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Le 23 juin, l’école Jules Verne organisait la traditionnel fête de fin d’année. Élèves, parents et enseignants se sont tous pris au jeu.
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Mauves en Images

Le 27 juin, la mairie proposait une matinée à 
destination des seniors autour de la thématique du 
bien vieillir (voir p.7).

Le 29 juin avait lieu le vernissage de l’exposition de 
l’été sur le thème du travail. Tout l’été les photos 
des participants ont été exposées dans la commune 
et chacun a pu voté pour son cliché préféré.

Séjours, visites, jeux, sports... tout l’été, le service 

enfance/jeunesse a proposé aux jeunes Malviens 

de 3 à 17 ans des activités divertissantes et 

enrichissantes.

Durant tout l’été, la cale du port a séduit petits et grands grâce à Mauves Balnéaire, ses concerts, sa restauration et sa 

buvette. L’événement se poursuit jusqu’au 16 septembre. 
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Édito
Les nouveautés de la rentrée

Grâce à Mauves Balnéaire, son animation 
musicale, sa vue sur la Loire et à une météo 
particulièrement agréable, notre commune a 
connu un air de vacances tout l’été. 

Comme vous tous, je souhaiterais bien 
évidemment que cette douce atmosphère dure 
encore le plus longtemps possible. Mais il faut 
bien s’y résoudre : le mois de septembre est 
déjà là, synonyme de rentrée : pour vos enfants 
bien entendu qui vont rejoindre dans quelques 
jours les bancs des écoles, pour vous aussi sans 
doute qui avez repris le chemin du travail, mais 
également pour toutes les associations pour qui 
va débuter une nouvelle saison. 

À l’aube donc de cette période charnière, j’en 
profite pour vous présenter les principales 
mesures et réalisations qui viennent d’être mises 
en place sur notre commune.

Par souci d’une plus grande équité sociale, le 
conseil municipal a décidé de faire évoluer la 
tarification des services périscolaires en validant 
l’entrée en vigueur de la tarification au taux 
d’effort pour l’accueil périscolaire, son application 
calculée sur le revenu réel des familles est plus 
juste (cf. article page 5).

Depuis quelques jours, vous pouvez découvrir l’aboutissement des travaux de la première phase de 
restructuration du centre-bourg (la livraison du parking rue du Cellier est prévue vers le 15 septembre et 
les plantations à l’automne). Désormais, les réseaux de collectes des eaux sont réglementaires, les poteaux 
supports des réseaux électriques et téléphoniques ont disparu par enfouissement des câbles. La maison 
située près de la bibliothèque a été démolie pour offrir un espace public plus généreux et un point de 
vue panoramique vers la vallée de la Loire. Ce nouveau parvis qui apparait, sera, j’en suis sûre, un lieu de 
rencontre et d’échange privilégié pour tous les Malviens.

La création d’un nouveau parking « clos du moulin » (46 places), le réagencement de celui situé rue du 
Cellier (33 places) et la mise en oeuvre de cheminements sécurisés et accessibles à tous, vont modifier 
nos habitudes de déplacement vers les services et les commerces dans notre centre-bourg. Je compte sur 
les participants au projet écomobilité pour impulser de nouveaux comportements de déplacement vers les 
équipements scolaires : à pied, à vélo, à trottinette… À travers la qualité de cette opération, nous attendons 
avec impatience la réalisation de la deuxième phase programmée au premier semestre 2019. Il concernera 
le réaménagement de la rue de la mairie et la finalisation des rues du carteron et du Cellier.

Enfin, en cette année anniversaire du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, je vous invite 
à venir découvrir dans le cadre de la journée européenne du patrimoine le dimanche 16 septembre, une 
mise en scène théâtrale sur la commune de Mauves en 14-18 dont le scénario a été écrit par l’association 
Mauves Histoire et la compagnie Bel Viaggio. 

Avec l’ensemble de ces nouveautés, je vous souhaite donc à tous une très belle rentrée.

Claudine Chevallereau
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Nouveaux aménagements urbains

La phase 1 des travaux d’aménagement du centre-bourg, financée 
et pilotée par Nantes Métropole, est désormais terminée.  
« C’est une première étape de franchie dans le projet global de 
réaménagement du centre-bourg », se félicite Hubert Creuzet, 
adjoint en charge de l’urbanisme et du cadre de vie. En effet 
le cœur de la commune se redessine pour devenir un lieu plus 
accessible, sécurisé et apaisé. 

Plusieurs nouveautés sont donc à noter : une partie de la rue du 
Carteron passe en double-sens afin de permettre aux usagers de 
remonter vers le nouveau parking du Clos du Moulin (46 places) 
ou vers le nord de la commune. Un parvis a été créé devant l’entrée 
de l’école maternelle Jules Verne pour permettre notamment aux 
parents d’attendre leurs enfants en toute sécurité et un quai-bus a 
été aménagé devant l’entrée de Couleurs et Parenthèse. Toutes les 
places de stationnement de la rue du Carteron ont été supprimées 
et une piste cyclable en contre-sens est désormais matérialisée 
sur la chaussée. Ces différents aménagements ont également été 
l’occasion d’enfouir les réseaux électriques sous terre et de refaire 
les chaussées ainsi que les trottoirs pour une meilleure sécurité 
des piétons. « Nous avons fait le choix d’aménagements facilitant 

Phase 2 - 1er semestre 2019
Elle concernera les parties des rues du Carteron et du Cellier 
qui n’ont pas été réaménagées ainsi que la totalité de la rue 
de la mairie. L’objet des travaux a été présenté en réunion 
publique et travaillé lors d’ateliers avec les commerçants et 
les riverains.

Phase 3 - À partir de 2020
Elle concernera la place de l’Église, la côte Saint-Denis, la 
rue du Prieuré, la place du Général De Gaulle et une partie 
de la rue du Choiseau vers le Vallon.

Les prochaines phases 
d’aménagement

L’entrée de l’école maternelle Jules Verne a été déplacée. Elle 
s’oriente désormais vers le nouveau parvis pour permettre une sortie 
des classes sur un espace sécurisé.

les déplacements doux, souligne l’élu. Le centre-bourg dispose de 
plus de 240 places de stationnement mais  l’objectif est d’inciter 
les Malviens à prendre de nouvelles habitudes en termes de 
déplacements et d’utiliser la marche à pied, le vélo, la trottinette... 
pour les besoins de services et de commerces ».

Restent quelques finitions à réaliser comme le parking de la rue du 
Cellier, les plantations de végétaux et la mise en service des escaliers. « 
Le parking de la rue du Cellier sera ouvert à partir du 15 septembre et 
les aménagements paysagers sur les parkings et sur le parvis auront 
lieu à l’automne », précise Hubert Creuzet. Les escaliers ouvriront au 
15 septembre, une fois les rampes de sécurité posées. Il poursuit :  
« La municipalité tient à remercier les riverains et l’ensemble des 
habitants pour leur compréhension et leur patience pendant les 
travaux. De manière générale, les Malviens adhèrent à ce projet 
d’évolution de la commune qui contribue à mettre en valeur notre 
centre-bourg et qui lui donne une nouvelle attractivité. »

Le nouveau parvis créé entre la bibliothèque et l’entrée de l’école maternelle Jules Verne est un lieu de passage, de rencontre et d’échange.
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Rentrée des classes et taux d’effort 

En ce mois de septembre, c’est la rentrée pour les 388 écoliers malviens. Les deux écoles conservent le même nombre de 
classes que l’année dernière et l’école Saint-Joseph accueille une nouvelle directrice en la personne de Claire Henry.
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École Jules Verne : 278 élèves École Saint-Joseph : 110 élèves 

Comme cela était déjà le cas pour les activités de l’ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement), la tarification de 
l’accueil périscolaire passe désormais au taux d’effort. Cela 
signifie que les tarifs sont calculés grâce à un taux appliqué 
au quotient familial des familles et non plus en fonction 
d’une grille par tranche. « Ce mode de calcul permet de 
facturer un montant plus juste compte tenu des ressources 
des familles », explique Claudine Chevallereau, maire de 
Mauves-sur-Loire.

Tarification au taux d’effort 
pour l’accueil périscolaire
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Samedi 8 septembre de 9h30 à 13h au Complexe Sportif du Pré aux Oies.

Comme chaque année ce rendez-vous est l’occasion pour tous de découvrir les 
nombreuses associations malviennes, sportives comme culturelles.

Associations présentes : Association multisports adultes malvienne, Association 
événementielle malvienne, Amicale palétiste et bouliste, Association départementale 
de gymnastique d’entretien, Association sportive départementale, Badminton « les Fous 
du Volant », Basket Saint-Julien-de-Concelles, Bulles de Rire, Cellier Basket Club, Mauves 
n’Danse, Gym malvienne, Loire à contre courant, Purple Touch Rugby, Racing Club Nantais 
(section Thouaré-Mauves), SDM volley-ball, Les Gris-Mauves, Le Cellier-Mauves FC, 
Thouaré Handball Club, Mauves Tennis de Table, Rêves de Loire, Échanges Mauves-sur-
Loire - Hythe and Dibden, Les Dimanches Acoustiques, Mauves en Noir, Mauves Histoire, 
Les amis du parc de la Droitière, Mauves sur Arts, Musicamauves, Photo Club de Mauves, 
Primevère et Gui Mauve, Tourisme Erdre et Loire, Petit Théâtre Mauve, Paroisse Saint-
Matthieu, APEL Saint-Joseph, Haut les Chœurs, Mauves Couleur Café.

BICLOO : LE VÉLO DANS LA MÉTROPOLE
À  la rentrée, profitez des nouveaux Bicloo ! Le  service 
métropolitain de mise à disposition de vélos élargit 
son offre avec de nouveaux modèles en libre service, 
des stationnements et des vélos en location longue 
durée accessibles à tous les résidents de la métropole. 
Les utilisateurs auront désormais le choix entre  
7 modèles de vélo en location longue durée (vélo 
classique, vélo à assistance électrique, vélo pliant, vélo 
cargo classique ou à assistance électrique, vélo PMR 
classique ou à assistance électrique).
Afin de découvrir en détail ces nouveaux vélos ainsi que 
le  fonctionnement des Bicloo, une «Bicloo Mobile» sera 
présente devant le complexe sportif du Pré aux Oies 
pendant le forum des associations samedi 8 septembre 
de 9h30 à 13h.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 24 
septembre à 20h, salle du conseil à la mairie.

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le samedi 8 septembre, parallèlement au Forum des 
Associations, le service Enfance Jeunesse organise une 
matinée de sensibilisation à la sécurité routière. Tous les 
usagers de la route, petits ou grands, sont ainsi invités à 
découvrir différents stands d’animations de 9h30 à 13h. 
Vous pourrez ainsi comprendre l’utilité de la ceinture de 
sécurité en testant la voiture tonneau, apprendre à faire la 
distinction entre une dose maison et une dose bar après 
un parcours en lunettes « alcoolisées », redécouvrir les 
panneaux de circulation en utilisant la piste cyclable, tester 
vos réflexes sur le simulateur deux roues, etc. Tout au long 
de la matinée, répondez correctement au quizz mis en 
place et tentez de remporter l’un des lots à gagner !  

ENQUÊTE PUBLIQUE :
PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN

Du 6 septembre au 19 octobre, une enquête publique est mise 
en place salle du conseil à la mairie, du lundi au vendredi aux 
horaires d’ouverture. Elle concerne l’arrêt du projet du PLUm  
(plan local d’urbanisme métropolitain), le zonage pluvial et les 
zonages d’assainissement. Le dossier est consultable sur place 
en version papier ou numérique grâce à la mise à disposition 
d’un ordinateur. Il est également possible de remplir un registre. 
Le dossier ainsi que la registre sont aussi consultables en ligne 
https://plum.nantesmetropole.fr/home.html

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
À l’occasion des élections des députés européens, qui auront lieu 
le 26 mai 2019, la mairie invite toutes les personnes n’étant pas 
inscrites sur les listes électorales à se présenter en mairie avant 
le jeudi 31 décembre à 17h. Sont notamment concernés les 
nouveaux arrivants à Mauves ou des Malviens ayant changé de 
domicile dans la commune.

RECENSEMENT
Tou(te)s les jeunes Français(es) doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile entre leurs 16 ans et les trois mois qui 
suivent. Cette démarche permet d’être automatiquement inscrit 
sur les listes électorales à 18 ans, d’obtenir sa convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté et de se présenter aux examens 
soumis à l’autorité publique (permis de conduire, diplômes 
universitaires...). À fournir : pièce d’identité et livret de famille.

Forum des associations

COMPTEURS LINKY
Le fournisseur d’électricité Enedis vous informe de la 
pose de compteurs Linky à Mauves-sur-Loire à partir de 
novembre 2018. 
Afin d’informer au mieux les habitants sur ce dispositif, 
Enedis ainsi que OTI (qui fait la pose des compteurs) 
assurent une permanence mercredi 19 septembre de 
15h30 à 17h30 à la mairie.

GILETS JAUNES
Les collégiens malviens peuvent venir retirer à l’accueil de 
la mairie les gilets jaunes nécessaires à la sécurité dans les 
transports scolaires.



Piscine, aquapark, laser tag, soirée pizza, jeux en 
extérieur, Jump XL, veillée barbecue, atlantic toboggan, 
parc des naudières : c’est une nouvelle fois un été riche 
en émotions et en activités qui s’achève pour les jeunes 
Malviens du service enfance jeunesse.

Mais cette année, en marge des nombreuses activités 
proposées, ils auront également pu participer à un 
projet mené sur tout l’été et intitulé « Adolescence et 
vivre ensemble ». Ils ont en effet reçu la visite de divers 
intervenants chargés de les faire s’interroger sur leur 
environnement. Ainsi, ils ont pu discuter du sexisme à 
travers les médias avec François-Xavier de l’association 
Fragil, de la construction de soi et des relations avec 
les pairs avec Caroline de la Maison Départementale 
des Adolescents de Nantes et rejouer des injustices du 
quotidien en trouvant des solutions alternatives lors 
d’ateliers de théâtre forum avec Arnaud de la Compagnie 
La Fabrique des Gestes. Ils se sont également penchés sur 

la rédaction et la conception d’un rap destiné à casser les clichés sur les garçons et les filles avec B6K de Kontrat Dixion. Ensuite, 
cette chanson a été mise en images avec la réalisation d’un clip vidéo au côté de Julie, des Images Agitées. Diffusé fin août, le 
résultat a permis aux jeunes de prendre conscience du travail effectué, tant sur le projet que sur leurs propres préjugés. Espérons 
maintenant que ce travail de réflexion les accompagne tout au long de leur construction d’eux-mêmes et leur permette de faire des 
choix éclairés.
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On parle de...
la rencontre autour du bien vieill ir

La mairie de Mauves-sur-Loire a organisé, le 27 juin dernier salle Cadou, 
une matinée de sensibilisation sur le maintien à domicile des seniors 
afin de réfléchir avec eux sur la manière d’anticiper cette période de 
leur vie. Cette rencontre a été un vrai succès puisque 50 Malviennes et 
Malviens étaient présents.

L’objectif de ce rendez-vous était d’expliquer comment vivre le 
plus longtemps possible dans son logement et dans les meilleures 
conditions, voire anticiper un déménagement. Pour présenter le sujet, 
trois intervenantes ont répondu présentes : Mme Colinet, responsable 
du service de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées 
(SSIDPAH), Mme Robert, responsable du CLIC Intercommunal et Mme 
Larboulette, ergothérapeute de Nantes Métropole. Leur expertise a 
pu apporter les informations et les conseils nécessaires et elles ont 
également pu répondre aux questions nombreuses. 

Ce moment convivial a permis de rassurer certains sur le sujet avec des exemples de situations auxquelles ils n’avaient pas forcément 
pensé. Le conseil le plus important ? Anticiper son avenir tant que les conditions de vie le permettent afin de ne pas être pris au 
dépourvu le moment venu. Les seniors ont pu également se renseigner sur les services proposés et sur les acteurs du territoire 
auprès desquels il est possible de trouver de l’aide.

Cette action fait suite à l’implication de la commune dans le suivi de ses aînés et répond aux besoins exprimés lors de l’enquête 
du début de mandat sur cette population active dans la vie locale et associative. Fin 2017, une action avec la prévention routière 
avait rassemblé 70 personnes en deux séances. D’autres projets sont en cours comme les premiers soins en cas d’accident au 
domicile ou le transport solidaire. Ce type de rendez-vous s’inscrit également dans le projet de la ZAC du Clos de la Marchandière 
qui pourrait permettre à certains seniors de se rapprocher du centre bourg et donc des commerces et des services.

On parle du...
projet « adolescence et vivre ensemble » 
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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 !

MAUVES COMMERÇANTS ET ARTISANS
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h, salle René-Guy Cadou, l’association 
Mauves Commerçants et Artisans organise la 3ème édition de Mauv’active, Foire 
exposition qui permet de découvrir les savoir-faire des entreprises de Mauves-
sur-Loire. Démonstrations, dégustations et animations sur les stands. Par 
ailleurs, tout au long de la journée, structure gonflable pour les enfants, bar et 
restauration sur place, tombola gratuite avec de nombreux lots. Venez déposer 
votre bulletin de participation, présent dans le programme, le 16 septembre 
pour participer. Venez nous voir pour échanger, découvrir nos métiers, nos 
spécialités et philosophies de travail lors de cette journée conviviale. À 
l’occasion des Journées du Patrimoine venez découvrir notre thème : le bourg 
1950, avec des photographies d’époques, l’historique des bâtiments et des 
outils de métiers anciens.

RÊVES DE LOIRE
Voici l’automne qui pointe son nez. Il est encore temps de découvrir et 
photographier les épis de Loire, sans oublier de composer des poèmes. Le 
23 septembre, Rêves de Loire organise sa traditionnelle randonnée avec 
traversée de la Loire en bateau sur la Luce. Départ de la salle polyvalente de 
Oudon à partir de 8h30 pour le 15km ou le 8 km. Un ravitaillement est prévu 
en cours de randonnée. À l’arrivée, apéritif et remises des pris des concours 
photos et poésies à la salle polyvalente.
Participation : 5 €
+ d’infos : revesdeloire4449@orange.fr ; 06 80 88 16 29 ; www.reves-de-loire.fr

LE CELLIER-MAUVES FC
Le club de football Le Cellier Mauves FC s’apprête à vivre une nouvelle saison 
riche en évènements sportifs et extra-sportifs ! Ils seront présents lors de 
la journée des associations le 8 septembre au Complexe Sportif du Pré 
aux Oies, mais ce n’est pas fini. Le club organise sa traditionnelle soirée du 
mois de novembre à la salle William Turner du Cellier (plus d’infos à venir 
prochainement).
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au club, toutes les informations sont 
disponibles sur notre site internet : www.lecelliermauvesfc.fr
Que vous soyez, arbitres, joueurs, supporters ou bénévoles, venez rejoindre un 
club dynamique et convivial !

HAUT LES CHŒURS
Le groupe de chant  Haut 
les Chœurs a fêté sa 
seconde année au Vallon 
le 21 juin dernier.
« À la suite de notre 
rencontre avec notre 
nouveau Maître de 
chant, Jean-Gabriel, 
nous avons pu aborder 

des répertoires différents. Il nous a emmené là où nous ne pensions pas être 
capable d’aller, explique Sylvie Delreux, présidente de l’association. La diversité 
de nos chants permet à chacun de trouver ses préférences. Lors de notre travail 
à la Chapelle, une fois par mois, nous évoluons différemment avec des œuvres 
adaptées à la résonnance du lieu, c’est aussi très intéressant. Le dynamisme et 
la bonne humeur continuent d’animer notre groupe et c’est avec beaucoup de 
bonheur que nous nous retrouvons chaque jeudi pour chanter ensemble, sans 
jugement et dans la bienveillance ».
N’hésitez pas à venir les rejoindre à la rentrée, ils vous accueilleront avec plaisir 
au Forum des associations qui aura lieu le 8 septembre.

APEL SAINT-JOSEPH

L’école St Joseph aura 100 ans en 2019. Cet 
événement sera fêté le dimanche 23 juin 2019.
Vous êtes passés par l’école en tant qu’élèves, 
parents d’élèves, enseignants, vous êtes parents 
de l’école St Joseph actuellement ? L’APEL Saint-
Joseph vous invite au lancement de ces 100 ans 
le samedi 29 septembre 2019 à 11h00 à l’école 
St Joseph. Ce sera l’occasion de vous présenter le 
projet des 100 ans autour d’un verre de l’amitié.
+ d’infos : 06.78.14.86.79 (Laurence Guittet) ; 
stjosephmauves.100ans@gmail.com

DIMANCHES ACOUSTIQUES

Dimanche 30 septembre à 17h au Vallon, les 
Dimanches Acoustiques reçoivent Camille et 
Gabriel Saglio. Au départ, ces deux frères là 
faisaient leur musique chacun de leur côté, avec 
d’autres musiciens… Leurs chemins artistiques 
se croisaient, se mêlaient, à la fois différents 
et emplis de similitudes. Alors, un jour, ils ont 
décidé de construire un duo ensemble, un édifice 
à eux, bâti sur les répertoires de chacun… Et 
petit à petit, ce beau projet a grandi, s’est étoffé 
pour devenir autonome, autour de leurs Chants, 
Guitare, N’Goni, Clarinette, Clarinette basse, 
Sampler…
Entrées : 6 euros / gratuit moins de 12 ans
Réservations (très conseillées, la jauge est 
limitée) : dimanchesacoustiques@gmail.com ; 
www.facebook.com/dimanches.acoustiques ; 
06 73 19 90 62 (Carole)
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Journées du Patrimoine
Spectacle, livre, expo et conférence
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L’année 2018 revêt un caractère particulier puisqu’elle commémore le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale. Pour l’occasion, plusieurs rendez-vous sont proposés au public autour de ce sujet.

Spectacle
Comme chaque année désormais, un spectacle déambulatoire sera proposé à l’occasion des Journées 
du Patrimoine. Mis en scène par la compagnie Bel Viaggio avec l’aide de l’association Mauves Histoire 
et interprété par des comédiens du Petit Théâtre Mauve, le spectacle vous fera voyager cent ans en 
arrière dans le centre-bourg de Mauves.
Dimanche 16 septembre au départ du jardin du Presbytère. 3 séances sont proposées : 11h - 14h30 
- 16h30. Gratuit.

Conférence 
Cette conférence développe l’histoire de la création de la première escadrille opérationnelle aéronavale américaine en Loire-
Inférieure. Alors qu’ils ne sont pas encore officiellement en guerre en 1916, les américains vont venir soutenir par la logistique les 
troupes françaises et leurs alliés. Les conséquences de leur intervention vont bientôt nécessiter d’autres moyens, de plus en plus 
importants et surtout complètement nouveaux. C’est ainsi, qu’avec l’aide de troupes françaises et notamment le service aéronautique, 
va être créée une unité d’hydravions, qui deviendra le 27 novembre 1917, la première unité opérationnelle aéronavale américaine. 
Ceci se passait à 80 kilomètres de Mauves et l’on y croise plusieurs Malviens, acteurs où témoins des faits.
Animée par Patrick Douault, la conférence raconte dans le contexte général du moment, les nombreuses péripéties qui ont 
accompagné cet événement peu connu.
Vendredi 14 septembre au Vallon à 20h. Gratuit.

Expositions
Du 14 au 30 septembre à la Chapelle, l’association Mauves Histoire propose son exposition Mauves 
n’oublie pas ses poilus. L’occasion de découvrir des photos et des informations inédites recueillies 
par l’association. L’exposition sera exceptionnellement installée dans l’école Saint-Joseph du 15 au 
17 septembre.
Par ailleurs, à partir du 1er septembre, des bâches seront exposées au jardin du Presbytère. Sur 
chacune d’elles figureront des photos de Poilus malviens, leur noms, leur dates de naissance et leur 
lieu d’habitation. 10h à 18h

Livre
Le livre que vous propose Mauves Histoire en cette année de commémoration du centenaire de l’armistice de 
1918 aurait pu s’appeler « Mémoire d’un curé de campagne ». C’est le père Frédéric Pichard, curé de Mauves dans 
le premier quart du XXe siècle, qui vous fait pénétrer au sein des familles « mauvoises » pour vous raconter leurs 
douleurs mais aussi leur quotidien alors que les maris, pères, frères sont mobilisés et que malgré tout la vie doit 
continuer.
Les membres de l’association Mauves Histoire ont travaillé pendant 2 ans pour créer cet ouvrage qui sera mise en 
vente lors des Journées du Patrimoine ainsi qu’au tabac/presse de Mauves.

Samedi 29 septembre à 20h, découvrez On] [Off, un spectacle en partie créé au Vallon.
On][Off est un monologue dans lequel le personnage exprime ses doutes, ses révoltes, et enfin sa 
libération par la vocation artistique dans un style fluctuant entre ironie, ivresse et poésie.
Comment un jeune homme à la fibre artistique va composer dans un milieu qui occulte toute 
originalité et va, au fil des années, se libérer de son carcan et se soustraire au cadre qui le contraint.
Il découvre alors un autre monde, davantage le sien que l’ancien, considérablement plus lumineux. 
Le spectacle raconte l’univers singulier d’un personnage en lutte contre l‘absurdité de sa condition.
Tarif : Gratuit

Spectacle
On] [Off



Les femmes seront à l’honneur dans la 2ème 
édition du festival Mauves de Rire qui se 
déroulera du 12 au 14 octobre prochain. 
La scène du Vallon leur sera exclusivement 
réservée pour des rendez-vous placés sous 
le signe de la découverte, de l’exclusivité, du 
talent, de l’engagement et surtout du rire.
 
Vendredi 12 octobre
Soirée dédiée aux nouveaux talents avec un 
plateau de nouvelles pépites, de l’humour, 
100% filles, qui présenteront chacune un extrait 
de leur spectacle. Et comme l’année dernière, à 
l’issue e la soirée, c’est vous choisirez celle dont 

vous voudrez voir l’intégralité du spectacle au Vallon en décembre. 

Samedi 13 octobre
Deux spectacles, double ration d’humour élégant et frondeur, avec deux 
Working Girls passées à l’Humour : Farah est belge, marketeuse dans 
la finance le jour, stand-uppeuse la nuit, elle démonte dans Résiste les 
stéréotypes et les clichés.
Olivia Moore, ex marketeuse elle aussi, dans le luxe, cash et décomplexée, 
évoquera dans Égoïste, son nouveau spectacle, l’amour de soi et, 
éventuellement, celui éprouvé pour les autres.

Dimanche 14 octobre 
Antonia de Rendinger que Laurent Ruquier nous avait permis de découvrir 
dans On Ne Demande qu’A en Rire et qui depuis multiplie les succès, sur 
scène, sur le petit et le grand écran, nous embarquera dans Moi Jeu avec sa  
vingtaine de personnages plus loufoques les uns que les autres. Un spectacle 
féroce dans lequel Antonia aborde autant la mixité sociale que le culte de 
Brel ou encore le plaisir féminin à travers le monde.

Ne ratez surtout pas ce rendez-vous avec ces drôles de dames !
Infos et réservations : www.mauves-de-rire.fr
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• Portage à domicile : mercredi 19 septembre 
après-midi
• Pas de relais assistantes maternelles en 
septembre

Bibliothèque 
George Sand
LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

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 la sélection des 
livres que nous vous avons proposée il y a 
quelques semaines.  Pour participer à cette 
rencontre, Il vous suffit de vous inscrire à la 
bibliothèque.

Une présentation des romans de la sélection est 
accessible sur le site internet de la commune 
rubrique Bibliothèqe.Les rendez-vous

Spectacle
Thomas De Laporte

BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE
Si l’univers du livre vous intéresse et que vous 
disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe de la bibliothèque.

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

Expositions 
Mauves d’hier et 
d’aujourd’hui
L’exposition photos Mauves d’hier et 
d’aujourd’hui réalisée par la résidence Le 
Verger avec Le Club des Toujours Jeunes, Mauves 
Histoire et le Photo Club de Mauve est visible en 
mairie jusqu’au 28 septembre.

Festival
Mauves de Rire
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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 JUIN AU 15 AOÛT

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
ADF ENR Solaire  7 rue du Prieuré   Panneau solaire
Vincent Lebranchu  46 rue de la Loire   Modification d’aspects extérieurs
Arnaud Loze  32bis rue du Cellier  Modification d’aspects extérieurs
David Theriot  12 impasse de la Vallée de Rideau Portail motorisé
AGEIS   rue de la Droitière   Création de 3 lots à bâtir
Stéphane Le Bars  70 rue de la Ménortière  Création d’une piscine

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Elodie Servel  5bis rue de la Sensive  Micro-crèche
Michel Criquetot  120 rue du Chêne Chartier  Construction d’une maison

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 : 10h30-12h

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
20/06/2018 – Florence ARRIAT
36 ans – 10 rue des Saulzais
20/06/2018 – Michaël SAVAL
48 ans – 1642 route de Paris
02/07/2018 – Aliette HEUZARD née ROBERT 
95 ans – Résidence Le Verger
10/07/2018 – Monique EON née DELAUNAY
92 ans -  Résidence Le Verger
14/07/2018 – Claude GUIFFARD
86 ans – Résidence Le Verger
07/08/2018 – Paul LEROUX
79 ans – 49 rue de la Citrie

Naissance
14/06/2018 – Malo MARIN-LEBEAU
307 rue de la Droitière
18/06/2018 – Ambre VIOLIN LAUNEAU
1180 rue du Cellier
19/06/2018 – Maëline ALLART
11 rue du Cellier
29/06/2018 – Sacha MARTINAGE
4 rue de la Fontaine
05/07/2018 – Lexie BARBIER
29 rue de la Loire
11/07/2018 – Nathan DESACHY
254 rue du Chêne Chartier
29/07/2018 – Axel BERTHELOT
3772 route de Saint-Mars-du-Désert
08/08/2018 – Louise AUBIN BELLERY 
2 bis rue Joachim du Bellay

Expositions 
Mauves d’hier et 
d’aujourd’hui

Mariage
16/06/2018 –  Bastien MANISSIER – Eloissia FOURRÉ
30/06/2018 – Matthieu BAUDRY – Oxanna GRIMAULT
07/07/2018 – Patrick PUJOL – Véronique CASSIER
13/07/2018 – Jacques TOULCANON – Claudia RANDRIANASOLO
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Sortir en septembre à

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

Jusqu’au 28 septembre
Exposition Mauves d’hier et d’au-

jourd’hui
À la mairie (voir p.10). 
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Suivez toute l’actualité de 
Mauves-sur-Loire sur 
www.mauvessurloire.fr et sur : 

À partir du 6 setembre
 Enquête publique sur le PLUm
Aux horaires d’ouverture de la mairie. 
Jusqu’au 19 octobre (voir p.6).

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

Lundi 24 septembre
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.2).

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

Vendredi 7 septembre
Spectacle Thomas De Laporte

À 20h30, au Vallon (voir p.10).

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

Mercredi 19 septembre
 Permanence d’information sur le 
compteur Linky
De 15h30 à 17h30, à la mairie (voir p.6).

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

Samedi 8 septembre
 Forum des associations
De 9h30 à 13h, salle René-Guy Cadou. 
(voir p.6).

Dimanche 16 septembre
 Mauves’Active
Organisé par Mauves Commerçants et 
Artisans (voir p.8).

 Spectacle Journées Européennes du 
Patrimoine
À 11h30, 14h30 et 16h30, au départ de 
l’Église ( voir p.9)

Samedi 8 septembre
 Sensibilisation sécurité routière
De 9h à 13h, au complexe sportif du 
Pré aux Oies, proposé par le service 
enfance/jeunesse (voir p.6).

 Passage de la Bicloo Mobile
De 9h30 à 13h, au complexe sportif du 
Pré aux Oies (voir p.6).

À partir du 14 septembre
 Expo Mauves n’oublie pas ses Poilus
À la Chapelle, jusqu’au 30 septembre 
(voir p.9).

Vendredi 14 septembre
 Conférence
À 20h, au Vallon sur le thème première 
escadrille opérationnelle aéronavale 
américaine (voir p.9)

Dimanche 23 septembre
 Randonnée Rêves de Loire
À 8h30, au départ de la salle 
polyvalente d’Oudon (voir p.8).

Samedi 29 septembre
 P’tit Déj’ littéraire
À 10h, à la bibliothèque George Sand 
(voir p.9).

 Réunion d’information sur les  
100 ans de l’école Saint-Joseph
À 11h, à l’école Saint-Joseph (voir p.8).

 Spectacle On][Off
À 20h, au Vallon (voir p.9).

Dimanche 30 septembre
 Dimanches Acoustiques
À 17h, au Vallon avec Camille et 
Gabriel Saglio (voir p.8)


