
Mauves Balnéaire
L’été malvien

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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www.mauvessurloire.fr

7 rue du Carteron
44470 Mauves-sur-Loire
02 40 25 50 36
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Envoyez vos photos avant le 15 mai 2018 à communication@mauvessurloire.fr
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Le 7 juin, les enfants et les assistantes maternelles de l’association les bouts de choux malviens, ont visité le parc animalier Natural Parc. Ce fut une belle matinée pour une trentaine de petits Malviens

Le 3 juin, les cyclistes ont pu profiter des animations proposées à la cale du port dans le cadre de la Fête du Vélo. Un parcours autour des bords de Loire était également mis en place.
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Mauves en Images

Le 8 juin, l’humoriste Laurent Barat a fait rire le 
public du Vallon. Prochains points humour : le 7 
septembre et les 12, 13 et 14 octobre (voir p.9).

Les 2 et 3 juin, de nombreux spectateurs sont 

venus admirer les œuvres présentées dans 

le cadre de 1 Jardin, 1 Artiste, organisé par 

l’association Mauves-sur-Arts.

Ça y est ! Mauves Balnéaire est reparti jusqu’au 
16 septembre. Au programme : bons produits, 
bonne musique et bonne détente (voir p.4).

Le 16 juin, nos amis anglais de Hythe and Dibden, 

ville jumelée à Mauves-sur-Loire, sont venus nous 

rendre visite. L’occasion d’échanger et de partager 

un moment convivial. See you next year !
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Edito
Après le succès de nos  manifestations  
associatives du printemps : rencontres 
théâtrales, gala de danse, un jardin un 
artiste, fête du vélo, réception de nos 
amis anglais, fêtes des écoles ; l’été 
s’installe avec l’espoir d’une période 
estivale  douce et ensoleillée pour 
accompagner les vacanciers.

L’été, c’est aussi le moment de la pleine 
activité de notre  centre de loisir et de 
l’animation jeunesse qui accueillent 
nos jeunes autour de projets ludiques 
et éducatifs.

Cela va devenir une tradition, Mauves 
Balnéaire avec sa programmation 
musicale gratuite offre à tous un 
moment de rencontre et de partage  
sur les bords de Loire.

Dans un autre domaine, la solidarité 
intergénérationnelle continue à 
s’exercer à Mauves, la veille canicule est en place et les actions qui favorisent l’autonomie et le maintien à domicile se poursuivent. 
Une matinée organisée autour du « bien vieillir chez soi » a connu un grand succès auprès des Malviens de plus de 65 ans fin 
juin.

Comme vous avez pu le constater, la première phase d’aménagement centre bourg  se termine. Dès la rentrée de septembre, 
vous pourrez utiliser un nouveau parking et apprécier un mode de déplacement adapté pour tous. Je suis certaine que ces 
nouveaux espaces publics rénovés et modernisés vont favoriser vos déplacements et vos usages à proximité des services 
scolaires, des écoles, de la bibliothèque et des commerces.

Je tiens à vous remercier pour la patience et la compréhension dont vous avez fait preuve pendant cette période de travaux 
nécessaires pour améliorer notre cadre de vie commun. Je tiens d’ailleurs à rappeler que leurs boutiques reste ouverte durant 
la période de travaux. Je n’oublie pas les services de Nantes métropole et les entreprises intervenantes sur ce chantier qui par 
leur professionnalisme veillent à occasionner le moins de gêne possible.

Bel été à tous.

Fin juin, les maires et les adjoints en charge de 
l’urbanisme et du cadre de vie de Mauves-sur-Loire 
et de Thouaré -sur-Loire ont suivi une visite guidée 
par les services du Conseil Départemental dans 
le Vallon de Gobert. L’objectif : ouvrir une boucle 
piétonne de découverte du vallon et travailler sur une 
signalétique pour mettre en valeur le site. L’idée est de 
faire découvrir la faune, la flore et tout le patrimoine 
naturel présent sur ce lieu. Le but de cette visite pour 
le Département était également de proposer aux 
communes un projet de convention de gestion afin 
que l’entretien des cheminements soit partagé avec 
les services municipaux dans l’avenir. 

Zoom sur...
le Vallon de Gobert

Accompagnés des services du Département, les élus malviens et thouaréens ont 
parcouru le Vallon de Gobert et apprécié ses charmes comme ici devant le pont 
romain.
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Concerts, restauration et détente à la cale du port

Buvettes et foodtrucks sont présents sur le site de 16h à 22h du lundi au jeudi et de 12h à 22h, les vendredis, samedis et dimanches.
Retrouver le détail de la programmation culinaire et artistique sur la page Facebook Mauves Balnéaire et sur le site de la commune.

Les roulottes de Mauves Balnéaire se posent pour la troisième année consécutive sur les bords de Loire dans le cadre du Voyage à Nantes. Depuis le 
15 juin, les Malviens, les cyclistes de la Loire à Vélo et les passants peuvent profiter des bons produits proposés par les foodtrucks et la buvette. Du côté 
restauration, vous pourrez satisfaire vos papilles avec des pizzas, des fouées, des burgers, des crêpes ou encore des spécialités antillaises, et du côté des 
boissons, en plus des classiques sans alcool, bières et vins locaux vous seront proposés. Et pour profiter encore plus du cadre magnifique qu’offrent les 
bords de Loire, des concerts gratuits seront organisés chaque vendredi, samedi et dimanche à partir du 29 juin. Nous vous rappelons par ailleurs que la 
baignade en Loire est strictement interdite et qu’en plus des risques inhérents à un tel acte, vous vous exposez à une sanction pénale.

Dimanche 1er juillet

Date

Lundi 2 juillet
Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 5 juillet
Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet
Lundi 9 juillet
Mardi 10 juillet
Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet
Vendredi 13 juillet
Samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet
Lundi 16 juillet
Mardi 17 juillet
Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet
Samedi 21 juillet
Dimanche 22 juillet
Lundi 23 juillet
Mardi 24 juillet
Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet
Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet
Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet

Les Filles ont la patate + Qre’p
Au goût de la rue
Au goût de la rue
Qre’p
Le Temps d’une Fouée
Messieurs Dam’s
Qre’p + La Burgerie Mobile
Foodtruck surprise + Qre’p
Qre’p
Au Goût de la rue
Divat’ Burger
Le Temps d’une Fouée
Messieurs Dam’s
Marie Godard + B Gourmet
Marie Godard + B Gourmet
Les Filles ont la patate
Les Filles ont la patate
Les Filles ont la patate
Le Temps d’une Fouée
B Gourmet
Watcha + B Gourmet
Marie Godard + B Gourmet
Marie Godard
Qre’p
Marie Godard
Watcha
B Gourmet
Au Goût de la rue + La Burgerie Mobile
Au Goût de la rue + B Gourmet
Le 137
Le 137

La Guinguette de Stéfanie
Domaine Morille-Luneau
Domaine Morille-Luneau
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Morille-Luneau
Domaine Morille-Luneau
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Morille-Luneau
Domaine Morille-Luneau
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Morille-Luneau
Domaine Morille-Luneau
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Merceron-Martin
Domaine Merceron-Martin

Mercredi 1er août
Jeudi 2 août
Vendredi 3 août
Samedi 4 août
Dimanche 5 août
Lundi 6 août
Mardi 7 août
Mercredi 8 août
Jeudi 9 août
Vendredi 10 août
Samedi 11 août
Dimanche 12 août
Lundi 13 août
Mardi 14 août
Mercredi 15 août
Jeudi 16 août
Vendredi 17 août
Samedi 18 août
Dimanche 19 août
Lundi 20 août
Mardi 21 août
Mercredi 22 août
Jeudi 23 août
Vendredi 24 août
Samedi 25 août
Dimanche 26 août
Lundi 27 août
Mardi 28 août
Mercredi 29 août
Jeudi 30 août

Le 137
Le Temps d’une Fouée
B Gourmet
B Gourmet + Divat’ Burger
B Gourmet + Au Goût de la rue
Marie Godard
Le 137
Le 137
Watcha
Au Goût de la rue
Au Goût de la rue + le 137
Au Goût de la rue + le 137
Marie Godard
Qre’p
Qre’p
Le Temps d’une Fouée
Le 137
Le 137 + Marie Fée des crêpes
Le 137 + Foodtruck surprise
Le 137
Les Filles ont la patate
Marie Godard
Le Temps d’une Fouée
Le 137
Le 137 + Marie Fée des crêpes
Le 137 + Watcha
Le 137
Le 137
Divat’ Burger
Le Temps d’une Fouée

La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Merceron-Martin
Domaine Merceron-Martin
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Morille-Luneau
Domaine Morille-Luneau
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Morille-Luneau
Domaine Morille-Luneau
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie
Domaine Merceron-Martin
Domaine Merceron-Martin
La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie

Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin

B Gourmet
La Burgerie Mobile + Foodtruck surprise

La Guinguette de Stéfanie
La Guinguette de Stéfanie

Siam (Soul) - 20h
Niqolah Seeva (Electro Oud) - 20h
Aliv3 (Rock Blues) - 18h

Akene (Folk Rock) - 20h
Rosaly (Chansons à danser) - 20h
The Pathfinders (Rock’n Roll) - 18h

Manteca (Salsa)

Takatran (Flamenco) - 20h
Transat (Folk artisanal) - 20h
WestCostars (Fanfare Bling Bling) - 14h

VIIZ (Chanson française) - 20h
Tsigaiska (Jazz manouche swing) - 20h
Missdesidela (Chanson) - 18h

Funky Collectif (Funk) - 20h
Zoé sur le pavé (Chanson) - 20h
Concert surprise - 18h

Magelan (Rythme & world music) - 20h
Monsieur et Madame (Duo poético-rigolo) - 20h
Concert surprise - 18h

Just for Swing (Swing) - 20h
Rimo (Chansons Pop) - 20h
Proud Mary (Soul Blues Funk) - 20h

L’Arnaque (Saoul mus’hic à guincher) - 20h

Odjo (Musique latine tzigane) - 20h
Swing of France (Swing) - 20h
Concert surprise - 18h

Sweet River Band (Americana Musique) - 20h
Les p’tits Gouailleurs (Chansons de Renaud) - 20h
Concert surprise - 18h

Restauration Buvette Concerts
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Le vendredi 25 mai, les élèves de l’école Jules Verne ont suivi une séance de sensibilisation à la sécurité à 
vélo. Nantes Métropole était également présent lors de cet événement afin de mettre en avant les actions 
d’écomobilité scolaire ou comment se déplacer en sécurité entre son domicile et l’école.

Écomobilité
En route pour de nouveaux modes de déplacement

L’école Jules-Verne a proposé à huit classes, de la grande-section au CM2, de participer à des ateliers vélo au Champ de Foire. 
Au programme : parcours, maniabilité, aisance, petites réparations. Les enfants ont ainsi pu pédaler sur un circuit créé pour 
l’occasion mettant l’accent sur des points de vigilance en matière de sécurité routière. L’association Place au vélo qui fait la 
promotion de l’usage du vélo en toute sécurité était présente pour accompagner cette animation. « Les échanges ont été très 
constructifs entre l’équipe enseignante et les animateurs de Place au Vélo », soulignent les organisateurs.

Impliqué dans le projet d’écomobilité scolaire mené depuis la rentrée de septembre 2017, Nantes Métropole avait installé 
de 16h à 18h un stand d’information où les parents ont pu se renseigner et échanger sur le sujet. « Les enfants sont souvent 
contraints par la configuration des lieux ou leurs trajets personnels : topographie difficile à vélo, sentiment d’insécurité du fait 
d’infrastructures inadaptées aux trajets à pied ou à vélo, déplacements vers l’école conditionnés par l’utilisation de la voiture 
pour aller au travail ensuite …, expliquent les organisateurs. Ces remarques sont bien évidemment prise en compte dans la 
réflexion globale afin de permettre, à terme, au plus grand nombre d’utiliser des modes de déplacement doux pour leurs  
trajets ». 
 
« 80 % des enfants habitent à moins de 1 km de l’école et sont donc d’autant plus susceptibles d’utiliser les déplacements doux, 
souligne Claudine Chevallereau, maire de la commune. Ce premier trajet est une façon pour eux de bien commencer la journée, 
il faut donc y accorder une attention particulière. L’écomobilité scolaire, c’est réfléchir à la façon de se déplacer entre le domicile 
et l’école. Cela a pour objectif de favoriser les usages de déplacements à pied, à vélo, en trottinette.... Dans le cadre de cette 
réflexion nous sommes amenés à repenser les infrastructures et les accès afin de proposer des solutions adaptées et  
sécurisantes ». 

Après une phase de diagnostic, un plan d’action a été présenté en réunion public le 17 mai à destination des parents. Les 
préconisations de sécurité ont d’ailleurs bien été prises en compte dans la phase 1 de l’aménagement du centre-bourg : 
augmentation des largeurs de trottoir, sécurisation des passages piétons, mis en place d’appuis-vélo ou encore proposition d’un 
pédibus.

Magelan (Rythme & world music) - 20h
Monsieur et Madame (Duo poético-rigolo) - 20h

Les p’tits Gouailleurs (Chansons de Renaud) - 20h
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération tranquillité 
vacances, assurée par 
la gendarmerie est un 
service de sécurisation 
pour les personnes qui 
s’abstentent pour une 
certaine durée. Les 
vacanciers s’assurent 
ainsi de la surveillance de 
leur domicile, à travers 
des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre 
dans le cadre de leurs 
missions.

Les bénéficiaires de ce 
service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie 
(soit en personne, soit par une personne de confiance) : 
tentatives d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, 
les victimes et leurs proches restés sur place sont en 
mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, inventaire des objets volés, 
contacts avec la société d’assurance, etc.

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande 
au minimum 2 jours avant la période d’absence. Pour cela, 
vous devez remettre un formulaire à la gendarmerie Celui-
ci est disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site www.
interieur.gouv.fr

Madame Rouault Christine, factrice à Mauves-sur-Loire, vous 
fait part de son départ à la retraite le 25 août 2018.
« Je garderai un excellent souvenir des Malviennes et Malviens 
qui m’ont témoigné tout au long de ces années compréhension, 
encouragement et sympathie. Je vous quitte avec un petit 
pincement au cœur et je vous souhaite beaucoup de bonheur 
et surtout une bonne santé. Votre factrice, Christine. »

TRAVAUX CENTRE-BOURG
Dans le cadre des travaux 
d’aménagement du centre-
bourg, le bas de la rue du 
Cellier sera réouverte à la 
circulation à partir du 4 
juillet. La rue du Carteron 
sera quant à elle fermée du 
4 juillet au 3 août. À l’issue 
de cette date, cette phase 
de travaux sera achevée.

RAPPEL : PLAN PRÉVENTION CANICULE
La commune de 
Mauves a mis en place 
un plan prévention 
canicule à destination 
des 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.

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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HORAIRES D’ÉTÉ
Mairie
Horaire d’été du lundi 16 juillet au samedi 25 août : la mairie est 
ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Bibliothèque George Sand
Fermeture de la bibliothèque du lundi 13 au lundi 27 août et 
fermeture les dimanches durant les mois de juillet et août.
Horaire d’été du lundi 15 juillet au dimanche 12 août : ouverture 
les mercredis de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ; les samedis 
de 10h à 12h30. 

CITY-PARK

Le city-park se dote d’un nouvel équipement avec la mise en place 
d’un filet de volley-ball à disposition des utilisateurs. « Nous 
comptons sur le respect de chacun pour qu’il ne soit pas dégradé »,  
souligne Sylvie Perraud, adjointe en charge de la vie sportive.

BRUITS DE VOISINAGE
L’été est propice à profiter des jardins et des espaces extérieurs 
mais il n’exclut pas le respect de certaines règles en matière 
de nuisances sonores. En effet, l’arrêté municipal du 27 octobre 
2014 rappelle qu’« afin de protéger la santé et la tranquillité 
publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un 
défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit ». Par 
ailleurs, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectués que du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 20h, et les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h. Par respect de chacun, merci de 
suivre ces règles. 

ENQUÊTE PUBLIQUE :
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)
L’enquête publique sur le PDU se poursuit jusqu’au 6 juillet. Vous 
pouvez consulter le document à la mairie ou directement sur 
internet à l’adresse www.nantesmetropole.fr/pdu .

LA POSTE
La Poste vous informe de la fermeture de son bureau de 
Mauves-sur-Loire du 10 au 18 août.



Mercredi artistique à l’Espace Jeunes

Mercredi 30 mai, 8 jeunes artistes en herbe ont prêté main forte 
à Emilie Bransac, créatrice plasticienne, dans le cadre de son 
installation éphémère et naturelle pour 1 jardin, 1 artiste au chemin 
de Pompivert. Intitulée « La Source », cette œuvre a été l’occasion 
pour les jeunes de découvrir les coulisses du travail de l’artiste, 
mêlant ici tissage et Land Art. Ravis d’avoir pu aider, ces derniers ont 
profité du week-end d’exposition pour montrer à leur entourage leur 
réalisation.
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On parle des...
Activités proposées aux enfants et aux jeunes 

Des vacances animées !

Cet été, pas le temps de s’ennuyer pour les 11-18 ans ! Du 
9 juillet au 31 août, tout un tas d’activités sont proposées 
à l’Espace Jeunes : sorties sur Nantes, parc aquatique, 
veillées, jeux de pistes, parc des Naudières, activités 
manuelles, laser tag, journée à la plage, atelier cuisine, 
Voyage à Nantes, grands jeux, cinéma de plein air… De quoi 
bien remplir son agenda. Le programme est disponible en 
Mairie ou à l’Espace Jeunes, n’hésitez pas à passer y faire 
un tour !

Les vacances d’été seront également l’occasion pour  
l’équipe d’animation de lancer un projet intitulé  
« Adolescence et vivre ensemble ». En effet, aidés 
de plusieurs associations (Cie La Fabrique des Gestes, 
Fragil, Maison Départementale des Adolescents, Les 
images agitées, Kontrat Dixion), « les jeunes vont pouvoir 
réfléchir à la société qui les entoure et aux relations qu’ils 
entretiennent les uns avec les autres. L’idée est de leur 

permettre de faire des choix éclairés par la suite, notamment dans l’utilisation des réseaux sociaux par exemple », précise Lauranne 
Auffray, responsable de la structure. Une réflexion ludique et amusante à venir donc, avec à la clé, l’écriture de textes de Rap/Slam 
et la réalisation d’un clip vidéo.  

Pour participer à toutes ces activités, il vous suffit de vous inscrire à l’Espace Jeunes. Une fois le dossier d’inscription rempli (il est 
à retirer en Mairie ou à l’Espace Jeunes) et rendu pour être traité par nos services, vous pourrez vous inscrire aux activités qui vous 
intéressent via le Portail Familles de la commune. L’adhésion est valable jusqu’au 31 août 2018.
Besoin de plus d’informations ?  N’hésitez pas à contacter Lauranne Auffray, responsable de l’Espace Jeunes, au 06.75.88.13.72 
ou sur espacejeunes@mauvessurloire.fr

TAP : Tous au Vallon ! 

Le mardi 5 juin, tous les enfants du CE2 au CM2 des 
écoles Saint Joseph et Jules Verne participant au TAP 
(temps d’activité périscolaire) ont pu profiter d’une 
représentation exclusive donnée par les enfants 
évoluant au Petit Théâtre Mauve dans la Salle du 
Vallon ! Intitulée « Cache-cache gâteau », cette pièce 
d’une vingtaine de minutes a été pour les enfants 
l’occasion de découvrir l’univers du théâtre et même 
d’essayer quelques exercices. Pas toujours évident 
lorsque l’on doit monter sur scène devant…150 
enfants ! Ravis, nos petits comédiens en garderont 
probablement un très bon souvenir.
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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 !

LES FOUS DU VOLANTS

Les Fous du Volant (Association de badminton 
loisirs de Mauves ) font leurs portes ouvertes  
à la salle Jolaine à partir de 19h30 le mardi 4 
septembre.
Venez découvrir un sport convivial et accessible 
à tous. Un  pot d’accueil vous sera servi et vous 
pourrez faire un essai de matériel grâce à la 
présence de notre partenaire équipementier.
Nous prendrons également les ré-inscriptions 
ou inscriptions.
Les documents sont téléchargeables sur notre 
site internet www.lesfousduvolant.org
Ouverture du créneau enfants le mardi 11 
septembre de 17h30 à 18h30 pour faire un 
essai et ados le samedi 15 septembre de 10h45 
à 12h15.

CELLIER BASKET CLUB
Le Cellier Basket Club 
organise un camp d’été animé 
par Mansour Sy, ancien 
joueur international. Pour 
les U9, U10, U11, les stages 
auront lieu le lundi 9 et le 
mardi 10 juillet et pour les 
U12, U13, U15, ils auront 
lieu le mercredi 11, jeudi 12 
et vendredi 13 juillet. Les 
camps d’été se dérouleront 
de 9h à 17h, salle Charles des 
Jamonières au Cellier.
Tarif : 20 € la journée
Inscription sur cellierbasket.
free.fr
+ d’infos : cellierbasket@
gmail.com

PHOTO CLUB DE MAUVES
Le défi photo qui a été réalisé par le Photo Club de Mauves pendant le week end  de 1 jardin, 1 artiste sera visible à l’accueil de la maison 
de retraite « Résidence le verger » de Mauves sur Loire à partir du 3 juillet jusqu’au 12 août de 10h à 18h tous les jours. Cette exposition 
sera ouverte à tous, afin de découvrir l’ensemble des œuvres des artistes présents cette année.
Le tirage au sort du concours photo a désigné Mr Guillemot Claude du Cellier comme gagnant. La photo représentait l’oeuvre ‘DAVOS’ 
de Nicolas Paul.
Contact du photo club : 06 60 50 12 00

CELLIER Basket Club

CATEGORIES  U9-U10-U11

LUNDI 9 ET MARDI 10 JUILLET 2018

CATEGORIES  U12-U13-U15

MERCREDI 11, JEUDI 12

VENDREDI 13 JUILLET 2018

1
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Camp d’ÉTÉ
CAMP DIRIGE ET ANIMÉ PAR

MANSOUR SY (EX INTERNATIONAL)

INSCRIPTION VIA LE DOODLE SUR LE SITE DU CELLIER BASKET CLUB 
INFOS COMPLÉMENTAIRES PAR MAIL : cellierbasket@gmail.com

Horaires : 9h - 17h •
20 € la journée •

Prévoir pique nique •
Goûter offert •

OUVERT À TOUS LES CLUBS
SALLE DE SPORT DU CELLIER :
SALLE CHARLES DES JAMONIÈRES
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LOIRE À CONTRE COURANT

Loire à Contre Courant organise sa 5ème Rencontre Marinière sur le port de 
Mauves les 1er et 2 septembre. De nombreuses attractions se dérouleront tout 
au long de ce week-end, balades en bateau traditionnel, jeux anciens en bois, 
concerts, initiation au kayak (samedi fin d’après midi), divertissements pour les 
plus petits, soirée dansante , marché de producteurs locaux dimanche matin ... 
Restauration et bar sur place.    
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La vie des Assos à Mauves
au fil des semaines...

MAUVES COMMERÇANTS ET ARTISANS

L’association Mauves Commerce Artisanat prépare une nouvelle 
édition de la foire exposition « Mauv’active », programmée le 
16 septembre, pour vous faire découvrir la diversité de l’offre 
sur la commune. Des démonstrations, des dégustations et des 
animations toute la journée, ainsi que des cadeaux.

Malgrés les déviations du centre ville, tous les commerces 
restent ouverts pendant les travaux qui vont rendre le bourg 
plus confortable et plus moderne. Nous souhaitons impliquer 
les Malviens dans leur mode de consommation en étant des 
Consom’acteurs pour conserver le dynamisme de la commune. 
Merci.

Retrouvez ci-contre les horaires ainsi que les congés d’été de vos 
commerçants et artisans malviens.

Spectacles
Préparez-vous à être MDR

Le deuxième Festival Mauves de Rire 
se déroulera du 12 au 14 octobre 
prochain au Vallon. 
Pour cette deuxième édition, la parole 
sera donnée aux femmes avec une 
programmation 100% féminine ! Le 
festival débutera le vendredi 12 avec un 
Tremplin qui mettra en compétition 6 
jeunes femmes qui se disputeront le 
titre de Talent MDR 2018.
Samedi après-midi les spectateurs 
pourront découvrir la nouvelle pépite 
belge, Farah, dans son spectacle « 
Résiste ». En soirée, c’est la belle Olivia 
Moore qui prendra les commandes du 
Vallon avec son tout nouveau spectacle 
« Égoïste ». Enfin dimanche, la géniale 
Antonia De Rendinger viendra clore 
en beauté ce Festival dans « Moi Jeu ».
Infos et réservations : www.mauves-
de-rire.fr

En attendant le festival 
Mauves de Rire d’octobre, 
Thomas De Laporte 
chauffera les planches 
du Vallon le vendredi 
7 septembre à 20h30 
avec son humour 
piquant.
« Si t’as pas de Rolex 
à 50 ans, t’as raté ta  
vie ! Si tu viens pas voir mon 
spectacle, j’vais rater la mienne ! » Avec auto-
dérision, égocentrisme parfois et férocité 
toujours, Thomas de Laporte vous parle de 
tout l’air de rien ! D’ascendance noble, breton-
briéron et d’extrême gauche, il décide de 
choisir le seul métier où tous ces défauts sont 
compatibles : l’humour. Un humoriste haut en 
couleurs qui vous entraînera dans son univers 
teinté d’idées rouges et d’humour noir.
Tarif : 15 € (10 € tarif réduit)
Infos et réservations : www.mauves-de-rire.fr

Thomas De Laporte
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MD Peinture
Coiffez Vos Envies
Yoga Réfléxologue
Gare aux Gourmands

Du 21 juillet au 5 août inclus
Du 6 août au 20 août
Du 1er août au 29 août
Du 11 août au 19 août

Boulangerie Beloin
Menuiserie PVC-Bois-Alu

Pas de fermeture
Du 13 août au 26 août

SARL Odile Pageau
Épicerie du Port
Château de Bel Air

L’Arts des Mets

Pas de fermeture
Pas de fermeture
Pas de fermeture

Pas de fermeture

Atelier Malvien
Couvreur-Zingueur

Du 6 août au 2 septembre
Du 4 août au 26 août

La Pizz’a Vini
Côté Miroir

Du 2 août au 21 août
Pas de fermeture

Ateliers Pierre Lacaze Du 25 août au 2 septembre

Commerçant/artisan Dates de fermeture

Pharmacie

SARL Chez Jérôme et Laura

Pas de fermeture

Du 5 août au 20 août

Agapanthe Fleuriste Du 5 août au 22 août

Horaires d’été :
Fermé le samedi après-midi 
du 30 juin au 25 août inclus

Horaires d’été : 
Mardi au vendredi : 8h30-12h45/16h-19h30 
Samedi: 8h30-12h45/16h-19h00 
Dimanche: 9h-12h30 

Horaires d’été :
Juillet et août du mardi au samedi 9h 
-12h30 et 15h -19h ; dimanche 9h – 12h30

Tabac Presse Du 6 août au 21 août inclus
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Interruption des animations pendant les mois de juillet et août.

Bibliothèque 
George Sand
LES ANIMATIONS

Expositions 
Photo Club de Mauves
L’exposition photo réalisée par les membre du 
Photo Club de Mauves est visible en mairie 
jusqu’au 6 juillet. Tous les clichés ont un thème 
commun : le feu.

P’TIT DEJ’ LITTÉRAIRE
Le samedi 29 septembre à 10h00
(en partenariat avec la bibliothèque de Thouaré sur Loire)

Autour d’un p’tit déj gourmand, nous vous 
invitons à partager autour de livres lus, 
critiqués, partagés, aimés un peu, beaucoup, 
à la folie, ou pas du tout. Pour participer à 
cette nouvelle animation, il vous suffit de 
vous inscrire à la bibliothèque. Puis libre 
à chacun de lire la totalité de la sélection 
ou une partie. L’ensemble des livres de la 
sélection est d’ores et déjà à votre disposition 
à l’accueil de la bibliothèque.

La liste des livres de la sélection est accessible 
sur le site internet de la commune : www.
mauvessurloire.fr/les-rendez-vous

Expositions
Concours photo de l’été

Vous avez jusqu’au 31 
août pour voter pour 
votre image préférée 
dans le cadre du 
concours photo sur 
le thème du travail. 
Rappel du principe : 32 
photos, réalisées par 
des amateurs,  sont 
exposées dans le jardin 
du Presbytère, le jardin 

de la Fontaine Saint-Denis ainsi que sur les bords de Loire. Chacun d’elles 
comporte un numéro. Il vous suffit de communiquer celui correspondant 
à votre cliché préféré auprès de la mairie, directement à l’accueil ou à 
l’adresse communication@mauvessurloire.fr. Les trois photographes 
ayant reçu le plus de votes se verront remettre un agrandissement de 
leur cliché, offert par la municipalité. Tout le monde au travail !
Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 29 juin à 19h au jardin 
du Presbytère.

PRIX « LIRE EN PAYS D’ANCENIS »

Le lauréat est Patrick 
Lecomte pour son 
roman Elles sont 
parties pour le nord.

ACQUISITIONS DOCUMENTAIRES
Si vous souhaitez lire des documentaires sur des thèmes précis, n’hésitez 
pas à nous les communiquer par mail ou directement sur le cahier de 
suggestions de la bibliothèque. Nous mettrons tout en œuvre pour vous 
proposer des livres sur le sujet.

La Résidence du Verger installe une exposition 
photos Mauves d’hier et d’aujourd’hui qui 
sera visible en mairie du 13 Juillet 2018 au 
28 septembre. Cette exposition a été réalisée 
en octobre 2017  par les résidents du Verger  
et le club des Toujours Jeunes dans le cadre 
de la semaine bleue en collaboration avec 
l’association Mauves Histoire, pour les photos 
d’archives , le Photo Club de Mauves pour les 
photos d’aujourd’hui.

Mauves d’hier et 
d’aujourd’hui
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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 MAI AU 15 JUIN

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Patrice Boutin  2 avenue de la Gare  Modification de menuiseries
EDF ENR Solaire  11 rue Lucien Cayeux  Panneaux solaires
Gaël Trelohan  25 rue de la Mairie   Modification de l’aspect extérieur
Olivier Eber  5 rue de la Côte Saint-Denis  Installation de volets et peinture
Maxime Lebeaupin 18 impasse de la Vallée de Rideau Installation d’un portail électrique
Sébastien Philippe  3 rue d’Aquitaine   Panneaux solaires

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
Marcelle Blanc née Ramette
87 ans - 115 rue du Moulin du Bois

Lucette Pensec née Cerclé
80 ans - Résidence Le Verger

Expositions 
Photo Club de Mauves

Mauves d’hier et 
d’aujourd’hui

Naissance
08/05/2018 Kôm Pohu - 4bis chemin Pavé

22/05/2018 Quentin Hervé-Tessier - 8 rue des Jardins 
d’Adèle
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CELLIER Basket Club

CATEGORIES  U9-U10-U11

LUNDI 9 ET MARDI 10 JUILLET 2018

CATEGORIES  U12-U13-U15

MERCREDI 11, JEUDI 12

VENDREDI 13 JUILLET 2018
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Camp d’ÉTÉ
CAMP DIRIGE ET ANIMÉ PAR

MANSOUR SY (EX INTERNATIONAL)

INSCRIPTION VIA LE DOODLE SUR LE SITE DU CELLIER BASKET CLUB 
INFOS COMPLÉMENTAIRES PAR MAIL : cellierbasket@gmail.com

Horaires : 9h - 17h •
20 € la journée •

Prévoir pique nique •
Goûter offert •

OUVERT À TOUS LES CLUBS
SALLE DE SPORT DU CELLIER :
SALLE CHARLES DES JAMONIÈRES
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LOGOTYPE 31

Mauves
sur Loire

Sortir en juillet et août 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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1600 exemplaires • Dépôt légal à parution. 

Jusqu’au 31 août
 Expo photo de l’été
Au jardin du Presbytère, jardin de la 
Fontaine Saint-Denis et bords de Loire 
(voir p.10).

@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).

Mercredi 29 août
 Festiv’été
De 15h à 20h, au City-Park, organisé 
par le service enfance/jeunesse

Du 9 au 13 juillet
 Stage de basket-ball
Au Cellier, proposé par Le Cellier 
Basket Club (voir p.8).

1er et 2 septembre
 Rencontre Marinière
À la cale du port, organisé par Loire à 
Contre Courant (voir p.8).

Lundi 2 juillet
Conseil municipal

À 20h, à la mairie (voir p.6). 

Jusqu’au 16 septembre
 Mauves Balnéaire
De 16h à 22h du lundi au jeudi et de 
12h à 22h les vendredis, samedis et 
dimanches, à la cale du port. (voir p.4).

Du 3 juillet au 12 août
Exposition sur 1 Jardin, 1 Artiste

À la résidence Le Verger, proposé par 
le Photo Club de Mauves (voir p.8).

Du 13 juillet au 28 septembre
 Expo Mauves d’hier et d’aujourd’hui
À la mairie (voir p.10).

Mardi 4 septembre
 Portes ouvertes des Fous du Volant
À partir de 19h30, salle Jolaine (voir p.8).

Vendredi 7 septembre
 Spectacle humour : Thomas De Laporte
À 20h30, au Vallon (voir p.9).

Samedi 8 septembre
 Forum des associations
De 9h30 à 13h, salle René-Guy Cadou.

Dimanche 16 septembre
 Mauves’Activ’
Organisé par Mauves Commerçants et 
Artisans (voir p.9).

Jusqu’au 16 septembre
 Visites du Parc du Château de la 
Droitière
Les samedis et dimanches, 
au château de la Droitière. 
+ d’infos : www.chateaudeladroitiere.fr


