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Le 8 septembre le Pré aux Oies était bien  animé. Les associations y étaient présentes à l’occasion du forum, Nantes 

Métropole était venue avec sa Bicloo Mobile afin de mettre en avant le service de mise à disposition de vélo et le 

service enfance/jeunesse organisait une opération de sensibilisation à la sécurité routière. 

Les 1er et 2 septembre, Loire à Contre Courant organisait la 5ème édition de sa Rencontre Marinière avec des jeux, des concerts et des balades en bateaux.
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Mauves en Images

Le 7 septembre, en attendant le festival Mauves 
de Rire (voir p.10), l’humoriste nantais Thomas 
De Laporte a donné une représentation de son 
spectacle Sans concession.

Le 16 septembre au Pré aux Oies, les commerçants 
et artisans de Mauves ont présenté leur savoir-faire 
au public à l’occasion du forum Mauv’Active.

Le 16 septembre, à l’occasion des Journées 

du Patrimoine, la compagnie Bel Viaggio a 

donné plusieurs représentations d’un spectacle 

déambulatoire inspiré du livre réalisé par Mauves 

Histoire.

©
 L

oi
re

 à
 C

on
tr

e 
Co

ur
an

t



 É
D

IT
O

Les Dits de Mauves n°111 / Octobre 2018 .3

Édito
Un équipement de qualité pour le sport malvien

Après neuf mois de travaux, la 
restructuration des vestiaires et 
des annexes du stade municipal 
des loquets est achevée. Nous 
concrétisons ainsi un des 
engagements de notre programme 
électoral   que j’ai porté devant 
vous en 2014 : offrir aux sportifs 
un équipement fonctionnel, 
accessible à tous et adapté 
aux normes d’aujourd’hui et 
aux demandes de la Fédération 
Française de Football.

« Un des objectifs principaux 
était de renouveler les 
sanitaires, devenus vétustes et 
insalubres .»

Cette rénovation est le fruit d’un travail d’expertise, d’analyse et d’échanges de l’architecte avec la municipalité et les 
utilisateurs.  Après débat, c’est à partir des bâtiments existants,  construits en deux étapes 1978 puis en 1996, que le 
projet a été élaboré. Les objectifs principaux étaient d’agrandir les espaces et de renouveler les sanitaires devenus 
vétustes et insalubres au fil du temps, de répondre aux problématiques d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, de rénover le bâti en améliorant l’étanchéité et l’isolation thermique.

C’est donc un équipement très fortement « relooké », bien intégré dans l’environnement existant qui est aujourd’hui 
mis à disposition des associations.  Cet ensemble répond au cahier des charges de la Fédération Française de Football 
et permet l’obtention de l’homologation du stade nécessaire à la pratique de la compétition. 

La municipalité a choisi d’investir sur le long terme pour offrir à chaque utilisateur des locaux qualitatifs.

Je ne doute pas que cet équipement sera apprécié et qu’il contribuera à favoriser le développement des activités 
sportives des quelques 320 licenciés utilisateurs du stade. Il permettra aussi d’améliorer l’accueil des visiteurs et 
de soutenir le bénévolat dans nos clubs. Je rappelle aussi que le stade est ouvert selon programmation aux services 
enfance jeunesse et aux scolaires.  

Je tiens à remercier nos partenaires financiers qui nous aident sur cette opération, réalisée sans emprunt,  d’un montant de  
516 836,43€ HT : l’Etat au travers de la réserve parlementaire et la FFF, Fédération Française de Football.

Je souhaite à tous une très  belle saison sportive avec ce nouvel équipement. 

Claudine Chevallereau

Durant toute la durée des travaux, Claudine Chevallereau, accompagnée des conseillers 
en charge du suivi des travaux et du responsable des services techniques, s’est rendue 
régulièrement sur le chantier pour suivre l’avancée du projet.
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Nouveaux vestiaires et sanitaires

Le stade des Loquets est désormais doté de nouvelles infrastructures. 
En effet, le bâtiment déjà existant a fait l’objet d’une rénovation 
débutée en décembre 2017. Il propose désormais 350m2 de surface 
soit 150m2 de plus qu’auparavant. L’équipement dispose aujourd’hui 
de cinq vestiaires pour les joueurs et deux pour les arbitres, de 
nouveaux sanitaires pour le public dont un accessible aux personnes 
à mobilité réduite, de couloirs et de locaux de rangement mis à neuf, 
d’un nouveau bureau/infirmerie ainsi que d’une rampe d’accès de 25 
mètres répondant aux normes d’accessibilité. 

« Nous avons souhaité mettre en place ces travaux car les 
infrastructures étaient vétustes, voire insalubres. Nous avons mené 
ce projet en échangeant avec les sportifs qui pratiquent leur activité 
au stade des Loquets afin de mettre aux normes les équipements, 
explique Sylvie Perraud, adjointe en charge de la vie associative 
et sportive et de l’économie locale. L’idée principale du projet était 
de conserver la structure principale des vestiaires existants et d’y 
adjoindre diverses extensions. » 

Inauguration des nouvelles infrastructures du 
stade des Loquets et de l’Espace Yves Kervadec

• Samedi 20 octobre à 11h 

En présence de Sarah El Haïry, députée de la 5ème 
circonscription de Loire-Atlantique et de Alain Martin, 
président du district 44 de la Fédération Française de 
Football.

À vos agendas

Un travail collaboratif entre les équipes municipales et les 
utilisateurs a permis de livrer un équipement à la hauteur des 
attentes des sportifs. « Le club house, propriété du club de football, 
sera entièrement repeint par l’association afin d’avoir une harmonie 
globale. Les services techniques municipaux prendront quant à eux 
en charge la réparation ou le changement des grillages, la mise aux 
normes de l’éclairage du terrain stabilisé et la peinture du portail de 
l’entrée du stade. Avec un été particulièrement chaud, les terrains ont 
été entretenus avec soin pendant toute la durée des travaux par le 
prestataire habituel afin de permettre la reprise des compétitions sur 
une pelouse de qualité », précise l’adjointe. Par ailleurs, les services 
techniques municipaux ont repris en charge le traçage des terrains 
qui jusqu’à ce jour était réalisé par des bénévoles du club. 

Ce projet de réhabilitation s’inscrit également dans la volonté 
de la commune d’offrir des équipements sportifs de qualité à 
l’ensemble des utilisateurs malviens. « Durant le précédent mandat, 
le complexe sportif du Pré aux Oies a vu le jour. Durant l’été 2016, 
nous avons inauguré le city-park et aujourd’hui c’est le stade des 
Loquets qui fait peau neuve, souligne Claudine Chevallereau. Ce sont 
des investissements à long terme pour des projets durables qui ont 
vocation à profiter à l’ensemble des Malviens. »

L’espace de convivialité, sous le préau, sera dénommé Yves Kervadec, en l’honneur 
de l’ancien Président du comité d’organisation du tournoi internationnal.

L’ensemble des douches, pour joueurs et arbitres, a été 
réhabilité.

Une ambiance colorée habille les couloirs des locaux.
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Des animations pour les seniors

Du 8 au 14 octobre, c’est la Semaine Bleue partout en France. Une semaine dédiée aux seniors, durant laquelle de nombreuses 
animations sont organisées. Pour l’occasion, le centre local d’information et de coordination (CLIC) de Carquefou propose un 
spectacle-débat autour des arnaques dont peuvent être victimes les personnes âgées.

« Ça peut vous arriver demain » (spectacle-débat)
Lundi 8 octobre à 14h00 à l’auditorium de l’Ecole Municipale de Musique de Carquefou

Il s’agit d’un spectacle comprenant quatre scènes ludiques jouées par deux comédiens de la compagnie Le Barouf sur le thème 
des arnaques que peuvent subir les seniors. Chacune des quatre scènes s’articule autour des brumes de l’apparence. Par jalousie, 
un homme se laisse convaincre d’acheter 200kg de pommes de terre alors qu’il n’aime pas ça ; un vieil homme prêt à tirer sa 
révérence est sauvé in extremis par un coup de téléphone de son opérateur historique ; des faux policiers volent les économies et 
les bijoux de famille d’une personne qui fait confiance à la police ; une personne se fait leurrer devant un distributeur automatique 
de billets. Petites combines, appât du gain et lâcheté ordinaire s’invitent chez vous, dans ces morceaux de choix où l’habit fait le 
moine. Le spectacle-débat sera joué en présence de la gendarmerie et de la police municipale.
Entrée gratuite. Inscription obligatoire au CLIC (places limitées)au 02 28 22 20 35 ou à clic@mairie-carquefou.fr

Pour ce spectacle, le CCAS de Mauves-sur-Loire propose de venir chercher les personnes âgées qui le souhaitent à leur domicile 
et de les ramener à l’issue du spectacle.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de contacter le CCAS au 02 40 25 50 36 ou audrey.lavagne@mauvessurloire.fr

Une autre action sera proposée le 9 novembre sur la thématique de la protection juridique.

Envisager l’avenir paisiblement : Comment concilier les aspects juridiques et humains ? (réunion d’information)
Vendredi 9 novembre à 14h00 à l’espace des Solidarités – CCAS de Carquefou

À un moment donné, on peut ressentir la nécessité de mettre en place une protection juridique pour un proche, qu’il soit en 
perte d’autonomie ou parce qu’il a besoin d’être protégé de certains abus. Plusieurs types de protections existent, qu’elles soient 
subies ou choisies. Se renseigner sur les démarches permet souvent d’anticiper et de prévoir l’avenir plus sereinement. Cela reste 
cependant une étape compliquée qui peut engendrer du stress et parfois des conflits familiaux.
Julien Monnier, avocat au barreau de Nantes, Véronique Rocher, médiatrice et formatrice et Peggy Plaza, animatrice de ce temps 
d’échange vous présenteront les différentes formes de protections juridiques, les directives anticipées et la personne de confiance. 
Ils répondront à vos questions et pourront ainsi vous aider à mieux concilier les aspects juridiques et humains. 
Entrée gratuite. Inscription obligatoire au CLIC (places limitées)au 02 28 22 20 35 ou à clic@mairie-carquefou.fr
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BICLOO : LE VÉLO DANS LA MÉTROPOLE

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 tous les mois à Mauves-sur-Loire. Le lieu et 
la date de son passage seront communiqués sur le site 
internet de la commune.

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 le registre sont aussi 
consultables en ligne https://plum.nantesmetropole.fr/home.html

Défi Familles à Énergie Positive
                          

C’est  la 7ème édition du Défi Familles à Énergie Positive. Ce projet est un 
challenge d’économies d’énergie et d’eau dans lequel s’engagent les 
familles qui le souhaitent. L’objectif est de mobiliser les citoyens sur les 
économies que l’on peut réaliser au quotidien : électricité, gaz, eau, 
etc., en adoptant des éco-gestes. Il se déroule chaque année durant 
la période de chauffage du 1er décembre au 30 avril.

À Mauves, certains ont déjà fait le test et poursuivent leur 
engagement. « Nous sommes 6 à la maison, il nous faut donc faire 

attention à notre consommation et penser à l’avenir de nos enfants, 
explique une maman malvienne participant au défi. Pour l’eau par exemple, nous faisons 

attention à couper le robinet lorsqu’on se lave et nous réduisons notre temps sous la douche. De même 
quand on se lave les mains, on diminue le débit pour limiter l’écoulement ». Cette famille a également choisi de baisser 
de 1 degré le chauffage et chacun fait désormais attention à éteindre la lumière quand il sort d’une pièce et à ne pas 
multiplier les allumages. Prochain objectif : délaisser la voiture et venir au travail à vélo.

Pour Claudine Chevallereau, « la transition énergétique est possible grâce à des gestes du quotidien que l’on apprend 
dans le premier lieu d’éducation : la famille. Chaque citoyen est acteur de cette transition et peut agir à son niveau pour 
faire évoluer les usages. À Mauves par exemple, les services périscolaires travaillent sur l’anti-gaspillage et le recyclage 
des déchets à la cantine. Si le défi Familles à Énergie Positive peut permettre de faire bouger les choses, j’invite toutes les 
familles à y participer ! »
+ d’infos et inscriptions : http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/

TRAVAUX
Rue du Cellier barrée (au niveau du n°32) pendant les vacances 
de la Toussaint : création d’un plateau surélevé.
Impasse du Bois Roux barrée (jusqu’au chemin de Gobert) du 22 
au 26 octobre : réfection du tapise de chaussée.
Rue de la Grande Noë barrée du 25 au octobre au 2 novembre : 
réfection de tapis de chaussée.
Route de Saint-Mars-du-Désert barrée (au niveau du Marais) du 
26 octobre au 2 novembre : réfection de tapis de chaussée.
Route de Sucé-sur-Erdre (au niveau de Longrais) du 26 octobre 
au 2 novembre : tapis de chaussée + accotement.
Route de Thouaré barrée entre la route de la Hillière et la route 
d’Auray : travaux d’élagage.
Rue de l’Alberge entre le chemin Pavé et la rue Lucien Cayeux : 
reprise des trottoirs.
Dans la commune courant novembre : campagne de marquages 
au sol (raffraîssement + création).
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On parle de...
la ZAC du Clos de la Marchandiere

Les travaux de la ZAC du Clos de la Marchandière vont commencer dans le courant du mois d’octobre avec la construction des 24 
logements sociaux réalisés par Atlantique Habitation, sur l’îlot 3, et des 26 logements libres, réalisés par Sogimmo, sur l’îlot 4. 
Les premières phases de chantier vont débuter par des travaux de terrassement. Il s’agit là d’une étape importante de décapage et 
de mise en condition du sol pour permettre la construction des bâtiments sur le site.

Afin de faciliter les manœuvres des engins de travaux et dans un souci de sécurité des usagers, le nouveau parking rue de la mairie 
sera légèrement reconfiguré. Il conservera néanmoins une vingtaine de places. L’accès au chantier se fera par le parking situé en 
haut de la rue de la mairie afin de pénaliser le moins possible la circulation dans le centre-bourg.

La livraison des logements est prévue pour novembre 2019 pour ce qui concerne l’îlot 3 et début 2020 pour l’îlot 4. Une réunion 
d’information sera proposée dans le courant du mois d’octobre aux riverains immédiats de la ZAC du Clos de la Marchandière afin 
de présenter les modalités d’organisation des chantiers.

Si vous êtes intéressés par un logement dans la ZAC du Clos de la Marchandière, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact 
avec les organismes concernés.

Îlot 3 - Logements sociaux
Les logements sociaux sont attribués par une Commission d’Attribution des Logements, animée par chaque bailleur et au 
sein de laquelle siège entre autres le Maire. Cette commission s’assure de la compatibilité entre les logements proposés, la 
demande des candidats, leurs ressources et la composition familiale.
Pour demander un logement social à Mauves-sur-Loire, vous pouvez vous adresser directement à la mairie auprès du service 
CCAS, muni de votre dernier avis d’imposition et de votre carte d’identité. Il est aussi possible de déposer votre dossier à la 
Maison de l’Habitant (le dossier peut être retiré en mairie ou téléchargé sur www.service-public.fr). Vous pouvez également 
faire votre demande en ligne sur www.demandelogement44.fr en joignant toutes les pièces justificatives scannées. Votre 
demande de logement social sera ainsi enregistrée au sein du fichier commun à tous les bailleurs du département. Elle sera 
à renouveler tous les ans.
Contact mairie : 02 40 25 54 33 ;
audrey.lavagne@mauvessurloire.fr
Sur rendez-vous le lundi après-midi et le mercredi matin

Îlot 4 - Logements libres
Sogimmo : 02 28 01 38 38

Commercialisation des logements

La ZAC du Clos de la Marchandière proposera des 
logements sociaux, comme ici avec l’îlot 3. ©
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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
Les ateliers Talk & Play Jeunes sont 
organisés pour vos enfants (élèves de 
4ème et 3ème), avec une animatrice sympa 
construisant ses activités sur des thèmes 
ludiques ! Budget « slim » : 15 € pour 3 
Ateliers d’1h30.
Qu’est-ce qu’on y fait ? On essaie de parler, 

on joue, on ose et on finit par dédramatiser la pratique de la langue mais aussi 
on se retrouve entre amis et on avance sans s’en apercevoir.
La prochaine série de 3 Ateliers Jeunes aura lieu lundi 22 octobre (10h30-12h00), 
mardi 23 octobre ( 14h00-15h30) et mercredi 24 octobre (10h30- 12h00).
Programme d’animation Jeunes et fiche d’inscription : 
http://www.echanges-mauves-hythe.fr/documents

À noter également : 
- Ateliers Talk & Play pour les Adultes, y compris les faux-débutants
- Assemblée Générale le vendredi 12 octobre à 20h, salle Cadou
- Concert de Red Cabbage le 17 novembre à 20h30, salle du Vallon
+ d’infos : president@echanges-mauves-hythe.fr ; www.echanges-mauves-
hythe.fr ; 06 51 77 68 55

MAUVES HISTOIRE
L’association Mauves 
Histoire organise 
la conférence Une 
guerre gagnée, une 
guerre endeuillée, 
axée sur Mauves et le 
canton de Carquefou 
et animée par Xavier 
Trochu. Rendez-vous le 
vendredi 26 octobre à 
20h au Vallon.
Par ailleurs, le livre 

Mémoire d’un curé de campagne, écrit par 
l’association, est désormais en vente au tabac-
presse de Mauves.

LE CELLIER-MAUVES FC
Le Cellier Mauves FC organise sa traditionnelle soirée. 
Rendez-vous samedi 10 novembre à la salle William 
Turner au Cellier dès 19h30. Au programme : soirée 
dansante avec une animation de prestidigitation et 
restauration bretonne.
Tarif : 17 € (adulte) ; 11 € (enfant)
+ d’infos : Françoise Blais au 06 80 01 20 20

MAUVES COULEUR CAFÉ
Le 14 octobre prochain de 10h à 13h, sur le 
champ de foire, se tiendra la huitième édition 
du Troc Plantes de l’association Mauves Couleur 
Café. Cette édition d’automne reprend les 
principes originels de cet événement : l’échange 
de plantes, arbustes, vivaces ou annuelles, 
potagères ou ornementales, de semences, de 
boutures etc… Ce sera aussi l’occasion, pour le 
troisième automne consécutif, de venir troquer 
des confitures !
La devise reste la même : « apportez ce que vous 
avez, repartez avec ce que vous échangez ».
Et, même si n’avez rien à échanger ou si vous êtes 
«apprenti main verte», venez quand même faire 
un tour, venez discuter, demander des conseils. 
Il y aura toujours quelqu’un prêt à partager son 
savoir autour d’un café.

MUSICAMAUVES
Les activités de Musicamauves ont recommencé 
cette année. Il reste néanmoins des places pour 
les activités collectives enfants.
- l’éveil musical, le lundi de 17h à 17h30 pour les 
enfants de 3 à 5 ans (MS-GS) 
- l’atelier création et découverte multi- 
instruments, le jeudi de 17h à 17h30 pour les 
enfants de 6 à 8 ans (CP-CE1-CE2)
- l’atelier percussions enfants, le mardi de 17h45 
à 18h15  pour les enfants de  7 à 10 ans (à partir 
du CE1)
- la chorale enfants, le mardi de 18h à 18h30  
pour les enfants de  7 à 10 ans (à partir du CE1)
+ d’infos : musicamauves@gmail.com ;  
http://musica.mauves.free.fr

MAUVES TENNIS DE TABLE
Le club de tennis de table Mauves TT tient à préciser que les inscriptions 
restent ouvertes, notamment pour les jeunes. Vous pouvez venir effectuer un 
entraînement d’essai si vous le souhaitez, en contactant le club.
L’entraînement est encadré par un joueur évoluant en national ainsi que des 
joueurs confirmés du club. Ces entraînements ont lieu le jeudi soir de 18h45 
à 20h.
+ d’infos : clubmauvestt@gmail.com

GRIS MAUVES
Les Gris Mauves mettent en place les 15 et 16 juin 2019, Mauves en Chœur. 
Il s’agit d’un regroupement éphémère d’acteurs motivés qui se mobilisent pour 
organiser plusieurs manifestations pour venir en aide financièrement à deux 
associations animées par des bénévoles. L’une vient en aide aux enfants à la 
veille d’une opération, l’autre soutient les personnes atteintes de maladies 
chroniques ainsi que leurs proches.
Une réunion d’information se tiendra le vendredi 9 novembre à 19h30 salle 
René-Guy Cadou, en présence des deux associations qui se partageront la somme 
récoltée durant le week-end. Cete réunion sera l’occasion de présenter le projet 
de manière détaillée et de mobiliser toutes les bonnes volontés autour de cette 
action de solidarité.

Conférence 

Par Xavier Trochu 

Centenaire 

Vendredi 26 Octobre à 20h30 

Salle du Vallon  - Mauves sur Loire 

Organisation Mauves Histoire 
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TOURISME ERDRE ET LOIRE
L’Association Cantonale Tourisme Erdre et Loire organise, pour la 14ème année 
consécutive, son salon des collectionneurs le samedi 13 octobre, de 14h 
à 19h et le dimanche 14 octobre, de 10h à 18h, à la salle du Pré Poulain 
à Thouaré-sur-Loire. Une trentaine d’exposants issus de toutes les régions, 
feront partager, le temps d’un week-end, leur passion au public. Il s’agit avant 
tout, au travers de cette exposition, de promouvoir l’esprit de collection et 
de conservation de notre patrimoine. C’est aussi un lieu de rencontres entre 
les collectionneurs et le public. L’entrée, ouverte à tout public, est gratuite.

Dans le même temps, le dimanche 14 octobre, de 8 h 30 à 18 h, l’association 
organise son 14ème vide-greniers, sur le site exceptionnel du Parc de la Coulée 
Verte à Thouaré-sur-Loire. Cette manifestation, à l’aspect économique et 
social indéniable, est connue et reconnue, puisqu’elle accueille 350 exposants. 

Tout au long de cette journée, familiale et conviviale, les organisateurs et 
les bénévoles proposeront aux visiteurs de faire une halte à la buvette, ainsi 
qu’à l’espace de restauration rapide, où sandwiches, grillades, frites, crêpes, 
galettes, les attendront. Les enfants ne seront pas oubliés avec des chichis 
et autres barbes à papa. Ils pourront disposer des jeux mis à leur disposition 
pendant que leurs parents chineront tranquillement.

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

Bibliothèque 
George Sand
ATELIERS DANS LES ÉCOLES AVEC L’AUTEURE CARINE CHOUPINSKY

La bibliothèque propose à l’ensemble des 
élèves des deux écoles de rencontrer 
l’auteure Carine Choupinsky, éditrice de la 
maison d’édition Astibouille, spécialisée dans 
les livres-jeux jeunesse (astibouille.com). 
L’objectif est de leur permettre de découvrir 
concrètement l’univers du livre. Les ateliers 
ont eu lieu en septembre pour l’école Jules 
Verne et sont prévus pour janvier avec l’école 
Saint-Joseph.
Pour les enfants de l’élémentaire, l’atelier se 
déroule en deux temps. Une première partie 
théorique mais interactive met en avant les 
différentes étapes de la fabrication d’un livre 

et les métiers correspondants. La seconde partie, pratique,  permet aux enfant de fabriquer 
une couverture et une 4ème de couverture de livre en fonction des éléments vus à la séance 
précédente.         
Courant novembre, nous inviterons tous les parents à venir découvrir, à la Chapelle, la 
couverture de livre de leur enfant qui sera exposée avec l’ensemble des créations de tous 
les autres élèves, courant novembre pour l’école Jules Verne et début 2019 pour l’école 
Saint-Joseph.   
Pour les maternelles, l’auteure fait une lecture interactive et participative avec la mascotte 
Astibouille autour de la collection « Les doigts sur le livre » (livres bientôt disponibles à 
la bibliothèque). Les petites et moyennes sections abordent la  spatialisation des gestes 
graphiques avec l’album « À la découverte de la ferme ». Les grandes sections, sont quant 
à eux sensibilisés à l’équilibre alimentaire avec l’album « À la découverte des repas ».Pour 
les trois niveaux de maternelle, interaction avec l’album « À la découverte de la musique».

• Portage à domicile : mercredi 17 
octobre après-midi
• Animation relais assistantes 
maternelles : mardi 9 octobre à 
10h45 à la bibliothèque

LES RENDEZ-VOUS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

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.

RCN THOUARÉ-MAUVES
Le dimanche 7 octobre 2018 se déroulera la 
6ème édition du Trail de Mauves en Vert. Cette 
manifestation sportive, qui rassemble 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).
+ d’infos :  page Facebook  « Mauves en Vert 
Trail »
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Du 12 au 14 octobre prochains au Vallon, le festival Mauves de Rire revient pour sa deuxième édition. Avec un plateau d’artistes 
100 % féminin, le festival a décidé de mettre les femmes à l’honneur. 

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 de 
la soirée, c’est vous qui choisirez celle 
qui reviendra jouer l’intégralité de son 
spectacle au Vallon. 

Samedi 13 octobre
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Festival
Mauves de Rire

Expositions 
Marie Le Guellec

Marie Le Guellec expose ses toiles à la mairie du 
5 octobre au 30 novembre. « Je pratique l’huile 
depuis ma fréquentation des ateliers de l’ALAP 
à Sainte Luce, explique l’artiste. Ensuite, je me 
suis mise au pastel sec. Aujourd’hui je participe 
aux expos des Enfants de Léonard dont je suis 
adhérente et j’y anime un atelier découverte 
pastel sec auprès des «Petits Enfants de Léonard» 
à Carquefou ». En huile comme au pastel  Marie 
Le Guellec aime créer une ambiance réelle ou 
imaginaire, elle passe du figuratif à ce qu’elle 
appelle «ses semi-abstraits».
Un vernissage est organisé vendredi 19 octobre 
à 18h à la mairie.

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.

Afin de réserver vos places pour les spectacles du festival Mauves de Rire, rendez-vous sur www.mauves-de-rire.fr. Des places 
sont également en vente Chez Jérôme et Laura et au bureau de tabac.

EXPO  

En m
airie  

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

Du 5 octobre au  

30 novembre 2018

MARIE 

MANUEL -L
E G

UELLEC

VERNISSAGE
Vendredi 

19 octobre 
à 18h 

à la mairie

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

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

Antonia De Rendinger

Farah Olivia Moore

Marie Reno Jessica Anneet Émilie Croon Léa Crevon Double A
Morgane 
Cadignan

Expositions 
Francine Ollivry
L’artiste Francine Ollivry exposera 
ses œuvres à la Chapelle du 6 au 
14 octobre. Du papier à dessin de 
couleur, des ciseaux, de la colle 
et une pince à épiler, tels sont les 
instruments de Francine Ollivry pour 
réaliser ses collages de perspectives. 
Compositions rigoureuses et jeu 
savant des couleurs apportent un 
relief étonnant à ses tableaux plus 
vrais que nature.

Dans le cadre du festival, une initiation gratuite et ouverte à tous au Yoga du Rire sera proposée le dimanche matin à 10h45. Elle 
sera animée par l’association Bulle 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 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE

Retrouvez les infos sur le 
site www.mauvesurloire.fr

L’ état civil

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur  Adresse des travaux  Nature
Stéphane Launeau  chemin du Pigeau   Stabulation avec panneaux 
       photovoltaïques

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

Correspondant Presse
Ouest France Gérard Pageau
g.pageau44@gmail.com ; 06 24 73 17 61
Presse Océan Vanessa Galtier
vanessa.presseocean@gmail.com ; 06 23 72 85 87

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
14/07/2018 - Marie-Agnès MARTINEAU née LAFOND 
55 ans – 1 impasse des Saulzais

30/08/2018 - Gilles TURBÉ 
73 ans – 27 rue du Port

03/09/2018 - Carole AUGEREAU  
46 ans – 24 rue de la Drutière

08/09/2018 - Eliane LEBERT née AURAY 
90 ans – Résidence le Verger

Naissance
17/08/2018 – Tiago RIGAUD
182 rue de la Citrie

19/08/2018 – Camille BRETAUDEAU
14 rue des Jardins d’Adèle

19/08/2018 – Hadrien DRAPEAU 
7 rue de la Loire

27/08/2018 – Robin GUILLARD 
143 rue du Chêne Chartier

30/08/2018 – Louise MORARU 
230 D, rue de la Prime

02/09/2018 – Eliott PRÉMARTIN 
18 rue William Turner

Expositions 
Francine Ollivry
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Conférence 

Par Xavier Trochu 

Centenaire 

Vendredi 26 Octobre à 20h30 

Salle du Vallon  - Mauves sur Loire 

Organisation Mauves Histoire 

Sortir en octobre à

Prochaine édition
Envoyez vos articles et photos avant 
le 15 du mois pour une parution dans 
le numéro suivant.
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Frébeau • Mise en page : service communication • Impression :  
Imprimerie La Contemporaine • Imprimé sur papier PEFC • Tirage : 
1600 exemplaires • Dépôt légal à parution. 

@MauvesL Mairie.MauvesLoire

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

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

5 octobre - 30 novembre
 Exposition Marie Le Guellec
À la mairie (voir p.10).

Dimanche 7 octobre
 Trail de Mauves en Vert
Dans la commune, organisé par le RCN 
Thouaré-Mauves (voir p.9).

Du 6 au 14 octobre
 Exposition Francine Ollivry
À la Chapelle (voir p.10).

Mercredi 17 octobre
 Portage à domicile
Dans l’après-midi, proposé par la 
bibliothèque George Sand (voir p.9).

Dimanche 14 octobre
 Troc Plantes
De 10h à 13h, au Champ de Foire, 
organisé par  Mauves couleur Café 
(voir p.9).

 Vide-greniers
De 8h30 à 18h, au parc de la Coulée 
Verte à Thouaré-surLoire, organisé par 
Toursime Erdre et Loire (voir p.9).

Du 12 au 14 octobre
 Festival Mauves de Rire
Au Vallon, avec entre autres : Antonia 
de Rendinger, Olivia Moore et Farah 
(voir p.10)

Lundi 8 octobre 
 Semaine Bleue
À 14h, à l’auditorium de l’Ecole 
Municipale de Musique de Carquefou 
- spectacle/débat (voir p.5).

Mardi 9 octobre
 Lecture pour le RAM
À 10h45, à la bibliothèque George 
Sand (voir p.9).

Vendredi 19 octobre
 Vernissage de l’Exposition de 
Marie Le Guellec
À 18h, à la mairie (voir p.10).

Samedi 20 octobre
 Inauguration des infrastructures 
du stade des Loquets
À 11h, au stade des Loquets (voir p.4).

22, 23, 24 octobre
 Atelier Talk & Play Jeunes
Proposé par Échanges Mauves-sur-
Loire - Hythe and Dibden (voir p.8).

Vendredi 26 octobre
 Conférence Une guerre gagnée, 
une guerre endeuillée
À 20h, au Vallon, proposé par Mauves 
Histoire (voir p.8).

13 et 14 octobre
 Salon des collectionneurs
À la salle du Pré Poulain à Thouaré-
sur-Loire, organisé par Toursime Erdre 
et Loire (voir p.9)

Vendredi 5 octobre 
 Remise de Prix Concours Photo
À 19h, à la mairie, dans le cadre du concours 
photo de l’été sur le thème du travail.


