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Le dimanche 6 mai, une cérémonie commémorative était organisée pour célébrer l’armistice de 1945. Claudine Chevallereau a, pour l’occasion, déposé une gerbe au monument aux morts.

Jeudi 26 avril, la municipalité a convié les Malviens à une réunion d’information sur le projet de rénovation du cimetière (voir p.4).
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Mauves en Images

Dans le cadre des travaux d’aménagement 
du centre-bourg, la maison située au 3 rue du 
Carteron a été détruite le 16 mai.

Lundi 23 avril , les élus se sont réunis pour le 

troisième conseil municipal de l’année. Étaient 

notamment prévus à l’ordre du jour les avis 

sur le plan local d’urbanisme métropolitain et 

sur le plan de déplacements urbains.

Du 17 au 20 mai, les membres du Petit Théâtre 
Mauve sont montés sur les planches du Vallon 
pour présenter leur travail de toute une année au 
public malvien.

Mercredi 23 mai, les membres du CCAS ont 

remis, en mains propres, 61 colis gourmands aux 

habitants de la résidence du Verger.
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Zoom sur...
1 Jardin, 1 Artiste

Suite à l’action prévention routière, menée auprès de 
nos aînés, la commission vie sociale et solidarité propose 
cette fois, une rencontre sur le thème Bien vieillir dans 
son logement et y rester le plus longtemps possible dans 
les meilleures conditions. Cette matinée sera animée par 
Mme Colinet, directrice du service de soins à domicile 
pour personnes âgées et handicapées (SSIDPAH), Mme 
Robert, responsable du CLIC intercommunal et Mme 
Larboudelette, ergothérapeute à Nantes Métropole. 
Chaque personne concernée va recevoir un courrier 
d’invitation avec un coupon-réponse. Un transport 
pourra être organisé pour les personnes qui en feront 
la demande.  La rencontre se déroulera le mercredi 27 
juin, Salle Cadou de 9h30 à 12h.

Zoom sur...
la rencontre autour du bien vieillir

Les samedi 2 et dimanche 3 juin, l’association 
Mauves-sur-Arts transforme les jardins malviens 
en galerie d’art. Pour la 8ème édition  de 1 Jardin, 1 
Artiste, 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. Le parcours, au départ du 
Vallon, vous mènera dans les quartiers du Bois Blot, 
Bois Roux, Gobert, la Métairie sans oublier le bourg. 
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. 
Il poursuivra d’ailleurs son exposition le week-end 
suivant, les 9 et 10 juin.
De nombreuses animations seront proposées 
comme dans le chemin de Pompivert où le Petit 
Théâtre Mauve fera une lecture poétique ou 
dans le jardin du Presbytère où, cette fois-ci, 
c’est l’association Mauves en Noir qui proposera 
une lecture. « Nous avons souhaité associer un maximum d’acteurs malviens dans cette édition, explique Geneviève Hermann, 
présidente de Mauves-sur-Arts. Les commerçants jouent le jeu en exposant des œuvres d’artistes dans leurs vitrines. L’Espace Jeune 
a également apporté sa contribution en participant à la construction de l’œuvre éphémère d’Émilie Bransac. D’autres associations 
encore nous prêtent du matériel comme Primevère et Gui Mauve ou Rêves de Loire. Il y a une vraie synergie malvienne qui s’est 
mise en place autour de 1 Jardin, 1 Artiste », se félicite la Présidente. Les membres de Mauves-sur-Arts se sont également beaucoup 
investis dans cette édition en construisant par exemple 5 jeux en bois, pour petits et grands, qui seront disposés à différents 
endroits du parcours.
Pour que les visiteurs deviennent acteurs de la manifestation, une bande de tissu leur sera remise afin qu’ils l’accrochent aux 
branches de « l’arbre à tissu » qui sera situé au début du parcours, au Vallon. Un bulletin de participation sera également remis à 
chaque visiteur afin d’élire leur artiste préféré. Un des bulletins sera tiré au sort le dimanche à 18h au Vallon avec, à la clé, un lot 
à gagner.
Des artistes amateurs malviens exposeront quant à eux dans la salle Magnolia. 
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.
+ d’infos : http://1jardin1artiste et page Facebook 1jardin1artiste

L’équipe de Mauves-sur-Arts a mis la main à la pâte pour construire de belles 
structures comme ici l’arbre à tissu. 
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Mise en accessibilité du cimetiere
Dans le cadre de l’Agenda D’Accessibilité Programmé qui exige depuis le 1er janvier 2015 de rendre accessible à tous, et en particulier aux 
personnes à mobilité réduite, les lieux publics, la mairie de Mauves-sur-Loire engage des travaux d’aménagement au cimetière. C’est une 
obligation de l’État : les lieux ouverts au public doivent être accessibles pour tous. Après un état des lieux et un diagnostic détaillé remis par 
un cabinet de contrôle, des travaux de la voie publique et le réaménagement intérieur du cimetière, notamment des entrées et des allées, 
s’avèrent indispensables.

Une mission de maîtrise d’œuvre a donc été confiée après consultation à un architecte urbaniste AGPU avec pour objectifs  de :
• Rendre accessible à tous le cimetière à partir de la voie publique
• Prendre en compte les trois accès : principal, secondaire et technique
• Prendre en compte le stationnement notamment « PMR ».
• Prendre en compte l’accessibilité des engins de chantier et véhicules funéraires.
• Remplacer le  mur nord très endommagé (il menace de s’écrouler)
• Prendre en compte la gestion des eaux pluviales.
• Réfléchir à l’entretien du cimetière : déminéraliser ou « végétaliser »  les allées.

Après échanges entre les différents 
intervenants - les services 
administratifs et techniques de la 
mairie, de la métropole et les élus de 
la commission urbanisme et cadre 
de vie - un projet de réhabilitation 
globale du cimetière a été présenté 
par l’architecte  en réunion publique 
le jeudi 26 avril. Ce temps de 
présentation a été l’occasion pour les 
habitants de prendre connaissance 
du projet, d’obtenir des précisions 
sur des points précis et de faire part 
de leurs remarques quant à leurs 
propres usages du site.

 « Il a donc été décidé d’aménager 
l’entrée du cimetière 2 (cf. image) 
pour les personnes à mobilité réduite, 
précise Hubert Creuzet, adjoint à 
l’urbanisme et au cadre de vie. Elles 
pourront ensuite accéder à toutes les 
allées principales du cimetière 1 et 3 
(cf. plans) grâce à des cheminements 
conçus pour être facilement 
praticables. En parallèle, une placette 

de rassemblement sera créée dans le cimetière 3 sur laquelle sera déplacé le 
monument aux morts. La grande croix sera également repositionnée pour 
faciliter les déplacements. Une réflexion est en cours sur l’aménagement 
paysager du cimetière et sur l’amélioration des infrastructures ».

Mme le Maire Claudine Chevallereau souligne : « C’est un investissement 
incontournable pour rendre ce lieu de mémoire collective et de recueillement 
des familles plus accessible, plus agréable et fonctionnel pour tous ».

Après la consultation des entreprises et l’analyse des offres prévues au cours 
de l’été, les travaux devraient se dérouler en deux phases, compte tenu des 
contraintes budgétaires (pour rappel 116 000 € inscrits au budget primitif 

2018). La première qui débutera en fin d’année 2018,  consistera à mettre en accessibilité les entrées depuis la voie publique et la réfection 
des allées principales des cimetières 1 et 2 (cf. plans). La seconde phase sera programmée ultérieurement, elle concernera l’aménagement 
intérieur du cimetière 3 et l’aménagement paysager. 

Cimetière 1

Cimetière 2

Cimetière 3

Place de 
rassemblement
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Le Champ de Foire vient d’être rénové et offre aux habitants un cadre agréable pour profiter des activités de 
plein air. L’occasion de faire un point sur les espaces publics dont dispose la commune.

Sorties
Profitez des espaces publics extérieurs

Afin que ces espaces publics 
conservent leur caractère 
agréable, calme et sécurisant, il 
convient que chacun observe les 
règlements propres à ces lieux. 
Il est donc rappelé qu’aucun 
véhicule motorisé n’a droit 
d’accéder à ces sites et que les 
horaires d’utilisation (9h - 22h 
pour le city-stade par exemple) 
doivent être respectés. Vous 
pouvez vous rapprocher de 
la mairie afin d’obtenir plus 
de précisions sur les règles 
d’utilisation.

Le Champ de Foire
Le Champ de Foire a fait l’objet 
de travaux de rénovation qui se 
sont achevés le mois dernier. Le 
grand espace stabilisé a ainsi été 
remis à neuf, de même que les 
cheminements au sein du site. 
L’endroit est idéal pour la pratique 
d’activités comme la pétanque, 
le palet et autres jeux de quille. 
Le Champ de Foire conserve 
également ses espaces de jeux pour 
enfants, ce qui permet aux parents 
de pouvoir aussi profiter du lieu, à 
la sortie des classes par exemple. 

Le City-Park
Inauguré en 2016, le 
City-Park a su séduire les 
Malviens, surtout les plus 
jeunes qui y trouvent un 
lieu pour se retrouver 
et s’amuser. Avec deux 
espaces distincts (skate-
park et city-stade), chacun 
y trouve son compte. 
Skate-board, trottinette, 
roller, football, basket-
ball,... Il y en a pour tous 
les goûts.

La Fontaine Saint-Denis
Restauré en 2016, le jardin de la Fontaine 
Saint-Denis est ouvert au public depuis janvier 
2017. Situé à deux pas du centre-bourg, cet 
espace public met en valeur de nombreuses 
variétés végétales comme l’érable sycomore, 
l’if commun, les camélia japonica, les lauriers 
sauce ou encore les buis . Ce lieu met également 
en lumière le patrimoine bâti datant de la fin 
du 16e - début 17e siècle comme le puits ou la 
roue servant autrefois de pompe à eau. Pour 
ajouter au charme de la Fontaine Saint-Denis, 
un petit ruisseau traverse le site.

Des lieux pour tous, 
respectés par tous
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Travaux au stade des Loquets

FEU DE VÉGÉTAUX
La mairie précise qu’il est 
interdit, à n’importe quel 
moment de l’année, de 
brûler ses déchets verts, 
même sur un terrain privé. 
Pour s’en débarrasser, il est 
possible de les déposer en 
déchetterie (la plus proche 
étant la déchetterie  du lieu-
dit l’Ébeaupin à Carquefou).  

Nantes Métropole propose également un accompagnement ainsi 
qu’une aide financière pour les investissements qui permettent une 
revalorisation de ce type de déchets (20 € remboursés sur l’achat d’un 
composteur individuel et jusqu’à 4 000 € pour un broyeur collectif 
destiné à une association ou un groupe d’habitants).
+ d’infos : www.nantesmetropole.fr, rubrique déchets

PLACE AUX VÉLOS

La Fête du Vélo, organisée par l’association Place au Vélo se 
déroulera le 3 juin et proposera un circuit d’environ 40 km en 
bords de Loire. Des animations spécifiques (démonstration 
de polo à vélo, jeux sur les énergies renouvelables, bons 
plans pour les vélos, etc...) seront proposées à la cale du port 
de Mauves. Durant la manifestation, le pont de Mauves sera 
fermé à la circulation dans le sens Sud/Nord.

Le chantier suit son cours au stade des Loquets. Les nouveaux locaux, 
aux normes, devraient être achevés pour la fin de l’été, selon le 
calendrier prévisionnel fourni par l’architecte. Le terrain stabilisé a 
quant à lui été remis en état et sera praticable, tout comme le terrain 
en herbe, à la rentrée.
Les aménagements extérieurs du stade des Loquets seront ensuite 
assurés par les services techniques municipaux.

TRAVAUX CENTRE-BOURG
Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre-bourg, le 
bas de la rue du Cellier sera fermée à la circulation jusqu’au 15 
juin. La rue du Carteron sera quant à elle fermée du 15 juin au 
27 juillet.

ENQUÊTE PUBLIQUE :
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)
Du 6 juin au 6 juillet, les Malviens pourront consulter 
le plan de déplacements urbains (PDU) dans la salle du 
conseil aux horaires d’ouverture de la mairie. Ce document 
regroupe les objectifs en termes de déplacements sur la 
métropole à l’horizon 2030. Un registre sera également 
à disposition afin que les habitants puissent y noter leurs 
remarques. Neuf réunions publiques seront également 
organisées dans plusieurs villes de la métropole durant la 
période de l’enquête.
Vous pouvez consulter le plan de déplacements urbains ainsi que 
les dates des réunions sur le site www.nantesmetropole.fr/pdu. 
Un registre en ligne est également disponible à l’adresse www.
registre-dematerialise.fr/785

PLAN PRÉVENTION CANICULE
Afin de pouvoir apporter conseils et assistance en cas 
d’événements exceptionnels (canicule, grands froids, épidémie…), 
la commune de Mauves propose un programme d’inscription via 
un formulaire pour identifier les personnes isolées et vulnérables. 
Ce dispositif s’adresse particulièrement aux personnes âgées 
et/ou handicapées. Retrouvez le formulaire sur le site internet 
www.mauvessurloire.fr rubrique Vie quotidienne/Solidarité/
Services aux personnes âgées ou demandez les renseignements 
directement en mairie au 02 40 25 50 36.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 2 juillet à 20h, 
salle du conseil à la mairie.

TÉLÉTHON
Une réunion est organisée le mercredi 20 juin à 19h à la mairie à 
destination des associations, commerçants artisans et bénévoles 
intéressés pour la préparation du téléthon 2018.



Le 19 avril à Couleurs et Parenthèse et dans la cour de l’école, l’équipe d’animation du service enfance a convié 
l’ensemble des parents des écoliers à une soirée focus dont l’objectif était de faire découvrir le fonctionnement des 
temps d’animation périscolaires. 

De nombreux parents ont répondu présents à 
l’invitation envoyée par l’équipe d’animation et ont 
ainsi pu participer  aux différentes activités proposées 
ce jour-là. Certains sont restés le temps d’un jeu de 
société avec leur enfant, d’autres ont poursuivi sur 
différentes activités et quelques parents s’étaient 
même inscrits au préalable,  comme le font les 
enfants,  à des ateliers cuisine ou jeux collectifs en 
extérieur.

Pour le service enfance, l’objectif est atteint. « L’idée 
était d’initier un temps privilégié et convivial entre 
parents, enfants et animateurs. Cela a été un succès. 
Preuve en est que les enfants étaient très impliqués 
dans le fait de faire découvrir leurs animations 
du quotidien à leurs parents. Ils expliquaient le 
fonctionnement et les règles de vie du lieu avec une 
grande fierté », souligne Brieg Vion, responsable du 
service enfance.  Cela a été l’occasion aussi pour les 
animateurs de pouvoir échanger avec les parents et 
de présenter leur travail.
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On parle de...
La soirée focus sur les animations périscolaires

Durant les vacances d’avril, le service enfance a proposé une visite des cuisines de Restoria à Saint-Barthélémy 
d’Anjou, là où sont cuisinés les repas du restaurant scolaire. Cinq écoliers siégeant au conseil des enfants étaient 
présents à ce rendez-vous.

Dans le cadre de leur missions de réflexion sur les 
temps d’animation et de restauration, cinq jeunes élus 
au conseil des enfants, accompagnés d’un parent de la 
commission restauration ainsi que du responsable du 
service enfance ont pu visiter les locaux de Restoria, le 
prestataire de restauration scolaire.

Durant toute une journée, ils ont ainsi pu mieux 
comprendre comment étaient préparés les repas 
qu’ils ont dans leur assiette chaque midi. Des repas 
« préparés comme à la maison », mais dans de plus 
grands volumes,  par des employés avec qui les enfants 
ont pu échanger. Ils ont également constaté que les 
plats étaient cuisinés en grande partie à partir de 
produits frais et ont même pu observer les ruches qui 
appartiennent à Restoria et dont est issu le  miel que les 
enfants retrouvent parfois en sauce dans leurs repas.

La visite s’est achevée par un repas au restaurant collectif de Restoria. Dans la foulée, une commission restauration s’est tenue 
afin de dresser un bilan des menus proposés entre les vacances de février et celles d’avril et pour définir ceux à venir d’ici la fin 
de l’année scolaire.

On parle de...
la visite des cuisines de Restoria
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...

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

ÉCHANGES MAUVES-SUR-LOIRE - HYTHE AND DIBDEN
Comme nous l’avons annoncé début mai, 
Mauves reçoit ses partenaires de Hythe and 
Dibden du 15 au 18 juin : accueil dans les 
familles, réception officielle par la Municipalité, 
soirée festive, excursion et visites...
Envie de filer un petit week-end à l’anglaise ? 
Alors n’hésitez pas. Soirée festive avec buffet et 
animation le samedi 16 juin à 20 h et excursion 
au Parc Oriental de Maulévrier le dimanche 17 
juin sur réservation uniquement.
+ d’infos : president@echanges-mauves-hythe.
fr, www.echanges-mauves-hythe.fr

MUSICAMAUVES
Musicamauves propose sa 
« Faites de la musique » 
le samedi 16 juin à partir 
de 15h au Vallon. Comme 
chaque année, à l’occasion 
de la Fête de la musique, 
nos élèves montent sur 
scène pour vivre une 
expérience artistique. 
Cette représentation étant 

l’un des moments fort de l’année, nous vous invitons à venir nombreux 
pour applaudir leurs prestations.
Entrée libre.

Autres dates à retenir : les pré-inscriptions pour l’année 2018/2019 le lundi 
18 juin (18h-20h) et le mercredi 20 juin (17h-19h) dans la salle Magnolia.
+ d’infos : http://musica.mauves.free.fr ou musicamauves@gmail.com 

FÊTE DES ÉCOLES
Amicale Laïque - École Jules Verne

La fête de l’école aura lieu le samedi 23 juin de 
10h à 18h au Champ de Foire. Au Programme : 
en matinée, des chansons réalisées par les 
enfants de l’école de la maternelle au primaire 
puis des animations sont prévues tout au 
long de la journée (Maquillage, Château 
gonflable , Ballade en Poneys, Tir à la poule, 
Pêche à la ligne...). Un moment festif en toute 
convivialité pour rassembler les familles et 
amis de l’école Jules Verne. Une restauration 
est prévue sur place avec 2 foodtrucks. 
Tous les bénéfices permettront à l’école de 
financer de futurs projets.

APEL Saint-Joseph
Les enfants de l’école St Joseph vous 
présenteront leur spectacle de fin d’année 
le samedi 30 juin. Les portes de l’école 
s’ouvriront dès 14h30 afin que chacun puisse 
profiter des stands et des animations. Le 
tirage au sort de la tombola aura lieu à 17h30.
Cette journée se terminera par un repas festif 
dans l’école.
+ d’infos : apelstjoseph.mauvessurloire@
gmail.com

LE CELLIER MAUVES FC
La nouvelle saison sportive (2018-2019) du club de football Le Cellier-
Mauves FC démarre prochainement. Pour les personnes intéressées par 
la pratique du football et souhaitant rejoindre un club dynamique avec un 
projet, il est primordial de s’inscrire selon le planning des permanences 
d’inscription à suivre : samedi 16 juin (10h à 12h), vendredi 22 juin (18h à 
20h), samedi 30 juin (10h à 12h), dimanche 1er juillet (10h à 12h),  vendredi 
6 juillet (18h à 20h) . Les permanences ont lieu au stade du Cellier.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale du club Le Cellier-Mauves FC aura lieu le 
vendredi 8 juin à 20h à la salle du Pré aux Oies.
+ d’infos : www.lecelliermauvesfc.fr

PETIT THÉÂTRE MAUVE
Le Petit Théâtre Mauve organise deux représentations : 
• Mardi 26 juin à 20h30 au Vallon : Cendrillon
• Vendredi 29 juin à 20h30 au Vallon : Une maison de Poupée
Tarifs : 8 € (adultes) ; 5 € (8/15 ans) ; gratuit (moins de 8 ans). Pass 2 
spectacles : 15 €
+ d’infos : https://petit-theatre-mauve.wixsite.com/ptm44
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...
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PRIMEVÈRE ET GUI MAUVE
Prochains stages : 
• 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

L’association de loisirs créatifs Primevère et Gui Mauve vous propose 
pour la rentrée prochaine de nombreuses activités :
• activité Dessin / Peinture pour adultes et enfants
• activité Bois / Home déco pour adultes
• activité Cartonnage / Encadrement pour ados et adultes
• activité Couture pour adultes et enfants
• activité Modelage pour adultes
• activité Art Floral pour adultes (nouveauté !)
L’association continue également de proposer des stages de couture, de 
cosmétique et de bois. Vous pourrez retrouver toutes les informations et 
modalités d’inscription sur notre blog loisirscreatifsmauvespgmblogspot.
fr ou contactez nous par mail loisirscreatifsmauves44@gmail.com
+ d’infos et modalités d’inscription : loisirscreatifsmauvespgm.blospot.fr ;  
page Facebook loisirs créatifs PGM Mauves ; loisirscreatifsmauves44@gmail.
com

MAUVES N’ DANSE

L’association Mauves N’Danse proposera dès la rentrée prochaine 
des cours de Fit’Dance réservés aux adultes, le vendredi de 
19h30 à 20h45. Qu’est-ce que le Fit’ Dance ? Ce sont  de  petites 
chorégraphies très simples, mélange de pas de danse alliés  à ceux 
du fitness, le tout sur une musique dynamique, et ce, même si 
danser n’est pas naturel pour vous. Le but étant  d’enchaîner les 
mêmes pas sur des rythmes de plus en plus rapides.  C’est avant 
tout une activité « cardio », mais le Fit’Dance  sollicite également 
tous les muscles, le corps est travaillé en totalité : cuisses, mollets, 
abdos, taille…. Et puis c’est bon pour le moral, et idéale pour se 
défouler, décompresser, se relâcher, déstresser... 
Demande de renseignements et du dossier de pré-inscription : 
mauvesndanse@gmail.com.  

Pour les nouveaux adhérents, l’association propose une séance de 
pré-inscription le mercredi 20 juin de 18h à 19h salle Séquoia.
Demande de dossier : mauvesndanse@gmail.com

MAUVES COMMERÇANTS ET ARTISANS
Mauves Commerçants et Artisans vous annonce l’arrivée de deux 
nouvelles activités : 

Patricia Hervé, Conseillère en Immobilier indépendante, réseau 
Propriétés Privées
Experte dans la négociation immobilière dans la région nantaise 
pendant 15 ans et Malvienne depuis 25 ans, Patricia Hervé vous 
accompagne au mieux pendant toutes les phases de votre projet 
immobilier (estimation, vente, achat).
Contact : 07 67 74 13 74 ou par mail p.herve@proprietes-privees.com

Parallaxe, agence d’architecture d’intérieur et de maîtrise 
d’œuvre 
L’entreprise Parallaxe propose aux particuliers des prestations 
allant de la conception au suivi des travaux en passant par les 
démarches administratives. Parallaxe vous accompagne dans vos 
travaux d’embellissement, de décoration, de rénovation globale 
et énergétique et dans vos projets d’agrandissement de maison.
Contact : SARL PARALLAXE ; Solène BARBAS ; www.architecte-
interieur-nantes.fr ; contact@parallaxe-nantes.fr ; 06 50 38 92 93

RCN THOUARÉ-MAUVES

Le dimanche 7 octobre 2018 se déroulera la 6ème édition du 
Trail de Mauves en Vert. Cette manifestation sportive, qui 
rassemblera près de 1 500 participants, offre la possibilité 
aux coureurs de découvrir des monuments historiques, des 
panoramas exceptionnels sur la Loire, des propriétés privées et 
les plus beaux endroits de Mauves-sur-Loire. En solo ou en relais 
duo, les engagés des différentes courses s’élanceront du Champ 
de Foire et traverseront la commune avant de bénéficier d’une 
vue à couper le souffle, en surplomb du pont. Outre Mauves-
sur-Loire, le TMV traversera également Thouaré-sur-Loire, Le 
Cellier et Oudon. 
Les épreuves du Trail de Mauves en Vert 2018 : Trail 57 km solo, 
Trail 57 km relais duo (27km + 30km), Course nature 17 km, 
Marche nordique 16 km, Courses enfants 1000 m (de 7 à 11 ans).
Toutes les informations et l’accès aux inscriptions sur : www.
rcnantais.fr onglet « Manifestations »
+ d’infos :  page Facebook  « Mauves en Vert Trail »
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• Accueil du RAM le mardi 5 juin à 10h45
• Portage à domicile le mercredi 20 juin dans l’après-midi 

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE MAI

Mauves de Rire
Laurent Barat

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 tarif réduit)
Infos et réservations : www.mauves-de-
rire.fr : Tabac-presse de Mauves

Mauves Balnéaire
Animations à la cale du port
Mauves Balnéaire revient du 15 juin au 16 septembre à la cale du port.
C’est un événement du Voyage à Nantes attendu dans notre commune. Mauves 
Balnéaire revient pendant 3 mois avec au programme : foodtruck et buvette 
ainsi que des concerts gratuits les vendredis et samedis à partir du 30 juin. 
Retrouvez le détail de la programmation dans le prochain Les Dits de Mauves.
À noter qu’un concert sera organisé à l’occasion de la Fête de la Musique le 
jeudi 21 juin.

Expositions 
Photo Club de Mauves

Les membres du Photo Club de Mauves exposent 
en mairie jusqu’au 6 juillet.
Après les dessins et les peintures, c’est au tour 
des photos d’habiller les murs de la mairie. Les 
membres du Photo Club de Mauves se sont prêtés 
au jeu de prendre un mot et de le mettre en image.  
Ce mot ? Le feu. « Alors, feu, pour une ouverture 
vers un imaginaire photographique »,  annonce 
Véronique Thelliez-Quatresous, Présidente de 
l’association.

PO
EX

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

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

en mairie
Du 25 mai au 

6 juillet 2018

Club Photo

Vernissage le 25 mai à 18h à la mairie

Expositions 
Nicolas Paul
Nicolas Paul, récompensé par le prix du public lors 
de 1 Jardin, 1 Artiste en 2016 et  invité d’honneur 
de l’édition 2018 exposera à la chapelle pendant le 
week-end de la manifestation, les 2 et 3 juin, ainsi 
que le week-end suivant, les 9 et 10 juin.
+ d’infos : http://1jardin1artiste.fr

COUP DE CŒUR
Comment j’ai écrit un roman sans m’en rendre compte, Annet Huizing

Je l’ai aimé car on expliquait comment écrire un roman. La vie de 
Katinka est très importante dans l’histoire : comme elle rencontre 
Dirje et commence les cours avec Lidwine ; comme on rencontre 
son père et son frère. Elle-même découvre sa mère morte. Depuis, 
moi aussi j’écris un livre.
Miruna, 10 ans

Une auteur de texte documentaire pour enfants qui, en écrivant à la 1ère personne, 
se met dans la tête d’une fille de 13 ans. Celle-ci, Katinka, veut devenir écrivain. Sa 
mère est morte quand elle avait 3 ans... Évidemment, dit comme ça... Et pourtant. 
Anet Huizing livre dans son récit de véritables astuces d’écrivain judicieusement 
mêlées aux textes de Katinka. Son roman, très construit, reste pourtant léger 
comme une comédie sentimentale : sourires et pincements de cœur...
Donatien, père de Miruna

VOIR LE TEASER

Expositions
Concours photo
Après sélection parmi plus de 70 photos, une 
trentaine d’entre elles vont être exposées au jardin 
du Presbytère, au jardin de la Fontaine Saint-Denis 
ainsi que sur les bords de Loire. Même principe 
que les années précédentes : les promeneurs 
ont jusqu’au 31 août pour communiquer à 
la mairie leur cliché préféré. Pour cela il suffit 
d’envoyer le numéro associé à la photo à l’adresse 
communication@mauvessurloire.fr ou d’en faire 
part directement à l’accueil de la mairie. Les 
trois photographes ayant reçu le plus de votes 
se verront remettre un agrandissement de leur 
cliché, offert par la municipalité.
Un vernissage de cette exposition aura lieu 
vendredi 29 juin à 19h au jardin du Presbytère.
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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 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 AVRIL AU 15 MAI

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
La Chalandière  798 route du Jarry  Extension d’exploitation agricole
Barteau   321 rue des Frères Fleury  Extension d’une maison 
Sylvain Piau  92 rue du Chêne Chartier  Extension et création d’un garage
Pierre Lacaze  52 chemin de la Mare aux Bouillons Construction d’une maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Arnaud Roussel  150 chemin Saint-Clément  Création d’une piscine
Martine Degres-Cariou 1 rue Pierre de Ronsard  Changement de porte d’entrée
Patrick David  1 rue du Choiseau   Transformation de porte de garage
Oana Pavageau-Buticas 6 rue du Clos du Moulin  Extension/rénovation d’une annexe
Philippe Saquet  29 rue de la Prime  Construction d’un abri de jardin
Mélanie Foucault-Moraru 230d rue de la Prime  Agrandissement de fenêtre
Alain Oriot  39 rue de la Loire   Construction d’une piscine
Les Coteaux  29 rue du Port   Changement d’une fenêtre en porte
Nicolas Le Bec  1276 route de Paris  Création d’ouvertures
Violaine Sinet  49 rue de la Grande Noë  Modification d’ouvertures
Rémy Prost  10 impasse de la Vallée du Rideau Construction d’un carport

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
03/05/2018 Jean-Louis Portier
74 ans - 11 rue de la Mairie

Expositions 
Photo Club de Mauves

Mariage
28/04/2018 Ève Manceau et Nicolas Soetart

11/05/2018 Tiphaine Pallard et Jean-Baptiste Clément

19/05/2018 Édith Pelloquin et Antony Bossard
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en mairie
Du 25 mai au 

6 juillet 2018

Club Photo

Vernissage le 25 mai à 18h à la mairie

LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en juin à

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

Jusqu’au 6 juillet
Exposition Photo Club de Mauves

À la mairie (voir p.10). 
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Samedi 23 juin
Fête de l’école Jules Verne

De 10 à 18h, au Champ de Foire (voir p.8) 

Mardi 5 juin
Lecture pour le RAM

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

2 et 3 juin 
1 Jardin, 1 Artiste

Dans la commune, organisé par 
Mauves-sur-Arts (voir p.3).

Samedi 2 juin
 Stage adultes et enfants
De 14h à 18h, proposé par Primevère 
et Gui Mauve (voir p.9).

Mardi 26 juin
Spectacle du Petit Théâtre Mauve

À 20h30, au Vallon (voir p.8).

Vendredi 8 juin
Assemblée générale Le 

Cellier-Mauves FC
À 20h, au Pré aux Oies (voir p.8).

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

Jeudi 21 juin
Fête de la musique

En soirée, à Mauves Balnéaire, cale du 
port( voir p.10).

Dimanche 3 juin
 Fête du Vélo
Toute la journée, proposé par Place au 
Vélo (voir p.6).

@MauvesL Mairie.MauvesLoire

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

À partir du 6 juin
 Enquête publique sur le PDU
Aux horaires d’ouverture de la mairie. 
Jusqu’au 6 juillet (voir p.6).

9 et 10 juin
 Exposition de Nicolas Paul
À la Chapelle (voir p.3 et 10)

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

Vendredi 15 juin
 Lancement de Mauves Balnéaire
À la cale du port (voir p.10)

Du 15 au 18 juin
 Réception des amis anglais de 
Hythe and Dibden 
Organisé par Échanges Mauves-sur-
Loire - Hythe and Dibden (voir p.8)

Samedi 16 juin
 Faîtes de la musique
À partir de 15h, au Vallon proposé par 
Musicamauves (voir p.6).

Mercredi 20 juin
 Portage à domicile
Dans l’après-midi proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.10).

Réunion d’info sur le Téléthon 2018
À 19h, à la mairie (voir p.6) 

Mercredi 27 juin
Rencontre sur le thème « bien vieillir » 
De 9h à 12h, salle Cadou (voir p.3).

Vendredi 29 juin
Vernissage expo de l’été

À 19h, au jardin du Presbytère. 
L’exposition se poursuit jusqu’au 31 
août (voir p.10).

Spectacle du Petit Théâtre Mauve
À 20h30, au Vallon (voir p.8).

Samedi 30 juin
Kermesse de l’école Saint-Joseph

À partir de 14h30, à l’école Saint-Joseph 
(voir p.8) 

Lundi 2 juillet
Conseil municipal

À 20h, à la mairie (voir p.6) 


