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Cette nouvelle version donne la parole à nos élus en fonction de leurs 

responsabilités ou des sujets d’actualité. Pour l’inauguration de ce 

nouveau format, 3 questions sont posées à MARTINE LEJEUNE,

Maire de notre commune.

1/ Quelle est la situation pour Malville face à la crise sanitaire ?

Septembre rime avec rentrée. J’étais loin de penser en me lançant dans l’aventure d’une campagne municipale que j’allais être confrontée, dès ma prise 
de fonction, à une crise sanitaire et économique d’une telle ampleur.
Nos enfants ont pu réinvestir les trois écoles de la commune en toute sécurité. Je veux ici saluer le travail des directions, des enseignants, de tous les 
personnels et agents.

Cette crise sanitaire n’est pas encore terminée et je compte sur tous pour respecter toutes les consignes qui nous sont données. Cette situation va 
sans doute modifier certains de nos comportements car nous sommes collectivement conscients que la protection de notre santé à tous est primordiale.

2/ Parmi les divers objectifs du programme électoral, les comités consultatifs étaient un des axes majeurs. Rappelez-
nous leur rôle et l’état d’avancement de ce projet.
Les comités consultatifs sont ouverts à tous les citoyens qui souhaitent donner leurs avis sur des questions locales. C’est avant tout un état d’esprit, le 
plus important c’est de faire confiance aux habitants.
Lors du conseil municipal du 3 juin, il a été voté à l’unanimité la création de 6 comités consultatifs sur les thématiques suivantes :

• IAC (Intergénérationnel, Affaires scolaires, Cohésion sociale), 
• BVR (Bien Vivre sa Ruralité, cadre de vie), 
• MDP (Mobilités, Développement durable, Plan air énergie territoriale), 
• UVP (Urbanisme, aménagement, Voirie, Patrimoine), 
• ACE (Attractivité, Commerces, Entreprises), 
• CSVAC (Culture, Sport, Vie Associative, Communication).

Ces comités sont en place et sont au travail.

3/ Un nouveau mandat, une nouvelle formule de magazines, pourquoi ce choix ?
Nous avons décidé de dissocier les magazines pour plus de clarté. Un magazine mensuel « Malville le Mag, Culture/Sport/Loisirs/Associations/
Evènements» traitant des sujets de la vie associative, des évènements culturels et sportifs organisés sur la commune. L’expression est donnée aux 
associations pour leur permettra de présenter leurs évènements.
« Malville le Mag La Vie Municipale, les Projets » Ce nouveau format, plus étoffé, sera trimestriel. Il a pour objectif d’informer les habitants sur les projets 
en cours et à venir conduits par l’équipe municipale, et, valoriser les actions réalisées sur la commune. 

3 Questions à...
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Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

ELIT Martine LEJEUNE, Maire.

FIXE à 5 le nombre d’Adjoints au Maire.

ELIT les adjoints suivants : 1er adjoint, BRIAND Patrick / 2ème adjoint GERARD Solenne / 3ème adjoint GUILLET Jérôme / 4ème 
adjoint HELIOT Régine / 5ème adjoint BAYO Dominique.

FIXE les indemnités de fonction des élus. 

FIXE la liste des délégations à Madame le Maire.

CRÉE les 2 commissions permanentes suivantes : Finances et Personnel.

CRÉE les 6 comités consultatifs suivants : IAC (Intergénérationnel, Affaires scolaires, Cohésion sociale), BVR (Bien Vivre sa 
Ruralité, cadre de vie), MDP (Mobilités, Développement durable, Plan air énergie territoriale), UVP (Urbanisme, aménagement, 
Voirie, Patrimoine), ACE (Attractivité, Commerces, Entreprises), CSVAC (Culture, Sport, Vie Associative, Communication).

FIXE à 16 le nombre de membres siégeant au Centre Communal d'Action Sociale dont 8 élus (le Maire est Président de droit).

CRÉE les commissions d'appel d'offres et marchés en procédures adaptées.

DÉSIGNE les représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs.

ELIT les délégués au sein d'Atlantic'Eau.

DÉSIGNE les membres de la commission de contrôle des listes électorales.

PREND ACTE du débat d'Orientation budgétaire.
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Infos pratiques

Ça s'est passé cet été

Séance du 23 juin 2020

Séance du 8 juillet 2020 

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

PROPOSE une liste de contribuables pour la commission communale des impôts directs.

VOTE la conformité des comptes de gestion du budget principal et du budget « Locaux commerciaux » avec les comptes admi-
nistratifs.

VOTE la conformité du compte de gestion du budget annexe.

APPROUVE les comptes administratifs 2019 du budget principal et du budget « Locaux commerciaux ».

PROCÈDE à l'affectation des résultats de ces deux budgets.

VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2020 :  Taxe foncière bâti : 22.01 % . Taxe foncière non bâti : 66.60 %.

FAIT LE BILAN de l'Autorisation de Programme / Crédits de Paiements pour le nouveau restaurant scolaire.

VOTE une autorisation de programme / Crédit de paiement pour l’aménagement de la Place de la Liberté.

VOTE une subvention d’équilibre au CCAS d’un montant de 36 300 €.

APPROUVE le budget primitif principal 2020 et le budget primitif « Locaux commerciaux » de 2020.

FIXE le montant de la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Malville pour les élèves de maternelle et 
de primaire pour l’année scolaire 2019-2020.

VERSE une contribution à l’OGEC pour l’année scolaire 2019-2020 à hauteur de 58 300,04 €.

VOTE les subventions aux associations.

CRÉE un emploi non permanent relevant du grade d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.

ATTRIBUE le lot 13 - Electricité à l’entreprise LA REGIONALE (Sainte-Luce sur Loire – 44),  pour un montant de 119 274,94 € HT.

ATTRIBUE le marché de travaux d’aménagement de la Place de la Liberté aux entreprises suivantes : Lot n°1 – Terrasse-
ments / Voiries / Réseaux : Entreprise CHARIER TP (44170 NOZAY) pour un montant de 324 324,75 € HT Lot n°2 – Maçonnerie/ 
Revêtements béton : Entreprise ASPO (35530 SERVON / VILAINE) pour un montant de 108 762,60 € HT Lot n°3 – Travaux 
d’Aménagements paysagers : Entreprise ALTHEA NOVA (35470 PLECHATEL) pour un montant de 59 598,51 € HT.

DÉCIDE d’acquérir les parcelles AE 249 et AE 251 d’une superficie totale de 673 m² pour un montant de 9 758,50 € net vendeur.

ADOPTE le règlement intérieur du restaurant scolaire qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2020-2021.

ACTE la mise en œuvre du droit de formation des élus et fixe à 10 000 € les crédits de formation des élus pour l'année 2020.
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Dates des prochains conseils municipaux 2020 : 15 octobre / 12 novembre / 10 décembre

L’intégralité des comptes-rendus et PV est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : www.malville.fr / rubrique Vie Municipale.



Vie municipale Vie municipale

Les Elus à la rencontre des Commerçants 

Economie 

Concert

Jérôme GUILLET, 3ème adjoint en charge des Finances, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Entreprises & Gwenaëlle ERAUD, conseillère délé-
guée et co-présidente du comité "Attractivité-Commerces-Entreprises " 
ont débuté leurs rencontres avec les commerçants de Malville.

« Le rôle des commerces sur notre commune est primordial et nous avons tenu 
à souligner leur engagement et leur dynamisme. C’est pourquoi nous avons 
décidé de rencontrer l’ensemble des commerçants de Malville pour nous pré-
senter, discuter avec eux et soutenir leur présence sur notre territoire. 

C’est avec enthousiasme que nous avons pu dialoguer avec les gérant(e)s du Ta-
bac Presse, Café des Sports, Boulangerie Truin, La Cave de Kerwall, Supermar-
ché Utile, Restaurant Chez Nous, Dessine-moi une Cerise, Brocante BrocTown, 

Relancer l'investissement des entreprises et des Territoires. La Région Pays de la Loire lance un dispositif "Objectif Relocalisation"  

et crée une équipe dédiée pour encourager les entreprises dans leur projet.

La Région soutient la relocalisation d'activités industrielles en Pays de la Loire : appel à solutions "Résolutions" consacré à la relocalisation, plateforme 
régionale de "sourcing" pour faciliter les échanges entre entreprises et donneurs d'ordres, développement d'un parcours de relocalisation sur-mesure.

L'Objectif est à la fois de fiabiliser leur modèle économique et de conforter l'emploi local. La Région porte ainsi à 24 millions d'euros le montant mobili-
sable en prêt participatif.

Par ailleurs, elle renforce ses actions de soutien à l'export, avec notamment la désignation d'un envoyé spécial en Europe du Nord.

La Municipalité vous invite au concert de « Vaguement la Jungle » le samedi 17 octobre 
2020 à 20h30 au Café-Théâtre de Malville.

Le nouveau spectacle de « Vaguement la Jungle » convoque un univers musical audacieux, 
conjugué à tous les temps. De Mozart à Massive Attack en passant par Erik Satie, Django Rein-
hart, Hugues Aufray, Dalida, les Beatles, Led Zepplin, Vaguement la Jungle, etc... 

Une guitare, un violon, ces deux musiciens mènent précisément et de façon redoutable leur art.

Tout public - Entrée gratuite. Réservation OBLIGATOIRE (association@malville.fr) (sous 
réserve des places disponibles).

David Vergnaud : Guitare / Pierre Bloch : Violon / Durée : 1h30.

Salon N’HAIR’J Coiffure, Le Petit Atelier, Coiffure Cheveux d'Ange et notre pharmacie. Nous tenons sincèrement à les remercier pour la qualité de ces 
échanges et pour leur investissement dans leurs commerces au service des Malvillois. Forts de ces rencontres, nous allons donc poursuivre cette tournée des 
Commerçants.  Nous reviendrons également vers les Artisans, les Professions Libérales et l’ensemble des Entreprises installées sur la commune de Malville 
pour vous proposer une invitation entre professionnels dès que le contexte sanitaire nous le permettra".

Mon chauffage Vert
Mon chauffage Vert : une nouvelle entreprise à Malville

Née du Groupe ABF spécialisé dans l’isolation depuis 1984, la société « Mon Chauffage Vert » s’est installée dans la zone industrielle de la Croix Blanche à Malville en 
mars 2020.  Spécialistes en solutions de production d’énergie à basse consommation, les équipes de "Mon Chauffage Vert" installent, dépannent, entretiennent et rem-
placent tous les équipements de chauffage, de climatisation, de VMC et de production d’eau. 

 « L’objectif est de maîtriser la consommation énergétique d’un foyer ou d’une entreprise en prenant en compte tous les critères :

 L’isolation de votre logement et / ou local commercial.

 L’installation d’un équipement fiable et plus respectueux de l’envi-
ronnement.

 L’accès à la technologie la plus « verte » possible pour la consom-
mation énergétique annuelle.

 L’entretien des équipements et installations. » explique Emmanuel 

COUSIN, directeur de la société.

"Mon Chauffage Vert" s’est installé dans les locaux de la Société Isodéal, 
experte en isolation thermique depuis 30 ans. 

Appartenant au même Groupe ABF, la synergie de ces deux entreprises 
permet donc de proposer à leurs clients une solution globale pour amé-
liorer la performance énergétique des habitations des particuliers et des 
bâtiments professionnels.  

De gauche à droite : Jérôme GUILLET, (Adjoint au maire en charge des finances, du 
commerce, de l’artisanat et des entreprises), Kevin ENET directeur de l’Agence ISODEAL 
de Malville, Emmanuel COUSIN (directeur MON CHAUFFAGE VERT) et Gwenaelle 
ERAUD (conseillère municipale déléguée en charge de l’attractivité et des entreprises de 
la commune).

De gauche à droite : Jérôme GUILLET, Gwenaelle ERAUD, Trystan, Ofélie, 
Yann et Delphine

www.mon-chauffage-vert.fr/recrutement

Restaurant "CHEZ NOUS"
Nouveau restaurant : « Chez nous »
Depuis le mois de Novembre 2019, Trystan GERARD est le nouveau gérant du restaurant 
« CHEZ NOUS » dans la zone industrielle de la Croix Rouge (anciennement « le 400 »). 

Après une longue expérience dans les cuisines, la volonté de ce jeune chef d’entreprise a 
été récompensée par l’achat de son propre restaurant dans lequel il s’attache à créer une 
ambiance conviviale et gourmande ! Inventive pendant la période du confinement, l’équipe de 
« CHEZ NOUS » s’est adaptée en proposant un service de restauration à emporter. 

Souhaitant dynamiser l’offre sur Malville, Trystan GERARD propose désormais des afterworks les jeudis et vendredis soirs de 19h à 22h avec un accès au 
terrain de pétanque. 

Nous souhaitons à cette jeune équipe beaucoup de réussite dans ce nou-
veau challenge ! 

Horaires et infos pratiques : 

Le restaurant est ouvert uniquement le midi. Du lundi au vendredi 12h-14h30.

Pour les réservations le soir (groupes uniquement) contacter le restaurant.

Contacts : 

© Laurent OUISSE

02.40.56.16.36 / 5 bis rue Jean Monnet. ZI de la Croix Rouge. MALVILLE

Restaurant Chez Nous

cheznousmalville@gmail.com
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Kevin ENET, Directeur d’Isodéal, rappelle que l’élaboration de ces projets 
d’isolation thermique ou d’équipement de chauffage prévoit également le 
montage et le suivi des aides financières  gouvernementales. 

La jeune société Mon Chauffage Vert emploie actuellement 7 personnes 
et recrute des techniciens et des technico-commerciaux dans les dépar-
tements 56, 44, 85, 49, 53 et 35. 

Infos et réservations au 02.40.56.09.20 ou 
association@malville.fr

Contact :        02 28 06 06 44           contact@mon-chauffage-vert.fr



Broc Town
BROC TOWN : nouvelle boutique à Malville

Connu sur le web et les réseaux sociaux, « Broc Town (the e-city of Brocante) » ouvre 
une boutique permanente au 10 place de la liberté à Malville.

Amateurs d’objets anciens, collectionneurs ou chineurs, Broc Town vous proposera 
des antiquités et articles de brocante mais aussi des produits neufs en déstockage. De 
nombreux services accompagnent l’offre :  Mandat de recherche, Estimation / Rachat, 
Débarras / Nettoyage, Personnalisation de Meubles, etc…

La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
ainsi que les 1er dimanches de chaque mois, de 13h à 18h.  

La boutique vous prépare une animation surprise pour Halloween (samedi 31 octobre), 
restez connectés sur leur site et réseaux sociaux pour en savoir plus.

Vie municipale Vie municipale
Technique et couverture

LAURENT BONNET - TECHNIQUE ET COUVERTURE : reprise du fonds 
artisanal.

Laurent BONNET et son épouse ont repris en juillet 2020 le fonds arti-
sanal (matériels et salariés) de la société TECHNIQUE ET COUVER-
TURE, située dans la zone artisanale des Epinettes à Malville.

Originaires du centre de la France, c’est suite à l’épidémie du CO-
VID-19 que Laurent et son épouse se décident à relever un nouveau 
défi professionnel en achetant le fonds artisanal de cette entreprise 
spécialisée dans les travaux neufs et rénovation de couverture ardoise, 
zinc ou tuile ,charpente traditionnelle, zinguerie et dinanderie.

Christelle MORANCAIS, présidente de la Région Pays de la Loire informe les entreprises de ce dispositif : 
« Suite à l’appel que j’ai lancé, nos collectivités ont décidé de s’unir pour aider les petites entreprises à surmonter la terrible épreuve qu’elles tra-
versent. Avec l’appui de la banque des Territoires, la Région Pays de la Loire, les Départements, les grandes villes et les intercommunalités mutua-
lisent leurs efforts au sein d’un dispositif unique : le Fonds Territorial Résilience. Simple et facile d’accès, il s’adresse aux entreprises ligériennes 
ayant, ou non, bénéficié du Fonds National de solidarité, sous la forme d’une avance remboursable de 3 500 € à 20 000 €. Notre objectif : répondre 
en priorité aux besoins de trésorerie de nos commerçants, artisans, TPE, auto-entrepreneurs, et aussi aux entreprises des secteurs du tourisme, 
de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel et de la culture qui subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie ». 

Qui est concerné par le Fonds territorial Résilience ?

Les TPE jusqu’à 10 salariés inclus et dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 1 million d’euros hors taxes. Tous secteurs, y compris micro-entreprises/
auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, les professions libérales. Pour le secteur de l’ESS, les associations dont l’activité est majoritairement mar-
chande, hors cas d’exclusion prévus par le règlement d'intervention.

Depuis le 29 mai 2020, le fonds est aussi ouvert aux entreprises employant jusqu’à 20 salariés inclus (ETP) au 29 février 2020 et dont le chiffre d’affaires 
est inférieur ou égal à 2 millions d’euros hors taxes, et relevant des secteurs tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, de la culture, 
du sport… (une évolution en cohérence avec les mesures spécifiques du Fonds national de solidarité dans le cadre du plan de relance en faveur de ces 
secteurs).

Pour le secteur d’activité de location de gîtes, meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique, seules les sociétés constituées sous forme de société 
SARL, EURL et SASU sont éligibles. Ce fonds concerne les entreprises situées en Région des Pays de la Loire créées avant le 1er mars 2020

Quelle forme prend l’aide au Fonds territorial Résilience ?

Il s’agit d’une avance remboursable forfaitaire, sans contrepartie bancaire exigée, sous réserve des crédits disponibles sur le fonds. Sur la base du chiffre 
d’affaires HT du dernier exercice clos (2019 ou à défaut 2018) et du secteur d’activités.

Pour les entreprises jusqu’à 10 salariés inclus et dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 1 million d’euros HT :

 3 500 € pour les entreprises ayant un CA annuel inférieur à 50 000 € HT,

 6 500 € pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 50 000 € et 100 000 € HT,

 10 000 € pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre à 100 000 € HT et 1 000 000 € HT.

Pour les entreprises employant jusqu’à 20 salariés inclus, dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 2 millions d’€  HT 

et relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’événementiel, de la culture, du sport… :

 20 000 € pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 1 000 000 € HT et inférieur à 2 000 000 € HT.

Vous avez jusqu'au 31/12/2020 
au plus tard pour vous inscrire.
www.resilience-paysdelaloire.fr

La dinanderie ? qu’est- ce que c’est ?

La Dinanderie désigne l'ensemble des arts de travailler les ustensiles de cuivre et de laiton fabriqués à l'origine dans la ville de Dinant, en Belgique.

Passionné de dinanderie*(voir encadré) depuis 1996, Laurent BONNET a également sillonné la France en tant que « couvreur renard » (le « renard » fait 
partie de la famille des « Compagnons ») afin de se perfectionner dans le métier. Il est également ardoisier / zingueur depuis 30 ans.

L’entreprise LAURENT BONNET - TECHNIQUE ET COUVERTURE emploie aujourd’hui 6 salariés et souhai-
terait développer un service de dépannage et d’étanchéité.

Conquis par les atouts de notre commune, le couple n’a pas hésité à venir s’y installer professionnellement. 
« L’implantation est parfaite ici, elle est idéale pour une clientèle large entre la côte et la terre », se réjouissent 
Laurent et son épouse.

Contacts et infos :        

Restaurant scolaire : les travaux se sont 
poursuivis durant l’été

Madame LEJEUNE, maire de Malville, et Monsieur BRIAND, adjoint à l’éducation, 
ont participé début août à la réunion hebdomadaire de chantier du futur restaurant 
scolaire. Ils ont pu constater l’avancée des travaux.

À l’intérieur du bâtiment, malgré les contraintes sanitaires, les travaux de finition se sont 
poursuivis pendant l’été, avec notamment l’intervention des lots menuiserie, carrelage et 
électricité.

Les revêtements des aménagements extérieurs ont été réalisés au nord du bâtiment 
durant le mois de juillet. Ils se sont poursuivis à la rentrée de septembre. 

La livraison est prévue pour cette fin d'année.

Nouveau Restaurant scolaire 

http://laurentbonnettechniqueetcouverture.com

02 28 02 00 82  laurentbonnetsas@gmail.com 

www.broctown.fr

 broc_town

contact@broctown.com

Contacts et renseignements :

Le Fonds territorial Résilience, un dispositif unique pour soutenir la reprise 
des entreprises ligériennes.

Aides aux entreprises 
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Cet été, quantité d’incivilités, émanant d'une «certaine jeunesse» de 
la commune, a troublé notre quotidien, touchant surtout les zones de 
détente, lieux fréquentés par nos plus jeunes enfants.
Ces comportements gênants vont à l’encontre des règles de vie en 
société.

Cette délinquance émane de jeunes sur leurs scooters (roue arrière, 
circulation en zones interdites aux véhicules à moteur) laissant les 
lieux fréquentés dans un état de saleté déplorable.
La gendarmerie ne pouvant que constater l’envol des protagonistes dès 
son arrivée, ne serait-il pas judicieux de créer un comité de Malvillois 
afin d’instaurer une relation cordiale avec ces jeunes et connaître leurs 
attentes?
Nous pourrions alors rechercher ensemble des solutions.
Agissons avant que les choses n'aillent trop loin.

MAGALI JANVIER 

La liste « Vous, nous et l'avenir » a obtenu 23,69% des votants. Dans 
ce climat de crise, nous ne pouvons que féliciter la nouvelle équipe 
pour son résultat et la campagne respectueuse qu’elle a menée, les 
candidats de notre liste qui ont œuvré sans compter leur temps, ni leur 
énergie et remercier les Malvillois qui se sont déplacés aux urnes.
Nous prenons acte de la réalisation de la proposition de démocratie 
participative incluant des citoyens aux réflexions. 
La gestion et la communication quotidienne est perfectible.
Pour notre part, nous serons vigilants et constructifs. Nous assumerons 
ce rôle entièrement en toute indépendance et toujours en faveur des 
Malvillois.

Servir Malville et tous ses habitants, c’est bien là l’essence même de 
notre engagement et l’essentiel de ce qui nous réunit.

Expression politique

Le Conseil Municipal des Jeunes Malvillois vous présente la synthèse de leurs 
projets pour le mandat 2020-2021 :

    Création d'une adresse mail pour le CMJM

    Proposition d'un espace Games

    Organisation d'Olympiades avec les Conseils des communes du Canton

    Réflexion sur les infrastructures en milieu rural

   Proposition d'un atelier photos

   Suggestion d'un rallye Pédestre

   Mise en place d'une nouvelle balançoire pour les enfants de 1 à 3 ans

   Travail sur les projets intergénérationnels

Pour rappel, les jeunes conseillers sont encadrés par des élus et des 
membres du comité  IAC (Intergénérationnel, Affaires scolaires et Cohésion 
sociale) qui sont à leur écoute pour les aider à concrétiser leurs projets.

Les jeunes conseillers municipaux ont pour rôle de :

   Mettre en place et suivre les projets et actions choisis par les jeunes

   Organiser des animations et activités pour les jeunes

   Représenter les jeunes de la commune 

Un conseil municipal des jeunes se tiendra chaque trimestre. En parallèle, 
des comités de travail seront mis en place, par thématique, tous les 2 mois. 
Leurs travaux seront présentés au conseil municipal adultes.

Appel à candidature

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet 

www.malville.fr ou en mairie.

La date limite de dépôt des candidatures, en Mairie, est fixée au 2 novembre. 

 Contact et infos auprès du secrétariat de la mairie : secretariat@malville.fr

Visite de la commune par Madame la Députée

Interview Conseil municipal des Jeunes Malvillois

Députée à l'Assemblée Nationale pour la 8ème circonscription de la Loire-Atlantique,                    
Madame DUFEU-SCHUBERT est venue, le 3 septembre, visiter la commune et souhai-
ter une bonne année scolaire aux jeunes élèves Malvillois et aux équipes pédagogiques.          
Madame la Députée en a profité également pour visiter le futur restaurant scolaire et les jardins 
de Kerwall.

Pourquoi visiter la commune ?

J’étais venue à la rencontre des habitants de Malville à plusieurs reprises mais je souhaitais venir officiellement féliciter la nouvelle maire de Malville, Madame Martine 
LEJEUNE, pour son élection et également souhaiter une bonne rentrée aux élèves des écoles de Malville. C’est mon rôle de Députée d’être au cœur des territoires pour 
faire remonter les préoccupations des citoyens vers Paris, vers les ministères et à l’Assemblée nationale. 

Qu’est ce qui vous a le plus donné envie de venir ? 

J’ai apprécié la dynamique de la ville de Malville, les projets au sein des écoles (que ce soit dans le 
secteur public ou privé). J’ai tout de suite senti l’envie de « faire au service des jeunes ». Malville est 
une ville attractive et en devenir, qui allie proximité urbaine et ruralité où il fait bon vivre. Je trouve le 
projet du restaurant scolaire formidable et je suis satisfaite que l’Etat ait su, au travers des dotations 
que j’avais soutenues, accompagner ce complexe pour les enfants ! Je suis impatiente de venir le 
visiter une fois les travaux terminés. 

Que diriez-vous à un / une Malvillois.e

« Soyez fièr(e) de votre ville et aidez-nous au travers du tissu associatif à la faire rayonner »

À un artisan / commerçant ? 

Que nous devons ensemble garantir l’attractivité des petits commerces face aux grandes zones commerciales. Ces petits commerces sont un réel lien de proximité 
surtout vers les personnes qui se déplacent moins.  Je crois que les personnes âgées ont plus que jamais besoin de ce lien local. Faire ses courses près de chez soi, 
se sentir reconnu et en confiance est crucial quand on avance en âge. Je 
sais combien les commerçants de Malville sont là pour les aînés et je les en 
remercie. 

À une association de Malville ? 

La vie associative permet la préservation du lien social et du vivre ensemble 
au cœur des villes, des familles, des quartiers… Je les remercie vivement 
au lendemain du confinement car je sais qu’elles ont été présentes pour les 
Malvillois et qu’elles reprennent leur activité en cette rentrée. Bravo pour leur 
implication et merci !

Reviendrez-vous à Malville ? 

Bien sûr comme je vous l’ai dit, j’attends avec impatience le nouveau restau-
rant scolaire et la future place du marché local !

Je reste en lien avec Martine LEJEUNE sur plusieurs dossiers 

pour faire avancer Malville à ses côtés ! 
Photo devant le futur Restaurant scolaire et salle festive "L'Espace Etoilé"

De gauche à droite : M. HORREAU, assistance à maîtrise d'ouvrages de l'AD-SELA, Patrick 
BRIAND Adjoint à l'Enfance/Jeunesse, Régine HÉLIOT Adjointe à l'Aménagement du Terri-
toire, Audrey DUFEU-SCHUBERT, députée à l'Assemblée Nationale et Martine LEJEUNE 
Maire de Malville.

Vie municipale Vie municipale
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Extension aire de covoiturage

L’Ad’AP

Pour faciliter et encourager la pratique du covoiturage, le 
Département de Loire-Atlantique poursuit ses efforts et pré-
voit l’extension de l’aire sur la commune du Malville. L’aire 
de covoiturage « La Croix Blanche » fera l’objet d’un aména-
gement permettant de bénéficier d’une capacité totale de 44 
places (20 places actuellement) dont 1 pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). 

Les travaux de génie civil se dérouleront sur la première quin-
zaine d’octobre. Par la suite, cet aménagement sera équipé 
de panneaux d’identification de l’aire avec une signalétique 
appropriée. Pendant la durée des travaux, l’aire sera repor-
tée au complexe Serge Plée, rue de la Brise.

Qu’est-ce qu’un Ad’AP ? (Agenda d’accessibilité programmée)

L'accessibilité est une obligation légale qui permet à toute personne de pouvoir accéder à un lieu, une prestation, un équipement, sans discrimination. Les 
conditions d'accès des personnes à mobilité réduite doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage 
équivalente.

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est un outil de stratégie patrimoniale de mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire initié 
par la loi de 2005.

C’est dans ce cadre que la Mairie de Malville a mis en œuvre, en 2017, l’Ad’AP pour les bâtiments communaux après avoir fait un diagnostic de ceux-ci.

Cette année 2020 verra la mise en accessibilité de la Salle Municipale, la Salle de musique ainsi que l’Église. Ces travaux seront programmés sur la fin 
d’année 2020 et début 2021 avec une enveloppe budgétaire de 90 000€ TTC. 

Quelques exemples d’aménagements prévus :

Eglise  
      Pose d’une Rampe d’accès à l’Autel

      

Salle Municipale  
      Mise aux normes Rampe d’accès principale 

      Réfection des escaliers et du sol sous préau

      Création d’un toilette PMR

      

Salle de Musique
      Création d’une Rampe d’accès entrée principale

      Création d’un toilette PMR 

      Création d’un stationnement PMR à proximité

      

Vie municipale Vie municipale

Les jardins de Kerwall rouvrent 
leurs portes

Vous avez été nombreux à être gênés 
par une alarme qui a sonné nuit et 
jour fin septembre.

Masques

La semaine du Goût
Malville ACTUS

Analyse des besoins sociaux

Les jardins de Kerwall Alarme

CCAS

Restaurant scolaire Réseaux sociaux

La salle de jeux, aux jardins de 
Kerwall (pour les personnes de 
+70 ans) a rouvert ses portes les 
lundis et vendredis à partir de 
14h15 (gestes barrière et port du 
masque obligatoires).

L’animatrice sera présente de 
14h15 à 16h15.

Après intervention de M. BAYO, Adjoint au maire, le propriétaire du bâti-
ment concerné, situé zone artisanale des Epinettes, a fait intervenir un 
technicien pour solutionner définitivement le dysfonctionnement. 

Le CCAS de Malville a remis aux Restaurants du cœur 500 masques en 
tissu lavables 10 fois pour les bénéficiaires de plus en plus nombreux 
afin d’aider les personnes en difficulté à se protéger.

100 masques ont été remis également à l’Espace Départemental des 
Solidarités (anciennement le centre médico-social) de Savenay, auprès 
des assistantes sociales du secteur.

Comme chaque année, à l'occasion de la semaine du goût, le chef cuisinier du 
restaurant scolaire, accompagné de son équipe, propose des ateliers péda-
gogiques aux enfants.

Cette année, ils proposent un stand (qui sera en place tous les jours) avec 
les produits utilisés dans le menu du jour avant préparation (légumes, fruits, 
légumineuses etc.)

Un plateau décoré par salle sera également mis à disposition des enfants 
(maternelles et primaires).

Une manière ludique d'apprendre aux jeunes élèves ce qu'il y a dans leur 
assiette.

Nous rappelons que la municipalité a ouvert une page officielle de communication et 
d'informations  : MALVILLE  ACTUS.

Cette page est gérée uniquement par la mairie, elle informe des actualités, évène-
ments, agenda municipal, associations et communes alentours.

Pour toute demande, merci d'envoyer un mail à secretariat@malville.fr ou télépho-
ner au 02.40.56.42.61.

Le CCAS de Malville lance, en collaboration avec la société COMPAS,  
une analyse des besoins sociaux. Cette  analyse des besoins sociaux sert 
de base aux actions du CCAS, c’est un outil d’aide à la décision qui per-
met d’avoir une typologie de la population malvilloise et de mettre en place 
des actions pour tous (familles, jeunes, personnes âgées , personnes en 
situation de handicap).
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La commune modifie son PLU

Urbanisme

Du lundi 28 septembre au jeudi 29 octobre 2020, le public pourra consulter le projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Malville.
Cette procédure, pilotée par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon en concertation avec la commune poursuit l’objectif de faire évoluer :

   le règlement écrit des zones UE et 1AUE afin de permettre une meilleure implantation des bâtiments d’activités.

Le dossier du projet de modification ainsi qu’un registre permettant de consigner vos observations seront mis à disposition :

  En mairie de Malville, rue de la Merlerie, du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

  Au Siège de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon : 2 boulevard de la Loire,  SAVENAY, ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Les observations pourront également être transmises durant la période de mise à  disposition par courrier adressé au 

Président de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon (adresse ci-dessus) ou par courriel à l’adresse suivante : 

urbanisme@estuaire-sillon.fr

Pour tout renseignement :

 M. Thomas PORCHER (CCES) au 

02.40.56.25.55 ou 

  Mme Louise BLIGUET 

(Commune de Malville) au 02.40.56.42.61.

Horaires :   Sans RDV les lundis, mar-
dis (9-12h/14h-17h) et mercredis matin.

    Sur RDV les jeudis et vendredis. 

Zoom sur...La Rentrée scolaire
École Bleu de Ciel

Ouverture d'une 6ème classe
L’école maternelle Bleu de Ciel ouvre une sixième classe qui s'installe dans la salle de motricité "classe jaune".
Une nouvelle institutrice et un nouvel ATSEM complètent l’équipe pédagogique de l'école. 

Cette ouverture a été prononcée dans le cadre du dispositif gouvernemental : alléger les effectifs dans les classes de grandes sections dans les 
communes rurales (62 élèves de grandes sections, actuellement scolarisées à l'école). Cet été, 19 élèves ont été inscrits en plus des effectifs déjà 
enregistrés (5 enfants de grandes Sections, 7 enfants de moyennes sections et 7 de petites sections).
Madame PAYAN, nouvelle institutrice ouvre cette 6ème classe et démarre sa première rentrée à Malville. Nommée sur la commune pour la rentrée 
2020, elle est enseignante depuis + plus de 25 ans, en exercice à Couëron auparavant.

Elle est accompagnée, cette année, par Karine ORDUREAU, ATSEM. Sa classe (uniquement des Grandes Sections) comprend 24 élèves.

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Vie municipale Vie municipale
Nuisances sonores - incivilités - rodéo - vitesse excessive

Les jardins familiaux

Des constats d’incivilités et d’actes délictuels ont été faits sur notre commune depuis plu-
sieurs semaines et perturbent l’ordre et la sécurité publique : circulation interdite de 2 roues 
ou quads sur des liaisons douces, circulation sur la voie publique de véhicules non homologués, 
roue arrière sur la voie publique, non-port du casque, nuisances sonores à répétition et ce parfois 
toute la nuit, jets de détritus… la liste est longue et met à mal le bien vivre à Malville.

Les services de gendarmerie ont été contactés dès l’installation du nouveau conseil municipal et 
ont renforcé leurs moyens sur la commune. Les patrouilles sont plus nombreuses de jour comme 
de nuit et les infractions seront systématiquement verbalisées.

Trois panneaux d’interdictions aux engins motorisés ont été posés début juin 2020 pour mettre un 
terme à la circulation dangereuse de scooters, quads et autres engins motorisés sur une liaison 
douce. 

Le cheminement concerné relie l’aire de jeux Récréa Ty Lou, le complexe sportif Serge Plée, le 
City Stade et les jardins familiaux avec le centre bourg. Il est accessible uniquement aux piétons 
et vélos.

Les dépôts de bouteilles restant récurrents malgré les discussions entre élus et jeunes, un arrêté 
interdisant la consommation d'alcool sur l'aire de jeux, ses abords et le parking du complexe 
a été pris en septembre. Des dérogations peuvent être accordées par la Mairie dans le cadre 
d'évènements organisés par les associations.

Les infractions seront verbalisées.

En cas de tapage nocturne, vous devez systématiquement composer le 17 afin de déclencher 
une intervention de la gendarmerie. 

Les Jardins « Familiaux » du Bourg de Malville

La rencontre sur place entre Jardiniers, Madame Le Maire, Martine LEJEUNE et Monsieur Anthony LAUNAY Co-président du Comité Bien Vivre sa Ruralité courant Juillet, a 
permis une prise de contact et de souligner les problèmes liés à la culture : la terre et l’eau.

On ne peut que se réjouir de ce point de verdure, où le rapport entre la nature et l’humain prend ici tout son sens.

Les Elus ont découvert un lieu de rencontres et d’échanges entre jardiniers amateurs et passionnés. 

Un ensemble qui mérite notre respect. 

Un espace riche de cultures et de savoir-faire, un beau projet qui se doit 
collectif et évolutif.

Une proposition de création en association a ainsi été évoquée, ce qui 
permettrait une meilleure gestion de l’eau et des divers besoins.

Félicitations aux jardiniers pour leur courage, leur savoir-faire et 
leur sens de l’esthétisme qui rendent ce petit coin de Malville si 
agréable à regarder.
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Zoom sur...La Rentrée scolaire
École Bleu de Ciel

Bienvenue

Ils nous ont quitté

Félicitations

École Orange Bleue

École Sainte-Marie

Un nouvel ATSEM De nouvelles couleurs 

Une nouvelle institutrice

De nouveaux VPI

Le métier d’ATSEM reste perçu comme 
étant davantage un métier de femme, 
mais Thibault MACHATÉ relève le 
challenge et vient compléter l’équipe 
pédagogique auprès de Mme BRUINAUD-
TARTOUE, enseignante, dans une classe 
de Moyenne Section – Grande Sections 
de 23 élèves. 
En reconversion professionnelle, il était 
auparavant dans le domaine industriel 
de la prévention en hygiène et sécurité 
environnementales. 
Il a été en poste au multi-accueil de MALVILLE « Tout en couleurs ».
Pourquoi cette reconversion ? « Pour faire un métier utile à la population » se réjouit 
Thibault.

« C’est en devenant papa que j’ai eu envie de faire ce métier », « J’aime le travail 

en équipe et accompagner les enfants dans leur évolution pédagogique ». 

Nous lui souhaitons également la bienvenue.

Les murs ont été repeints et les faux-plafonds 
remplacés durant l’été. Des couleurs dans les 
classes redonnent du baume au cœur aux enfants 
et leur permettent de mieux se situer dans l’école.
Le service technique de la municipalité s’est occupé 
des luminaires et de l’électricité (changement des 
luminaires par des pavés LED aux plafonds des 
dortoirs et des classes ; ainsi que tout l’appareillage 
(prises et interrupteurs).

FOULADOUX POIZAT Léonard

JOSSET Tiago
PETITJEAN Matthieu

LE MAY Manon

JEANNEAU Noëlla

PIRAUD Matys

CIVEL MAHÉ Alexandre

JOBERT Loïse

BAUDU Soan

BUSSON Iris

LEGARDINIER Mathis

LIDOU Jean-François et HALLEREAU Marion

BRICAUD Valentin et ALLARD Manon

BODIN Anthony et BOUDRAA Elvina

MAROC Aurélie et BAGOT Olivier

BERNARD Pierre (86 ans)

MAILLARD Jean-Luc (61 ans)

SAUVAGET Denise née GUILLET (88 ans)

DELAROUE Denise née CHABIDON (92 ans)

GABORIEAU Dominique (69 ans)

BEAUPÉRIN Pierrette née SAUVAGET (63 ans)

JOURDAIN Claude (65 ans)

BETTICHE Djamila

CERCLERON Lenny

GOULPEAU Oscar

MARTIN Ambre

ALCOLÉA FORMENT Emeryck

PRUD’HOMME Romane

DOUSSIN Alphonse

BOISLÈVE Aurel

AMARI Rayan

DECLERCK Hanna

PERRODEAU Paola

THIERRY RORTAIS Maëva

13 mars

14 mars 

19 mars 

21 mars 

02 avril 

09 avril 

14 avril 

20 avril 

28 avril 

04 mai 

06 mai 

8 août

8 août 

29 août 

12 septembre

6 mars

30 mars  

3 avril 

24 avril 

2 mai

17 mai

12 juin

24 mai 

31 mai

1er juin 

18 juin 

26 juin 

8 juillet 

9 août 

26 août 

1er septembre 

2 septembre 

9 septembre

15 septembre

Cette année, 98 élèves sont accueillis dans les 4 classes de l’école Sainte-Marie. 
Lorène TOLEDO vient compléter l’équipe pédagogique pour les CE1 et CE2 .
Elle est le vendredi à Malville (le mardi à Saint–Etienne de Montluc et le jeudi à 
Vigneux de Bretagne). Madame TOLEDO est en reconversion professionnelle, elle était 
auparavant Assistante Trilingue (Anglais-Espagnole-Français).

Le projet éducatif de cette nouvelle année scolaire portera sur la géographie (le monde). 
À cette occasion, les enfants suivront le skipper Maxime SOREL lors du Vendée Globe et 
participeront à une action caritative en faveur de l'association Vaincre la mucoviscidose.

De gauche à droite : Anne-Laure RAMBAUD, Lorène 
TOLÉDO, Aurélie YVIQUEL, Adrien ROUAUD, Marine 
BAUDET, Brigitte NEVEU, Fabienne LEMASSON.

Dans la continuité des installations de VPI (Vidéo Projecteur Interactif), la municipalité a équipé de 
nouvelles classes. 

Qu’est-ce que le VPI ? C’est un vidéo projecteur que l’on raccorde à un ordinateur.
Votre doigt / stylet se substitue à la souris, ainsi on interagit directement sur le tableau blanc.

Un outil pratique et éducatif pour les enfants puisqu’ils continueront à écrire sur le tableau.

Etat Civil

GILLE Pierrette née BEGNAUD (82 ans)

LESCOT Marcel (83 ans)

BORG Maud née TOUGERON (70 ans)

LEGUAY Marc (70 ans)

BONNO Robert (91 ans)

GUYON Daniel (76 ans)

BELIN Jean-Pierre (58 ans)

CARIS Brigitte née MANACH (73 ans)

05 juillet

20 juillet

27 juillet

29 juillet

31 juillet

10 août

6 septembre

12 septembre

© Jean Claude CHARBONNIER
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Électricité générale
pour particuliers et 

professionnels
07 85 70 43 77  
www.berthelot-electricité.fr

contact@berthelot-electricite.fr

6 rue des Aubépines
44260 MALVILLE

ISOLATION PAR SOUFFLAGE,  POSE DE PANNEAUX,
INSUFFLATION,  FLOCAGE

ISODEAL
ZI de la Croix Blanche - Impasse Rémy

44260 MALVILLE
02 28 06 03 05

www. isodeal.fr

contact@isodeal .fr

INSTALLATION,  DÉPANNAGE,  
ENTRETIEN

chaudière, pompe à chaleur, climatisation, VMC

MON CHAUFFAGE VERT
ZI de la Croix Blanche - Impasse Rémy

44260 MALVILLE
02 28 06 06 44

www. mon-chauffage-vert.fr
contact@mon-chauffage-vert .fr

        Y�n�i�� �����N
      V��� J�r������ Bi� !
  C�n������ e� �r�po�� �e� s��u�i�n� na������e� p��� �é��i��� 

     C�ntac� :
 06.10.�2.17.47
Mail : monjardinierbio@hotmail.com

�'�n��e���� �� ���� j�r��� .

50%
de crédit d'impots

    CESU

  

ML
Maçonnerie
Neuf & Rénovation

maçonnerie de pierre  
ouverture de mur porteur

rejointoiement / agrandissement
garage / terrasse / mur et muret

 mlmaconnerie@laposte.net    06 88 76 14 30 - 44260 malville
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Infos pratiques

Medecins -19 rue Centrale
Dr Olivia Lecoq-Gaudin et Dr Marie-Sophie Richard
Sur RDV au 02 40 69 16 39

Chirurgien - Dentiste - 21 rue Centrale
Dr Bougard François - 02 40 56 43 53

Aire de déchets Verts - Centre Technique Municipal - 26 rue 
de la Merlerie. Fermée du 31 octobre au 1er avril.

Assistante sociale - E.D.S (Espace Départemental des 
solidarités) Savenay : 02 40 56 91 80 (possibilité de visite 
à domicile).
Permanence de la communauté chrétienne : les
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 11h
Cure de Malville - 6 rue de la Merlerie. 
Tél. : 06 70 62 81 28
Croix Rouge Française : distributions de colis 
alimentaires les vendredis de 14h à 16h30, sur RDV, 
pour les familles en difficulté. Inscriptions sur RDV les 
mardis matin de 9h à 12h.
La vesti-boutique est ouverte à tout public le mardi : 
9h30 à 12h / 14h - 16h30 et le vendredi de 14h à 16h30.
Croix Rouge Française - délégation de Savenay
26 Bd des Acacias - 44260 Savenay
Tél. : 02 28 01 42 65 / 06 89 77 87 66

Pharmacie de garde - Consulter l’affichage sur la 
pharmacie ou téléphoner au 3237 (0,34 €/min)

Thérapeute / Hypnothérapeute : Sandrine COQUEMONT-
GABLIN. 6 place de la Liberté. 07 86 27 81 13

Ostéopathe : Aude Camberlin – À domicile. 06 51 68 37 95

Pôle paramédical - 19 bis rue centrale
Soins infirmiers : tous les jours, sauf le dimanche, de
8h30 à 9h, sans RDV.
Gardes assurées les dimanches et jours fériés.
Mmes Letort et Barbotin : 02 55 10 55 99
Ostéopathe : Hervé Buquen – Sur RDV au 06 76 40 33 62
Kinésithérapeutes : Vincent Cagin et Pascaline Lindé
Robillard – Sur RDV au 02 40 56 44 96
Orthophoniste : Marie Bruneteau au 07 81 61 80 52

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang (sous réserve de la situation sanitaire) :
Vendredi 23 octobre de 16h à 19h30 – salle Athéna à Malville / Samedi 28 novembre de 8h30 à 12h – Salle Complexe 
Polyvalente (rue des mésanges) à Savenay / Mardi 22 décembre de 16h à 19h30 –  salle «Les Bruants» à Prinquiau
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Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 • Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr MALVILLE

COMMUNE DE 

Ça c'est passé cet été

La municipalité a souhaité maintenir le forum des associations pour favoriser les échanges entre les habitants et le tissu associatif. Le forum s'est 
déroulé samedi 5 septembre en extérieur, au complexe sportif Serge Plée. Les malvillois ont pu découvrir les nombreuses activités proposées par les 
associations locales qu'elles soient sportives, culturelles ou solidaires. 

Les associations ont repris leur activités après validation par la mairie d'un protocole sanitaire de reprise spécifique à chaque activité.

Bonne rentrée associative à tous !

Les enfants de Malville sont partis en mini camp du 20 au 31 juillet, à la rencontre de Merlin l’Enchanteur à Paimpont, dans la forêt de Brocéliande. 
Contes et Légendes sur les Fées et les Korrigans Bretons étaient au programme. Des souvenirs plein la tête, qu’ils n’ont pas manqué de narrer lors d’une 
soirée en présence de Mme le Maire, Martine LEJEUNE, accompagnée de l’adjoint à l’Enfance M. Patrick BRIAND.

Forum des associations

Les séjours d'été avec le centre de loisirs de Malville

© Jean-Claude CHARBONNIER

© Yannick BOUCAUD

www.malville.fr

