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Une richesse et une diversité sur le territoire
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Jeudi 12 avril, la mairie organisait un atelier citoyen sur la phase 2 de l’aménagement du centre-bourg. Une vingtaine de Malviens ont ainsi pu contribuer à ce projet.

Dimanche 8 avril, Primevère et Gui Mauve proposait son 2ème marché artisanal salle René-Guy Cadou.
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Mauves en Images

Les 14 et 15 avril, le festival du polar Mauves en 
Noir a encore fait carton plein. Le gagnant du Prix 
Polar à Mauves-sur-Loire a été révélé à l’ouverture 
du festival (voir p.10)

Mercredi 4 avril, la bibliothèque George-Sand 

et l’accueil de loisirs Couleurs et Parenthèse 

proposaient le spectacle Mouchu dans le hall 

du Vallon. Parents et enfants ont répondu 

présents pour ce spectacle poétique.

Jeudi 19 avril, plus de soixante-dix Malviens de 
plus 75 ans ont pu profiter du repas offert par la 
municipalité. Des animations musicales étaient 
également proposées.

Jeudi 19 avril, de nombreux parents étaient 

présents à la soirée focus sur les Temps d’Activités 

Périscolaires pour le plus grand plaisir des enfants 

et de l’équipe d’animation qui tient à remercier 

chaque participant pour leur présence.
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Portrait
La passion de l’élevage
Stéphane Launeau détient 
une des quatre exploitations 
bovines du territoire. Portrait 
d’un agriculteur malvien.

Éleveur de bovins depuis 10 ans à La 
Rouillée, Stéphane Launeau connaît 
bien la commune puisqu’il y a grandi 
avant de reprendre l’exploitation de 
ses parents. « Mes parents élevaient 
des vaches à lait. J’ai baigné dans 
ce milieu dès mon enfance et c’est 
devenu une passion. Lorsque j’ai repris 
l’exploitation, je me suis orienté vers 
une race allaitante où vaches et veaux 
sont destinés à la production de viande. 
J’ai ainsi moi-même développé mon 
élevage de vaches Limousine », explique 
l’agriculteur. 

Sur les 93 hectares d’exploitation (dont 
les trois-quarts sont en prairie), Stéphane Launeau en consacre 12 à la culture de maïs et de céréales qui servent à nourrir les vaches. 
« L’alimentation  est soumise à un cahier des charges précis qui permet à l’exploitation d’être inscrite au Label Rouge Limousin ».

Malgré une productivité importante (environ 85 naissances par an), Stéphane Launeau est confronté à la difficulté du métier 
d’agriculteur : « Je travaille plus de 10 heures par jour et ne prends que 10 jours de congés par an pour un salaire de 1 000 € par 
mois. En tant qu’agriculteurs, nous ne maîtrisons ni les prix des produits que nous achetons ni les prix des bêtes que l’on vend. Tout 
cela est régi par la loi du marché,  mise à mal par l’importation de viandes étrangères notamment ». 

Le milieu agricole souffre aussi des opérations de communication mettant en avant des conditions d’exploitations d’animaux 
désastreuses. « On en fait vite une généralité, alors que ça n’est pas le cas, tient à préciser l’éleveur. Nous faisons attention au 
bien-être animal et aux conditions d’élevage. Ce type de méthodes nous met d’autant plus un coup au moral que nous, agriculteurs 
respectueux des animaux, en pâtissons par la suite. »

Passionné par son métier, l’éleveur espère voir la situation du monde agricole évoluer. Il met toutefois en avant une solidarité entre 
les agriculteurs : « Nous sommes quatre éleveurs bovins à Mauves (2 pour la viande , 2 pour le lait) et heureusement : nous pouvons 
compter les uns sur les autres ».

Stéphane Launeau élève des vaches à Mauves depuis 10 ans.

Avec l’arrivée du printemps et des beaux-jours, les reines de frelons asiatiques vont commencer à 
installer leur pré-nid le plus souvent à proximité immédiate des humains. De la taille d’une balle de 
ping-pong au début du printemps jusqu’à celle d’un melon vers la mi-juin, il passe souvent inaperçu. 
La destruction d’un nid à cette saison évite le développement de la colonie et réduit l’impact de 
l’espèce sur les abeilles, la biodiversité et diminue le risque de piqûres. Regardez chez vous (rebords 
de toit, de fenêtre, cabanons de jardin, préaux, vérandas,…) et appelez la mairie au 02 40 25 50 36. 
Dans le cadre du Plan d’Action Collectif auquel la commune adhère, un référent communal viendra 
authentifier le nid et recueillir les informations nécessaires (hauteur, support, accessibilité,…) à son 
enlèvement. Ses données seront transmises à la Polleniz 44 qui assurera la mise en œuvre de la 
destruction par le biais d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées et respectueuses d’une 

charte des bonnes pratiques et des réglementations inhérentes à l’activité. La commune prenant en charge à hauteur de 50 % 
le coût de la destruction.

Zoom sur...
les frelons asiatiques
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Mauves, une ville riche d’une diversité agricole
La métropole nantaise compte 13 694 hectares de surface agricole exploitée pour 16 activités agricoles 
différentes. Mauves-sur-Loire se place d’ailleurs en 2e position en termes de diversité d’activités sur 
un même territoire. Grâce à l’état des lieux* de l’agriculture dans la métropole, réalisé par Nantes 
Métropole, Les Dits de Mauves vous propose un focus sur le territoire malvien.

En 2016, la surface agricole exploitée sur la 
commune de Mauves-sur-Loire est de 552 
hectares, soit 37% de la surface totale communale. 
On dénombre 11 sièges d’exploitation et 10 
productions différentes sur la commune. Mauves-
sur-Loire est marquée par une des diversités 
de production les plus élevées du territoire 
métropolitain. L’élevage bovin est majoritaire en 
nombre de sièges d’exploitation (2 bovin lait, 2 
bovin viande), ainsi qu’en surface (465 hectares).

L’activité agricole génère 49 emplois sur la 
commune et 36 équivalents temps plein (ETP). 
L’horticulture, l’élevage bovin lait et le maraîchage 
sont les trois activités qui génèrent le plus d’emplois 
(24, 11 et 9), avec respectivement une proportion 
nettement supérieure d’emplois saisonniers/
poncuels pour l’activité horticole (la moitié) et le 
maraîchage (un tiers), et une part égale d’emplois 
saisonniers/ponctuels et d’emplois non salariés 
(chefs d’exploitation) pour l’élevage bovin.

Parmi les 11 exploitations recensées sur la 
commune, 4 commercialisent leur production 
via des circuits courts, c’est-à-dire avec un seul 
intermédiaire au maximum entre le producteur 
et le consommateur. Ce mode de fonctionnement 
va d’ailleurs de pair avec le Projet alimentaire 
territorial, une stratégie présentée au dernier 
conseil métropolitain visant à agir sur certains axes 
tels que : l’augmentation des produits locaux, sous 
un label de qualité, dans la restauration collective,  
la préservation du foncier pour la production 
alimentaire, l’expérimentation de l’agriculture 
urbaine ou encore l’implication des habitants dans 
la gouvernance alimentaire territoriale.

Claudine Chevallereau tient également à 
souligner que « le futur Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain (PLUm), qui entrera en vigueur 
au cours du premier trimsestre 2019, preservera 
les terres agricoles malviennes comme cela a été 
souhaité par les 30 participants aux ateliers du 
PLUm en 2016 et 2017 ».

À retenir
• 552 hectares de surface agricole exploitée, 11 
sièges d’exploitation et 10 productions différentes. 
C’est la 2e commune de l’agglomération en 
termes de diversité de l’activité agricole.

• Production dominante : élevage bovins lait et 
viande (465 hectares et 4 sièges d’exploitation).

* Les informations communiquées sont basées sur les données 2016.

Bovin - lait
Bovin - viande
Céréales
Équin
Horticulture et pépinière
Lapin
Maraîchage
Ovin / Caprin
Vigne
Volaille
Non Renseigné

Parcellaire
(Diagnostic agricole 2016)
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Dimanche 3 juin 2018, de 10h à 18h, 
la Fête du Vélo est de retour sur le 
parcours Loire et Divatte : de Nantes 
à Mauves-sur-Loire avec retour par la 
Divatte.

La Fête du Vélo, éco-événement organisé par 
l’association Place au Vélo, a pour objectif de 
promouvoir l’usage du vélo comme moyen de 
transport quotidien et ainsi augmenter la part 
modale du vélo sur le territoire. L’objectif est ainsi 
d’inciter le public au changement de pratiques 
pour un mode de vie plus actif et responsable, à 
travers un événement familial et convivial. 

La Fête du Vélo, c’est également un temps fort et 
populaire avec des animations sur l’alimentation 
saine et issue d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement, du développement durable 
et bien entendu… du vélo ! 

Pour Sylvie Perraud, adjointe à la vie associative, 
aux sports et à l’économie locale, ce rendez-vous 
« est l’occasion de prendre conscience que le vélo 
peut être un mode de transport au quotidien. 
C’est un événement gratuit où la convivialité 
en famille ou entre amis est au rendez-vous. 
C’est aussi l’occasion pour les participants de 
découvrir les aménagements cyclables ainsi 
que les acteurs locaux sur le territoire ».

L’édition 2018 aura une saveur toute 
particulière car la thématique qui sera mise 
en lumière cette année est : L’alimentation, 
de la terre à l’assiette. Cette journée sera 
l’occasion de découvrir notre territoire à vélo 
à travers une balade originale sur un parcours 
modulable d’environ 40 km (téléchargez la 
trace GPS sur : http://feteduvelo-nantes.fr/ )

DES ANIMATIONS À LA CALE DU PORT

 • Animations vélo : une démonstration de polo à vélo avec Nantes 
Bike Polo ; découverte du vélo hollandais avec Royal Bikes ; un tri-porteur 
infos vélo avec le Conseil Départemental de Loire Atlantique et une charrette 
des petites réparations vélo avec Vélocampus.

 • Animations alimentaires : un artisan torréfacteur bio de Carquefou 
avec Un grain une feuille ; des bons piqueniques locavores à gagner pour 
vos balades cet été avec lebonpicnic.com ; une démonstration de brassage 
de bière avec la Brasserie Will’s et une exposition « Biosceptique » avec le 
GAB44.

 • Autres : un jeu sur les énergies renouvelables avec Energies 
citoyennes en Pays de la Loire ; un stand d’information et de sensibilisation 
aux enjeux de la gestion des déchets organiques par le compostage avec 
Compostri et découverte du lombricompostage avec Les Boîtes vertes.

 • Le + de Place au Vélo : un focus « Mon vélo, mes économies » pour 
découvrir les multiples économies réalisées à vélo, en argent mais également 
en temps ! 

Déplacement
Fêtez le vélo sur les bords de Loire

Pont de Mauves : 
circulation déviée

Afin que les cyclistes puissent 
circuler en toute sécurité lors de 
la Fête du Vélo le samedi 3 juin, 
le pont de Mauves sera fermé 
à la circulation des véhicules 
motorisés dans le sens Sud/
Nord.
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Le PLUm sur Internet

JEUNES EN SCÈNE
Les collégiens participant au projet de rencontres 
théâtrales Jeunes en Scène monteront sur les planches 
de Ligéria à Sainte-Luce les 22, 23 et 24 mai : l’occasion 
de découvrir le résultat de leur travail de comédien 
durant l’année.

CHIENS ERRANTS
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux que sur la voie 
publique, les chiens doivent être tenus en laisse et qu’aucun 
animal ne doit divaguer. La loi protège les droits des tiers en 
rendant le gardien responsable.

VISITE DE L’ ÉCOLE MATERNELLE 
JULES-VERNE
Une rencontre est organisée à destination des enfants 
susceptibles d’être inscrits à la prochaine rentrée à l’école 
publique Jules Verne. La directrice, les enseignants 
et les ATSEM de l’école maternelle Jules Verne vous 
proposent de vous rencontrer le vendredi 18 mai de 
17h30 à 18h30. « Ce sera l’occasion d’échanger avec 
vous, de vous faire visiter l’école, de vous présenter 
quelques projets pédagogiques à travers des vidéos, de 
rencontrer des représentants des associations de  notre 
école ... », précise la directrice de l’école. L’entrée se fera 
par la cour maternelle rue du Carteron. 

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

L’ensemble des pièces constitutives du dossier d’arrêt du PLUm est 
disponible sur un site internet dédié sous la forme d’une arborescence 
dynamique où il est possible de consulter en ligne les documents ou 
bien de les télécharger : https://plum.nantesmetropole.fr/home.
html

En complément, un outil de cartographie intéractive est également 
disponible via le site : https://plum.nantesmetropole.fr/home/le-
plum/le-dossier-du-plum-arret-du-proj/cartographie-interactive.
html

TRANSPORTS SCOLAIRES

Pour inscrire votre enfant aux transports scolaires, deux 
démarches sont à effectuer à partir du 3 mai. Tout 
d’abord l’inscription ou la ré-inscription au service des 
cars scolaires via www.edemarche.nantesmetropole.
fr (jusqu’au 13 juillet) ou directement à la mairie. Une 
fois cette démarche réalisée, vous devez souscrire ou 
renouveler un abonnement auprès de la TAN via le site 
www.tan.fr ou directement à l’Espace Mobilité TAN, situé 
à l’arrêt Commerce à Nantes. Attention : l’absence de 
titre de transport complet (abonnement TAN + justificatif 
d’inscription) entraîne, en cas de contrôle, des sanctions 
financières.
+ d’infos : 02 40 25 57 77

TRAVAUX CENTRE-BOURG
Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre-bourg, 
la rue du Cellier sera fermée à la circulation jusqu’au 15 
juin.

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte de déchets prévue le jeudi 10 mai est reportée 
au vendredi 11 mai en raison d’un jour férié.

BALADES EN NATURES
Samedi 12 mai à 15h au 
vallon de la Seilleraye; 
partez à la découverte 
des papillons et libellules 
du printemps avec l’Atlas 
entomologique régional. 

Pour cette exploration du microcosmos invisible des haies, 
n’oubliez pas votre tenue d’aventurier, bottes et chapeaux 
! Balade en nature en partenariat avec le Département de 
Loire-Atlantique.
Infos et réservations : 06 82 23 42 92 ; ja.guilloton@
hotmail.fr

8 mai

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La commémoration de la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale aura lieu le dimanche 6 mai. Un départ de 
l’Église est prévu à 10h30 jusqu’au monument aux morts. 



Cet été, l’Espace Jeunes emmène les 11-17 ans à la découverte de l’Auvergne et de la Vienne !

Prévu du samedi 30 juin au samedi 7 juillet, le séjour de 7 
jours en Auvergne sera l’occasion de prendre de la hauteur 
et de découvrir les volcans au travers du parc Vulcania et 
d’une journée de randonnée autour du Volcan de Lemptégy 
et de la grotte de la Pierre de Volvic. Les jeunes parcourront 
également les couloirs du Château de Chazeron à la recherche 
d’un mystérieux objet dans une chasse au trésor grandeur 
nature ! Logés sous tente, ils pourront également profiter de 
la piscine du camping pour se détendre durant leurs vacances.
Du samedi 30 juin au samedi 07 juillet / 12 places

Parc du Futuroscope, canoë-kayak, mini-golf, camping dans 
une base nautique avec plage aménagée et toboggan… que 
de belles choses au programme du séjour dans la Vienne ! 
Organisé du lundi 23 au vendredi 27 juillet, le séjour de 5 
jours sera l’occasion pour les jeunes de se détendre tout en 
profitant des activités loufoques du Futuroscope. 
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet / 15 places

L’un des séjours vous intéresse ? N’hésitez pas à récupérer 
un prospectus en mairie ou à l’Espace Jeunes et à nous 
retourner le coupon d’inscription avant le 11 mai. 
Attention : le nombre de place est limité ! Les jeunes 
souhaitant participer au(x) séjour(s) doivent également être 
inscrits à l’Espace Jeunes. La grille des tarifs est consultable 
sur le site internet de la commune ainsi qu’à l’Espace Jeunes.

+ d’infos : espacejeunes@mauvessurloire.fr ; 06 75 88 13 72
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On parle des...
Séjours d’été pour les jeunes

Avec les jours fériés, pas toujours facile de se souvenir du jour de passage 
de la collecte des ordures. Mais une règle est à retenir : les bacs ne 
demeurent pas sur l’espace public.

À Mauves, les ordures ménagères et les déchets recyclables des habitants sont 
collectés le jeudi. Deux passages supplémentaires, le mardi et le vendredi, ont 
également lieu uniquement pour les commerçants.

Lors des semaines comprenant des jours fériés, il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver et d’identifier le bon jour de passage.  Pour le mois de mai, qui compte 
quatre jours fériés (mardi 1er mai, mardi 8 mai, jeudi 10 mai et lundi 21 mai), 
seule la collecte du jeudi 10 mai est affectée par un décalage de la collecte au 
lendemain, vendredi 11 mai. À noter que le seul autre changement de l’année 
aura lieu à l’occasion de la Toussaint où le ramassage s’effectuera le vendredi 2 
novembre au lieu du jeudi 1er novembre. Une information sera communiquée 
dans Les Dits de Mauves à cette occasion.

Il est par ailleurs important de rappeler qu’en aucun cas, les bacs ne doivent 
demeurer sur l’espace public. Ils doivent être sortis la veille au soir et ramassés le 
jour-même, après la collecte.

+ d’infos : www.nantesmetropole.fr ; 02 40 41 90 00

On parle du...
Ramassage des ordures

Je sors mes bacs à ordures et mes sacs jaunes 
la veille au soir.

Je les rentre après le passage de la collecte, 
le jour-même.

Je suis citoyen. Pour garder ma 
ville propre et mon espace 
public accessible :  

Quand la collecte est-elle reportée ? 
Seules les collectes des jeudi 10 mai et jeudi 1er novembre 
sont reportées respectivement aux vendredi 11 mai et 
vendredi 2 novembre. 
Retrouvez toutes les informations sur www.nantesmetropole.fr

Mairie de Mauves-sur-Loire
7 rue du Carteron
44470 Mauves-sur-Loire

02 40 25 50 36
mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr
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PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
• Stage adultes et enfants le samedi 2 juin de 14 h à 18 h.
Animatrice Christine GODEFROY : 
06 81 46 71 71 ; christine-godefroy@live.fr

• Stage cosmétique le samedi 9 juin 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

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

LE CELLIER MAUVES FC

Lors du week-end de Pâques a eu lieu la 24ème  

édition du tournoi international U15 du club Le 
Cellier Mauves FC. Malgré le temps mitigé de 
cette année, le tournoi international, dont c’était 
le 30ème  anniversaire, a été une belle réussite. 20 
équipes, locales, nationales (AS Monaco tenant 
du titre, Stade Brestois), ultramarines (Stade 
Lamentinois), et étrangères (SV BW Langförden 
d’Allemagne, RFC Seraing de Belgique, ACS 
Tampa Brasov de Roumanie, et Jàszberényi FC de 
Hongrie) se sont affrontées avec un grand fair-
play en matches de 20 minutes.
Les 2 équipes de Le Cellier Mauves FC se sont 
très bien comportées : la A termine à une bonne 
12ème place et la B laisse la dernière place à l’US 
Loire-Divatte.
À noter le très bon classement de l’équipe 
roumaine de Brasov sur le podium, et des 
Guadeloupéens du Stade Lamentinois, 4èmes.
La finale a opposé les 2 finalistes de 2016, 
l’AS Monaco et le Stade Brestois, et ce sont 
les finistériens qui ont pris leur revanche en 
s’imposant 1-0 en toute fin de match.

MUSICAMAUVES
Musicamauves organise une semaine portes ouvertes du 14 au 17 
mai et vous invite à venir découvrir les instruments et les activités 
pratiqués au sein de notre association :
 • En individuel : violon, piano, batterie, guitare, flûte 
traversière, cours de chant ;
 • En groupe : éveil musical, atelier percussions enfants, 
chorale enfants, formation musicale, ateliers musiques actuelles 
ados/adultes, atelier chant adultes.
Vous allez pouvoir assister aux cours, faire connaissance avec les 
professeurs et les lieux.
Pour consulter le planning détaillé des cours, rendez-vous sur notre 
nouveau site Internet : http://musica.mauves.free.fr/
Nous vous souhaitons une agréable découverte !
+ d’infos : musicamauves@gmail.com

PETIT THÉÂTRE MAUVE
Le Petit Théâtre Mauve vous annonce ses dates de représentations 
au Vallon et vous présente ses spectacles. 

Jeudi 17 mai dès 19h : Cache-cache gâteau / On n’a pas rêvé ! / La 
salle d’écriture
Vendredi 18 mai dès 19h : La salle d’écriture / Une maison de poupée
Samedi 19 mai dès 15h30 : J’ai pas rêvé ! / Une maison de poupée 
/ Cendrillon
Dimanche 20 mai dès 15h30 au Vallon : Cache-cache gâteau / J’ai 
pas rêvé ! / La salle décriture / Cendrillon
Tarifs : jeudi et vendredi - 8 € ; samedi et dimanche - 10 € (6 € pour 
les 8-15 ans et gratuit pour les moins de 8 ans). Billets en vente 
au Tabac Presse de Mauves ou sur http://petit-theatre-mauve.
wixsite.com

Associations : Envoyez vos infos à communication@mauvessurloire.fr avant le 15 du mois pour une parution dans le prochain bulletin !

RÊVES DE LOIRE
Rêves de Loire organise une randonnée 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
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...
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MAUVES SUR ARTS
Les samedi 2 et dimanche 3 juin, l’association Mauves-sur-Arts 
propose une promenade atypique accessible à tous dans les jardins 
de Mauves. Cette année, la 8ème édition partant du Vallon vous mènera 
dans les quartiers du Bois Blot, Bois Roux, Gobert, la Métairie sans 
oublier le bourg. Ce nouveau parcours de 3km vous fera découvrir 
des chemins inconnus de beaucoup de Malviens. Mauves sera de 
nouveau métamorphosée en un musée à ciel ouvert.
Vingt cinq artistes sculpteurs et plasticiens venus du grand ouest 
seront au rendez-vous pour exposer leurs œuvres dans seize jardins 
et cinq lieux publics de la commune. Pour la première fois, 1 Jardin, 
1 Artiste accueillera un invité d’honneur en la personne de Nicolas 
Paul, prix du public 2016 qui exposera dans la chapelle. 
Compte tenu du succès en 2016, nous renouvelons l’attribution 
du prix du public, un bulletin de participation sera remis à chaque 

visiteur afin d’élire l’artiste préféré. Un des bulletins sera tiré au sort le dimanche à 18h au Vallon avec, à la clé, un lot à gagner.
Les artistes amateurs malviens exposeront dans la salle magnolia. Vous pouvez d’ailleurs encore vous inscrire au 07 82 51 54 42. 
Le programme des animations ainsi que le plan du parcours seront disponibles au Vallon, lieu de départ du circuit.
Pour cette 8ème édition, l’ensemble de l’équipe de Mauves-sur-Arts tient à remercier les « jardiniers » accueillant chez eux les 
artistes exposant.
Des animations seront proposées durant tout le week-end en partenariat avec des associations malviennes. Le programme vous 
sera communiqué dans Les Dits de Mauves de juin.
+ d’infos : http://1jardin1artiste et page Facebook 1jardin1artiste

MAUVES N’ DANSE
L’association Mauves N’ Danse vous présente son gala 2018 inspiré du film Maléfique. Sur une idée originale de Pauline ARNOUX, 
venez découvrir durant 2h30 de spectacle, cette belle jeune femme au cœur pur qui mène une vie idyllique au sein d’une paisible 
forêt dans un royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Mais un jour, une armée d’envahisseurs menace les frontières du 
pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Représentations: le samedi 26 mai à 20h30, et le dimanche 27 mai à 15h salle du Vallon.
Vente des places : le vendredi 18 mai de 17h à 20h salle Séquoïa, et le samedi 19 mai de 10h à 12h salle Magnolia.
Prix : 8€/adulte, 5€/enfant moins de 10 ans.
Pour plus de renseignements : mauvesndanse@gmail.com

ÉCHANGES MAUVES-SUR-LOIRE - HYTHE AND DIBDEN
Les membres de notre Association Echanges seront très 
heureux de recevoir leurs amis de Hythe and Dibden le week-
end du 15 au 18 juin. Ils seront une vingtaine à venir à Mauves 
pour les réjouissances habituelles dont voici le programme :
• Samedi 16 juin : en famille. Le soir, tout le monde se 
retrouvera à la Salle René Guy Cadou pour une soirée festive : 
apéritif officiel offert par la Mairie suivi d’un repas sous forme 
de buffet avec animation. Ce sera l’occasion d’échanger dans les 
deux langues.
• Dimanche 17 juin : une sortie est prévue au Parc Oriental de 
Maulévrier. Le midi : pique-nique partagé. Puis étape culturelle 
et oenologique à Clisson.
• Lundi 18 juin matin : heure des séparations.
Un week-end qui s’annonce très dense en activités et très riche 
en échanges !
+ d’infos : president@echanges-mauves-hythe.fr, www.
echanges-mauves-hythe.fr

LA GAULE NANTAISE
Avec le soutien du Conseil Départemental, la Gaule Nantaise propose des portes ouvertes de son association le samedi 5 juin à 
la boire de Mauves.

30 avril 2016 : soirée festive Salle René-Guy Cadou –  joyeux brassage culturel 
lors du jeu par équipes sur les titres de films en anglais et en français



PRIX DE LA VILLE
Lors du festival 
Mauves en 
Noir, le gagnant 
du Prix Polar à 
Mauves-sur-Loire 
a été révélé et il 
s’agit de Claire 
Favan avec son 
roman Dompteur 
d’Anges.
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• Accueil du RAM le mardi 15 mai à 10h45
• Portage à domicile le mercredi après-midi  
16 mai

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS D’AVRIL

Mauves de Rire
Un bilan de santé humoristique

Vendredi 8 juin avril à 20h30 au Vallon, 
Mauves de Rire reçoit l’humoriste 
Laurent Barat dans son spectacle En toute 
transparence. 
Découvrez en exclusivité le tout nouveau 
spectacle de Laurent Barat, créé en 
collaboration avec Pascal Légitimus. 
Dans En toute transparence, Laurent 
transforme la salle du Vallon en salle 
d’attente où tous vos maux, vos phobies 
et vos angoisses sont malmenées. Une 
thérapie de groupe hilarante dont vous 
faites partie intégrante ! Un conseil :  
« soyez patients... le nouveau traitement 
arrive ».
Tarifs : 15 € (10 € en traif réduit)
Infos et réservations : www.mauves-de-
rire.fr : Tabac-presse de Mauves

Concours photo
Le travail mis en image

Vous avez jusqu’au 15 mai pour participer au 
concours photo sur le thème du travail.
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 du 1er juillet 
au 31 août 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.
Pour particier, vous pouvez déposer vos photos à l’accueil de la mairie ou les 
envoyer à l’adresse communication@mauvessurloire.fr

Expositions 
Anne Logeais

L’artiste expose ses œuvres à la Chapelle les 5, 6 
et 12, 13 mai.
« Passionnée par l’être humain et fascinée par le 
clair-obscur, je cherche à retranscrire les émotions 
grâce à la lumière, explique Anne Logeais. Force 
et contrastes s’accordent et s’entremêlent au cœur 
d’une forêt, au sein d’un corps, dans une gamme 
de couleurs. Chacun y trouve une résonance sur 
laquelle il s’accorde. Magie de l’Art par lequel l’Âme 
agit. »

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

5,6 et 12,13 mai 
2018

Anne 
Logeais

Expositions 
Anne-Sophie Vieren

Jusqu’au 21 mai, la 
dessinatrice Anne-
Sophie Vieren habille la 
mairie de ses dessins, 
fusains et aquarelles. Ses 
œuvres colorées attirent 
l’œil et font voyager dans 
le monde de l’artiste.

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.

VOIR LE TEASER



BL
O

C 
N

O
TE

S 
- I

N
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

BL
O

C 
N

O
TE

S 
- I

N
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

Les Dits de Mauves n°107 / Mai 2018.11

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 gare routière “La Croix” 
Parking stade des Loquets

ARRÊTÉS DU 15 MARS AU 15 AVRIL

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Atlantique Habitations ZAC Clos de la Marchandière Construction de logements
SCCV Les Terrasses du Coteau ZAC Clos de la Marchandière Construction de logements
La Nantaise d’Habitations ZAC Clos de la Marchandière Construction de logements
La Nantaise d’Habitations ZAC Clos de la Marchandière Construction de logements

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Laurent Briand  240B rue de la Prime  Modification d’ouvertures
Consorts Blourde  rue de la Duellière   Division parcellaire
Carole Bourse  996 route de la Gilardière  Changement de portail
Thierry Louaisil  3 rue Jean-Baptiste Gemon  Construction d’une piscine

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
04/04/2018 Bernard Lucas
80 ans - 935 rue de la Droitière 

Expositions 
Anne Logeais

Naissances
03/04/2018 Léonie Roig
102 Chemin de La Rouillée

04/04/2018 Wendy Brosseau Bouvy
4 rue des Jardins d’Adèle
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mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

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

en mairie
Du 13 avril au 

21 mai 2018

Anne-Sophie 
Vieren

Vernissage le 13 avril à 18h à la mairie

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en mai à

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

Jusqu’au 21 mai
Exposition Anne-Sphie Vieren

À la mairie (voir p.10). 
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5 et 6 mai
Exposition Anne Logeais

À la Chapelle (voir p.10).

22, 23, 24 mai
Jeunes en Scène

À 20h, salle Ligéria à Sainte-Luce 
(voir p.6) 

Mardi 15 mai
Lecture pour le RAM

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

Mardi 1er mai
Randonnée

À partir de 9h, au départ du Champ de 
Foire, proposé par Rêves de Loire (voir p.8).

2 et 3 juin 
1 Jardin, 1 Artiste

Dans la commune, organisé par 
Mauves-sur-Arts (voir p.9)

Samedi 2 juin
 Stage adultes et enfants
De 14h à 18h, proposé par Primevère 
et Gui Mauve (voir p.8).

Vendredi 18 mai
Rencontre école maternelle 
Jules-Verne

De 17h30 à 18h30, à l’école maternelle 
Jules-Verne (voir p.6).

17, 18, 19, 20 mai
Spectacles du Petit Théâtre Mauve

Dans la salle du Vallon (voir p.8).

12 et 13 mai
Exposition Anne Logeais

À la Chapelle (voir p.10).

Mercredi 16 mai
Portage à domicile

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

26 et 27 mai
Gala de Mauves n’ Danse

Dans la salle du Vallon ( voir p.9).

Dimanche 3 juin
 Fête du Vélo
Toute la journée, proposé par Place au 
Vélo (voir p.5).

Vendredi 8 juin
 Spectacle de Laurent Barat
À 20h30, au Vallon (voir p.10).

@MauvesL Mairie.MauvesLoire

Suivez toute l’actualité de 
Mauves-sur-Loire sur 
www.mauvessurloire.fr et sur : 

Places en vente sur 
www.mauves-de-rire.fr ou au 

Tabac-presse de Mauves

Dimanche 6 mai
Cérémonie du 8 mai 1945

À 10h30, au départ de l’Église jusqu’au 
monument aux morts (voir p.6).

12 et 13 mai
Balade en nature
À 15h, au vallon de la Seilleraye (voir p.6).


