’écriture
Vendredi 18 mai 19h au Vallon : La salle d’écriture / Une maison de poupée
Samedi 19 mai à partir de 14h30 en soirée 20h au Vallon : On n’a pas rêvé ! / / Une maison de poupée / Cendrillon
Dimanche 20 mai à partir de 14h30 au Vallon : Cache-cache gâteau / Cendrillon

PHOTO CLUB DE MAUVES
L’exposition du Club photo de Mauves qui s’est tenue les 3 et 4 mars dernier, a 
connu un vif succès. À cette occasion, les visiteurs ont pu participé à un concours 
en choisissant leur photo préférée, ce qui a donné lieu à deux prix : le prix du 
public et le prix du club. Les scores étaient très serrés et ont permis d’élire 
deux vainqueurs ex æquo : Albert Moine pour sa photo du Pont d’Ancenis et 
Thierry Portoleau pour Préfailles. Le gagnant du tirage au sort se verra remettre 
la photo qu’il a choisi. Le second tirage au sort a été gagné par Danielle Gautier 
qui a remportée la photo du Masque Vénitien réalisée par Thierry Gandon.
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• Portage à domicile : Mercredi 18 avril dans 
l’après-midi

• Lecture pour le RAM : Mardi 3 avril à 10h45

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : MOUCHU 
Pour petits et grands
Mercredi 4 avril à 16h au Vallon

Mouchu nous emmène sur les pas vifs de Max, un 
enfant à l’âge de la découverte du monde. Quand 
Max trouve par hasard une heure que quelqu’un a 
« perdue » là, sur le trottoir, le conte du quotidien 
bascule dans l’aventure fantastique. Mouchu, 
le père de Max, voit dans cette heure le moyen 
d’améliorer son quotidien. En pénétrant dans 
l’heure, c’est dans un autre temps qu’il s’aventure. 
Un temps qui changera sa vie... celle de Max... 
Et même la vôtre. Drôle, poétique, surréaliste, 
Mouchu invite enfants et adultes à réfléchir 
ensemble sur le monde et ses transformations.
Entrée libre.

RENCONTRE AVEC LES LAURÉATS DU 
PRIX POLAR À MAUVES
Samedi 14 avril à 14h au Vallon

À l’ouverture du festival Mauves en Noir, nous vous 
convions une table ronde, animée par Fondu au 
Noir en compagnie des 5 auteurs en compétition. 
Puis, à l’issue de cette de rencontre, nous vous 
dévoilerons le lauréat de cette 10ème édition. 

ENQUÊTE
Afin d’améliorer les services qu’elle propose, la 
bibliothèque municipale vous invite à remplir un 
questionnaire disponible sur le site de la commune, 
rubrique Bibliothèque, ou en version papier à l’accueil 
de la mairie et à la bibliothèque George Sand.

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS D’AVRIL

Mauves de Rire 
Tano est un idiot... sapiens !

Vendredi 6 avril à 20h30 au Vallon, 
Mauves de Rire remet le couvert avec 
la venue de Tano. 
Il présentera en exclusivité son tout 
nouveau spectacle Idiot Sapiens. 
C’est le second one man show de 
cet humoriste, d’origine corse, 
que l’on retrouve également dans 
Commissariat Central sur M6. 
Le texte est certifié bio et sans 
contrefaçon. Aucune vanne n’a été 
volée aux Américains. 
Tano accueillera en première partie 
de son spectacle le Nantais Nicolas 
Fabié.

Tarif : 22 € (11,80 en tarifs réduits)
Infos et réservations : www.mauves-
de-rire.fr

Conférence
À la découverte de la Dominique

Mardi 17 avril à 19h au Vallon, le 
réalisateur Pierre-Marie Hubert 
présentera son film L’Île Joyau 
des Peuples Oubliés sur l’île de 
la Dominique. Au programme : 
projection du film suivie d’un temps 
d’échange avec le documentariste.
GRATUIT.

Expositions 
Gildas Le Saicherre

Après avoir travaillé une dizaine d’années à 
l’étranger, Gildas Le Saicherre reprend en 2017 des 
études d’Arts Plastiques à la faculté de Rennes pour 
s’installer comme artiste.
Rapportées d’un voyage au Cambodge en 2004, ses 
photographies aux noirs et blancs intenses offrent 
un regard intime sur les célèbres temples d’Angkor.
L’exposition est visible à la chapelle les 6, 7, 8 et 13, 
14, 15 avril de 10h à 19h. Vernissage le samedi 7 
avril à 12h.
Information : www.lesaicherre.fr

Anne-Sophie Vieren
Du 13 avril au 21 mai, la dessinatrice Anne-Sophie Vieren habille la mairie de ses 
dessins, fusains et aquarelles. Un vernissage est organisé le vendredi 13 avril à 
18h 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 - 
Dr. C. Malidin
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 du lieu-dit l’Ébeaupin à 
Carquefou
Horaires d’ouverture : 7 jours sur 7 de 10h 
à 17h45. Fermée les jours fériés.
 02 40 93 76 71

• 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” •

Bac à vêtements
Parking rue du Cellier

ARRÊTÉS DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
François-Xavier Hubert 30 rue de Paylan   Changement de garage 
Adrian Fernandez de la Hoz 1A rue des Loquets  Construction d’une maison 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Christophe Beck  5 chemin de la Coulée  Extension de maison
Jacques Bureau  La Verdière   Division parcellaire
Thérèse Girod  201 rue de la Métairie  Remplacement de portail
Denise Barteau  307 rue des Frères Fleury  Surélévation 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 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

Députée de la 5ème circonscription : Sarah El Haïry 
permanences  au 318 route de Saint-Joseph à Nantes
Rendez-vous au  09 62 57 69 09 ou a cabinet@elhairy.fr

Décès
07/02/2018 Alfred Amossé
73 ans - Impasse du Bois 

28/02/2018 Marie-Thérèse Colliou née Épervier
63 ans - 14bis rue d’Auvergne

12/03/2018 Renée Legout née Coianiz
82 ans - Résidence Le Verger
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LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en avril à

Jusqu’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).
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31 mars et 1er avril
 Tournoi International de football
Au stade des Noues au Cellier (voir p.8).

Vendredi 6 avril
Spectacle Mauves de Rire : Tano 

dans Idiot Sapiens
À 20h30, au Vallon (voir p.10).

Dimanche 8 avril
Marché artisanal

De 10h à 18h, salle Guy Cadou, 
proposé par Primevère et Gui Mauve 
(voir p.8).

Randonnée
Au départ du plan d’eau de Saint-
Julien-de-Concelles, proposé par Rêves 
de Loire (voir p.8).

Troc Plantes
De 10h à 13h, sur le champ de foire, 
proposé par Mauves Couleur Café (voir p.9).

Mercredi 18 avril
Portage à domicile

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

Jusqu’au 23 avril
 Opération Ma rue en Fleurs
Dans la commune (voir p.6).

Lundi 23 avril
Conseil municipal

À 20h, à la mairie (voir p.6).

Mardi 3 avril
Lecture pour le RAM

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

Jeudi 12 avril
Atelier citoyen

À 19h30, à la mairie sur la phase 2 du 
projet d’aménagement du centre-bourg 
(voir p.6).

Jeudi 19 avril
Repas des aînés

À 12h, salle René-Guy Cadou (voir p.6).

Jeudi 19 avril
Soirée Focus sur les TAP

De 16h45 à 18h45, à Couleurs et 
Parenthèse (voir p.7).

14 et 15 avril 
Festival Mauves en Noir

Au Vallon, proposé par Mauves en Noir 
(voir p.9).

6, 7, 8 avril
Expo Gildas Le Saicherre

De 10h à 19h, à la Chapelle (voir p.10).

Samedi 21 avril
Marché des enfants

De 9h30 à 13h , sur le parking devant 
l’école Saint-Joseph, proposé par l’APEL 
Saint-Joseph (voir p.8).

Mardi 17 avril
Conférence : Île de la Dominique
À 19h, au Vallon (voir p.10). GRATUIT.

Samedi 7 avril 
Stage adulte couture

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

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

Vernissage expo Gildas Le Saicherre
À 12h, à la Chapelle (voir p.10).

Randonnée
Au départ du plan d’eau de Saint-
Julien-de-Concelles, proposé par Rêves 
de Loire (voir p.8).

13, 14, 15 avril
Expo Gildas Le Saicherre

De 10h à 19h, à la Chapelle (voir p.10).

Mercredi 25 avril 
Stage binôme couture

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

Jeudi 26 avril 
Réunion publique : 
réaménagement du cimetière

À 19h, à la mairie (voir p.6).

Vendredi 13 avril
Vernissage et début de l’expo 

Anne-Sphie Vieren
À 18h, à la mairie (voir p.10). 
L’exposition dure jusqu’au 21 mai.

Réunion sur le PDU
De 18h30 à 20h30, salle René-Losq, à 
Sainte-Luce (voir p.6)

Mardi 18 avril


