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Les pesticides, qu’est-ce c’est ?
Ce sont des produits chimiques de synthèse 
ou d’origine naturelle destinés à lutter prin-
cipalement contre les herbes indésirables, les 
insectes et les champignons pathogènes.

Le paillage

Utilisation des plantes couvre-sol

L’entretien des allées...

MA COMMUNE EST BELLE 
SANS PESTICIDES

Que dit la loi ?
L’utilisation des produits phytosanitaires est 

interdite :        

Au lieu de désherber, pourquoi ne pas 
enherber ?

L’enherbement peut être une solution sur les trottoirs 

par exemple.

Penser autrement les aménagements…
Les aménagements des espaces publics doivent 

être pensés pour limiter au maximum le développe-

ment de l’herbe indésirable et dans une approche 

de coût global pour minimiser les frais d’entretien.

L’utilisation de ces méthodes permettent 
de : 

 Lutter contre les herbes indésirables.

 Espacer les arrosages pour économiser l’eau.

 Eviter le binage ou l’entretien du sol.

à moins de 5 mètres d’un cours d’eau.        

à moins d’un mètre des fossés, puits, 

forages...          

Sur les avaloirs, caniveaux et bouches 

d’égout.                         

Bon à savoir IntercommunalitéInfos municipales
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TAXI LANGLAIS
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24 h/24 7j/7 Toutes distances
Conventionné toutes caisses assurance maladies

06 08 62 38 61 - 06 74 54 02 14
02 28 01 26 18 geraldlanglais@orange.fr

Supermarché
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 15h à 19h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15

MALVILLE - tél. 02 40 56 08 96

Ouvert

7J/7
Ouvert

7J/7
Dimanche et jours fériés

de 9h à 12h

B A T

Conception et réalisation de tous vos imprimés
Tél. 02 40 58 31 03 - accueil@kalydea.fr

3, impasse Rémy • ZI La Croix Blanche • 44260 MALVILLE

Partenaire

communication
de votre

couvreur - zingueur
ollivier Pascal

la Merlerie - 44260 Malville
06 64 92 76 73 - 09 54 95 70 47
couverture.ollivier@gmail.com

André Leduc
M E N U I S E R I E • F E R M E T U R E • D É PA N N A G E

23 rue des Mimosas 
44260 Malville

07 87 04 86 89
andre.leduc44@gmail.com 

http://andreleduc.com

technicien 
conseil en travaux

À MALVILLE…
pour tous vos services
et travaux à domicile :

➧ Entretien : pelouse, jardin, haies… 
➧ Petits travaux d’intérieur et d’extérieur
➧ Garde d’animaux
➧ Aide aux personnes âgées
➧ Etc

 Appelez Daniel : 06 99 60 36 53
 Tél. 02 40 57 72 49

Chèques Emploi Servicedéductibles de vos impôts

Cheveux d’Ange
Coiffure mixte

du Mardi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Journée continue sur RDv

non-Stop vendredi - Samedi - avec ou sans rendez-vous

02 40 56 02 35 - 06 41 26 95 12
3 rue des Musiciens - 44260 MAlville Chèques Cadeaux
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Chères Malvilloises, Chers Malvillois,

La place de Malville au sein du canton de Savenay a été prépondérante depuis que 
Serge PLEE, un de mes prédécesseurs, a mis tout en œuvre, il y a 30 ans, afin d’offrir 
des possibilités d’emplois sur notre commune. 

Récemment et nous vous en avions déjà informé, le Préfet de Loire-Atlantique, confor-
mément aux directives gouvernementales, a imposé le regroupement des huit com-
munes formant la Communauté de Communes  Loire et Sillon  avec celles de Cœur 
d’Estuaire dont nous nous sentons très proches. Après l’initiative de Serge PLEE, c’est 
une seconde phase visant à mutualiser les emplois et peut-être apporter des recettes 
supplémentaires permettant de faire face aux restrictions des dotations de l’État 
subies ces derniers temps.

Ces dotations ont en effet baissé de 25 % en 2 ans (2014 et 2015), alors que ceci aurait dû se faire sur 3 années, 
ce qui nous complique considérablement la tâche. De surcroît, l’administration exige des mises aux normes obli-
gatoires entraînant des dépenses inattendues dès qu’un projet communal est envisagé.

Nous aimerions pouvoir imaginer que, compte tenu de la fusion programmée pour le 1er janvier 2017, les finances 
publiques vont s’améliorer ! Cela pourrait effectivement être envisageable si l’harmonisation des deux intercom-
munalités n’était pas déjà amputée d’une partie de son budget puisqu’aucune des intercommunalités n’a la pos-
sibilité de revenir en arrière et de restituer aux communes les dépenses collectives qui leur ont été confiées et 
votées au cours des années passées.

Je conclurai donc en rappelant que les projets qui seront élaborés devront être réalisés aux frais de la commune 
qui les aura décidés, s’ils ne correspondent pas aux vœux des autres communes formant la nouvelle intercom-
munalité. Il appartiendra alors à la municipalité de trouver  la solution  prenant en compte les paramètres qui la 
concernent, avec l’espoir que les demandes d’aides et de subventions à quelque niveau que ce soit ne restent 
pas lettre morte.

Dans les périodes difficiles que nous traversons et devant tant de restrictions budgétaires, une fois encore :  
nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes… !!!!!

Dominique MANACH
MAIRE
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Conseils municipaux

SéAncE du 22 MARS 2016
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Approuve le compte de gestion et le compte administratif 2015 
du budget « Locaux commerciaux » . Le résultat de clôture 2015 
s’élève à + 188 281,06 € . 

■  Valide l’affectation du résultat d’exploitation 2015 du budget.

■  Approuve le budget primitif « Locaux commerciaux » pour 2016. 
Avec un budget total d’investissement de 163 782,01 € et un budget 
total de fonctionnement de 73 499,05 €.

■  Approuve le compte de gestion et administratif 2015 du budget  
« Assainissement » . Avec un résultat de clôture 2015 s’élevant à 
259 351,21 €.

■  Valide l’affectation du résultat d’exploitation 2015 du budget  
« Assainissement » .

■  Approuve le budget primitif « Assainissement » pour 2016 . 
Avec un budget total d’investissement de 366  551,21 €  
et un budget total de fonctionnement de 274 286,90 €.

■  Approuve le compte de gestion et administratif 
2015 du budget principal . Le résultat de clôture 
2015 s’élève donc à + 2 469 861,59 €.

■  Valide l’affectation du résultat d’exploitation 
2015 du budget principal .

■  Vote les taux d’imposition pour l’année 2016 
(Taxe d’habitation  : 20.75 %, Taxe foncière bâti  :  
20.74 %, Taxe foncière non bâti : 62.77 %)

■  Vote une subvention d’équilibre au budget du 
CCAS pour l’année 2016 d’un montant de 26 550 €.

■  Approuve le budget primitif du budget principal pour 
2016, avec un budget total d’investissement de 3 408 607,89 € 
et un budget total de fonctionnement de 3 293 144,00 €.

■  Vote l’attribution de subventions aux associations pour 
2016 .

■  Sollicite une subvention, au titre de la réserve parlementaire, pour 
un montant de 30 000 €, dans le cadre des travaux d’extension de la mairie.

■  Sollicite une subvention, auprès de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne et 
de la Région Pays de la Loire (6 056 €).

■  Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché pour 
une mission d’A .M .O signé avec la SELA le 17 mai 2015, pour un 
montant de 32 100 € HT. Le marché  concerne l’extension ou la  
réhabilitation du restaurant scolaire et l’avenant concerne de  
nouvelles interventions. 

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : 
www.malville.fr / rubrique vie municipale.H
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■  Valide l’avenant prolongeant la durée de mission d’ATAE sur les travaux de l’Église Sainte Catherine 
et autorise la SELA à le signer.

■  Autorise la SELA, dans le cadre de sa mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à lancer un concours 
d’architecture . La mission concerne la construction du nouveau restaurant scolaire.

■  Valide la modification du tableau des effectifs.

SéAncE du 21 AvRIl 2016
■  Autorise la cession des murs d’un local commercial, d’une surface de 76 m², au prix défini par France 

Domaine, soit 87 000 €.

■  Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette vente.

■  Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun 
d’instruction des autorisations d’urbanisme . Cet avenant prévoit un tarif annuel à verser au service instruc-
teur communautaire de la CCLS.

■  Institue le permis de démolir pour toute opération ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout 
ou partie d’une construction située dans les zones Ua, Ub, Uc, Ah, Ahp et A du P.L.U. en vigueur, hors des zones 
protégées.

■  Valide les modifications du protocole sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des 
services techniques . Ce nouveau protocole qui entrera en vigueur le 1er mai 2016.

■  Autorise Monsieur le Maire à signer les deux conventions relatives à l’aire de réception 
des déchets verts avec la CCLS . Les conventions concernées sont la convention d’occupation du 

domaine communal et la convention de mise à disposition de matériel et de personnel.

■  Accorde une subvention de fonctionnement de 891 € à l’USEP (L’Union Sportive de 
l’Enseignement de Premier degré) au titre de l’année 2016.

■  Accorde une subvention exceptionnelle de 2 500 € au COFSB (Comité du Festival du 
Sillon de Bretagne) pour la mise en place de ces animations pour l’année 2016.

SéAncE du 19 MAI 2016
■  Approuve le projet de périmètre de la fusion des Communautés de communes de Cœur 

d’Estuaire et de Loire et Sillon .

■ Adopte, la décision modificative n°1 du budget principal.

■  Décide d’acquérir la parcelle AH 214 (Avenue des peupliers) d’une superficie de 1579 m² issue de 
la division de la parcelle AH 22.

■  Décide de classer, après acquisition, la voirie (Avenue des peupliers) dans le domaine public 
communal .

■ Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à l’opération nommée ci-dessus.

■  Autorise Monsieur le Maire à signer, avec le SYDELA, l’accord de participation financière et la 
convention relative aux travaux de mise en œuvre de points lumineux en remplacement sur poteaux 
existants, dans le centre bourg, pour un montant global de 12 471,96 € HT.



6

Infos Municipales

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n

TROIS nOuvEAux cOMMERçAnTS  
à MAlvIllE
Preuve du dynamisme de notre commune, de nouveaux commerces se développent .  
Zoom sur trois d’entre eux .

Pom’Pêche :  
reprise de l’institut  
par Élodie Colas.
Depuis le 24 mai, Anne-sophie 
Gerbaud a laissé sa place à Élodie 
Colas, nouvelle gérante de l’institut 
de beauté Pom’Pêche.

Élodie connaît très bien l’institut 
puisqu’elle y a travaillé à l’occasion 
de son brevet professionnel il y a 4 
ans. Déjà désireuse de succéder à 
Anne-Sophie Gerbaud à l’époque, 
c’est tout naturellement qu’elle 
reprend l’institut aujourd’hui.
Les horaires restent inchangés 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi  : 
09h/12h – 14h/19h avec possibi-
lité de rdv entre midi et deux ; et le 
samedi  : 09h/14h sans interruption 
(14h/17h sur rdv).
Les prestations restent également 
les mêmes (ainsi que la marque de 
soins et maquillage)  : Soins visages 
et corps / Conseils beauté et dia-
gnostics offerts / Maquillage / Épila-
tions / Chèques cadeaux.
Pour contacter l’institut : 
02 40 31 25 81  
5, rue des Musiciens 
institutpompeche@hotmail .com

« Malville conduite » : une nouvelle auto-école à Malville
Une nouvelle auto-école a ouvert 
ses portes le 18 mai dernier. 
Isabelle Balaguer, enseignante de 
la conduite et de la sécurité rou-
tière depuis 2010, vous accueille 
avec le sourire.
« Malville conduite » vous propose 
des leçons de code et de conduite 
pour le permis B (conduite tradition-
nelle, accompagnée ou supervisée).
L’auto-école se situe 34, rue de la croix blanche à Malville. Les horaires d’accueil 
et de code sont  : lundi 18h-19h30 / mardi 18h30-19h30 / mercredi 17h30-
19h30 / jeudi sur rdv uniquement / vendredi 18h-19h30 et le samedi 11h-13h.
Contact : 02 40 05 88 40 / malvilleconduite@gmail.com

Ferme Maliceine :  
une ferme familiale,  
pur produit de Malville
Christophe Fourage gère la Ferme 
Maliceine depuis décembre 2015. 
Il propose des poulets fermiers 
élevés uniquement en plein air.  
Le concept : Vente directe sur com-
mande. 

La Ferme Maliceine produit des poulets fermiers de qualité, au goût d’antan.

Pour y parvenir, plusieurs règles sont respectées telles que  : la gestion du 
stress par la musique, la qualité de l’environnement et des aliments, le bien-
être par des bâtiments spécialement conçus pour l’élevage et des soins 
simples issus des plantes de nos jardins… 

La Ferme utilise du matériel avicole moderne, ce qui assure aux animaux bien-
être et hygiène, à l’éleveur le confort de travail et au client la sécurité sanitaire 
tant recherchée aujourd’hui.

La Ferme Maliceine vend ses produits en direct et en toute indépendance.

Contact : Le Ferme Maliceine. 12 La Babinais. 44260 Malville  
Tél. 02 40 05 78 35 / www.ferme-maliceine.fr / Ferme-Maliceine

Anecdote : d’où vient le nom  
 maliceine  ? 

>> C’est en fait un clin d’œil à la famille : l’arrière-grand-mère se prénom-
mait  Marie , la grand-mère  Alice  et la mère  Marie-Madeleine  = Ma-lic-eine.

Régine Héliot
adjointe au développement  
économique
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FEu d’ARTIFIcE 
du 13 juIllET
La municipalité vous invite aux tra-
ditionnelles festivités du 13 juillet. 
Venez nombreux assister au feu 
d’artifice ET au bal populaire organi-
sés à l’Espace Thalweg.
● Restauration sur place. 
●  Plus d’infos dans la rubrique Agenda 

www.malville.fr

Jean-Yves Esnault 
adjoint à l’animation

Martine Lejeune
adjointe aux bâtiments

RéouveRtuRe de l’église : 
MOnSEIgnEuR jAMES à MAlvIllE
À l’occasion du retour au culte de notre église, après ces quatre 
années de travaux qui lui ont rendu tout son éclat, Monseigneur 
JAMES, Évêque de NANTES, nous fera l’honneur de venir célébrer 
l’office religieux du dimanche 25 septembre 2016 à 10 heures 30. 

Il sera assisté du Père HAMON, curé de Savenay et de l’Abbé GUILLARD, 
ancien vicaire-instituteur de Malville.

cOncOuRS InTER-cAnTOnAl dE lAbOuRS à MAlvIllE
Comme chaque année, les jeunes agriculteurs des Cantons de Savenay et 
Blain organisent leur concours de labours afin de promouvoir leur métier et 
dynamiser le territoire. Cette année, cet événement a lieu sur la commune 
de Malville (partenaire de l’événement), le samedi 13 Août 2016.

Le lieu : La Colle, proche du bourg.

Animations en journée à partir de 11 h :
●  Buvettes et Restauration (grillades, frites, galettes, crêpes)
● Exposition de tracteurs de collection.
●  Familial  : Structure gonflable, mini-ferme (vaches, poules, moutons…), 

balade en calèche, mini-pelle, tracteurs à pédales, maquillages enfants.
● Loto-bouses : nouveauté à découvrir.
● Concours de labours à partir de 14h (remise des prix dans la soirée).
● Moules/frites et soirée dansante à partir de 20h.
● Moules/frites 12 € (kir, entrée, plat, dessert) sur réservation au 06 69 97 44 14.

La mairie organise début octobre une matinée d’accueil 
pour vous, nouveaux arrivants, afin de vous rencontrer 
et vous présenter la commune. A cette occasion, les élus 
vous proposent de participer à une balade conviviale 

pour découvrir la commune et partager un moment d’échange le samedi 8 octobre de 09h à 12h (rendez-vous 
devant la mairie à 09h pour le café d’accueil).
Si vous êtes arrivés à Malville en 2015 ou 2016, vous êtes invités à vous faire connaître auprès de la mairie avant 
le 15 septembre 2016.
● Renseignements et inscriptions : infos@malville.fr / 02 40 56 42 61

Entrée gratuite

Magali Janvier
adjointe à la culture

Jean-Yves Esnault 
adjoint à l’animation
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TOuR dE lA 
loiRe AtlAntique :  
RETOuR SuR l’édITIOn 2016
Les 11 et 12 juin dernier avait lieu le très attendu évè-
nement sportif de cyclisme, le  Tour de la Loire Atlan-
tique 2016  . Après une 1ère étape de 152 km reliant 
Saint Brevin à Savenay et la 2ème étape Savenay à Saint- 
Géréon, le peloton est passé pour ces deux étapes sur 
les routes de notre commune Malvilloise .

Les associations Malvilloises, le 
Cercle Celtique et le club cyclo-
VTT ont animé le village-arrivée 
de Savenay en attendant les 
coureurs de la première étape. 
Le Club cyclo-VTT Malvillois a 
présenté un atelier pour faire 
découvrir le pilotage de VTT et de 
Tandem tandis que les   Genêts 

d’Or  (Cercle Celtique) ont rythmé cette 1ère étape avec des 
animations chorégraphiques et musicales.

Pour la seconde étape, les coureurs ont parcouru 150 km,  
reliant Savenay à Saint-Géréon. Pour se faire, ils sont 
passés par Malville, rue centrale, rythmés par une aubade 
du Cercle Celtique.

Au classement général, c’est Fabien SCHMIDT qui est 
monté sur la première marche du podium, suivi de Marc 
STAELEN et Freddie GUILLOUX.

Le TLA 2016 en chiffre : 
● 100 bénévoles
●  Une cinquantaine de commissaires répartis sur les deux étapes 
● 302 km parcourus au total
● 114 coureurs

éTAT cIvIl
NAISSANCES
Léna GRIGNON BLANCHARD ..........2 avril
Théo LINDÉ ..........................................2 mai
Alycia DENNIEL GUILLOU .................9 mai
Victor ELINEAU ....................................12 mai

DÉCÈS
BLONDEAU André (64 ans) - 12 avril 2016 - 14 rue du Bois de la Vigne
TESSIER Auguste (85 ans) - 16 avril 2016 - 1 Route du Bois de la Motte, le Boistuaud

MARIAGES
GENDRE Kévin et RENAULT Stéphanie - 14 mai 2016

Respect du voisinAge : 
stop Aux incivilités !
Depuis plusieurs semaines, certaines personnes 
se plaignent de l’augmentation d’incivilités dans 
notre belle commune . Voici quelques rappels sur 
la vie en communauté, pour le bien-être de tous.

Dépôts sauvages de déchets : 
Nous rappelons que le tri 
sélectif est un geste éco-ci-
toyen… Nous déplorons des 
dépôts sauvages autour des 
colonnes de tri sélectifs. Nous 
vous rappelons que ces actes 
de malveillance et d’incivilité 
sont sévèrement punis par la loi (articles L541.1.1 et 
L.541.3 D du Code de l’Environnement, ainsi que l’ar-
ticle 2212.2 du Code Général des Collectivités). Pour 
des raisons sanitaires, la municipalité a dû déplacer les 
bornes de la station d’épuration du Pas Heulin vers le 
parking de l’Orange Bleue.

Nuisances sonores  : Selon 
l’article R.1 334-31 :   aucun 
bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage (…), 
dans un lieu public ou privé, 
qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une 
personne (…) ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité.

Une démarche amiable entre voisins est souhaitable.
Pour info, en cas de désaccord avec votre voisin, vous 
pouvez vous rapprochez du conciliateur de la Répu-
blique – M. BORD, afin de connaître les 
démarches à effectuer (à la Mairie de 
Savenay au 02 40 58 39 39).
Nous remercions par avance chacun de 
vous à se responsabiliser ! 

Jean-Yves Esnault 
adjoint à l’animation 

Rue centrale

Rue du Pressoir

Podium
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concouRs pHotos enFAnts :  
lES RéSulTATS       
La municipalité, via ses commissions culture et jeunesse, a mis en place un concours photos à destina-
tion des enfants au printemps 2016 sur le thème :  Donne vie à ton légume préféré .  

La délibération a eu lieu. Nous tenons à remercier tous les enfants ayant participé au concours et qui nous ont 
proposé des photos plus originales les unes que les autres.

n Le premier prix est décerné à Léandre Guzman avec sa photo :  pas dans mon assiette .

n Le second prix à Louis Ducard pour sa photo :  ils sont choux les moutons .

n Le troisième prix à Capucine Chapelais pour sa photo :  Les patates en folie .

La remise des prix a eu le lieu le vendredi 1er juillet à la salle du Tilleul en présence 
d’Élus, du Conseil Municipal des Jeunes, des participants et de leurs familles.

soiRée musicAle dAns l’eglise :  
chORAlES cREScEndO ET gOSpEl RhApSOdy
La chorale malvilloise Crescendo dirigée par Christophe Vincent compte aujourd’hui 39 
choristes proposant un répertoire varié, allant du classique au contemporain. Elle fut créée 
au sein de l’école de musique en 1986. Elle fêtera ainsi ses 30 ans d’existence à l’occasion de 
cette soirée.

La chorale Gospel Rhapsody d’Orvault 
dirigée par Ritz A’Solo  propose 
un répertoire varié, nous faisant traverser 
des rythmes africains aux champs de coton, des premiers 

chants des églises noires, de l’a-capella  aux rythmes 
effrénés du modern-gospel.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations au 02 40 56 09 20 ou association@malville.fr

Magali Janvier
adjointe à la culture

unE FIn d’AnnéE RéuSSIE  
pOuR lES jEunES MAlvIllOIS
Le 4 juin dernier, les jeunes Malvillois ont échangé quelques pas de danse 
au café-théâtre. La boum, organisée et animée par le conseil des jeunes, a 
attiré une quarantaine de Malvillois âgés de 8 à 15 ans. Une jolie manière de 
terminer l’année scolaire.

Patrick Briand 
adjoint à la jeunesse

CONCOURS

PHOTOS

CONCOURS

PHOTOS

Samedi  

15 oct. 2016  
à 20h30

Entrée  
gratuite 
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ccAs : que FAisons-nous pouR nos Aînés ?
Depuis plusieurs années, la municipalité propose des aides et des actions sociales, notamment 
pour les personnes âgées . 

● Le CCAS qu’est-ce que c’est ?
Un centre communal d’action sociale (ou CCAS) est un établissement public chargé de réaliser 
les actions sociales de la commune. 

● Les actions du CCAS
lE REpAs des Aînés
Depuis 6 ans maintenant, le CCAS de Malville organise le repas des aînés pour toute personne de plus de 70 ans. C’est un 
moment de rencontre et d’échange convivial et agréable.
lE cOlIS
Pour les personnes de plus de 70 ans n’ayant pas pu assister au repas, le CCAS distribue des colis (environ 100 par an) au 
moment des fêtes de fin d’année.
lA TéléASSISTAncE, un cOnTAcT 24h/24h 
À Malville nous prenons soin de nos aînés. C’est la raison pour laquelle, nous proposons un service de téléassistance des-
tiné à toute personne souhaitant rester à son domicile en toute sécurité, dans le confort et la sérénité.
l’Acs et lA cmu : qui est conceRné ?
La couverture maladie universelle (CMU) complémentaire permet à toute personne dont les ressources sont infé-
rieures à un certain montant, de bénéficier d’une protection complémentaire gratuite.
L’ACS (Aide Complémentaire Santé) ouvre droit à une réduction sur le montant de votre cotisation à une complémentaire santé.
L’ACS concerne toutes les personnes dont les ressources sont faibles, mais légèrement supérieures au plafond fixé pour 
l’attribution de la CMU complémentaire.
L’ACS vous donne droit :
-  au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires,
-  à la dispense totale d’avance des frais pour vos dépenses de santé,
-  à l’exonération de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises,
-  aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz.
lES AIdES FInAncIèRES pOncTuEllES
Le CCAS peut intervenir en cas de difficultés ponctuelles à payer vos factures 
d’énergies (eau, électricité…). Pour cela, il faut contacter l’Assistante Sociale, 
Madame Rambaud, pour la constitution de la demande qui sera étudiée en 
conseil d’administration du CCAS. Ces aides s’adressent à tous.
lES AIdES SOcIAlES légAlES
Le CCAS aide à la constitution des dossiers pour bénéficier des prises en charge de 
différents frais comme l’hébergement en établissement, les aides ménagères…  
Cette prise en charge concerne les personnes âgées de + de 60 ans et les per-
sonnes handicapées (sans distinction d’âge).

Magali Janvier
adjointe au ccaS

Un CLIC à l’écoute des seniors
Les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) de Loire-Atlantique sont des lieux d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour les 
personnes de plus de 60 ans. Le Clic travaille en étroite collaboration avec le CCAS.
Leurs missions : 
✓  Informer sur les droits, les prestations et les services ainsi que sur les démarches à effectuer.
✓  Examiner la situation de chacun, effectuer une évaluation complète des besoins et apporter une réponse adaptée. 
✓  Coordonner les actions des professionnels pour mettre en place ces dispositifs et en assurer le suivi.
✓  Proposer des actions de prévention, des conférences, des groupes de parole et d’échange, des ateliers thématiques, des formations pour les 

personnes de plus de 60 ans et leur entourage.

CONTACT CCAS DE MALVILLE
Delphine Meignen  /  Tél : 02 40 56 04 91  /  E-mail : ccas-rh@malville.fr
Mairie - Service CCAS - Rue de la Merlerie - 44260 Malville  
Permanences ccaS les lundis et mardis sans RDV et sur RDV le reste de la semaine.

Retour sur le repas des aînés
Le 11 mai dernier avait lieu le repas des aînés. 
Un moment succulent et convivial apprécié 
de tous. Pendant le repas, une tombola a eu 
lieu permettant aux ainés de remporter de 
nombreux lots.

Cette 6ème édition fut un franc succès. Les 
photos de cette journée vont être disponibles 
sur le site internet de la commune.

Votre CLIC le plus proche : 
CLIC Pays de Pont-château - 4 allée Denis Papin - ZI le Landas - 44160 PONTCHATEAU - Tél : 02 40 42 61 93 - E-mail : clic-pontchateau@orange.fr
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h / Et sur rendez-vous les après-midi de 14h à 17h30.



Les pesticides, qu’est-ce c’est ?
Ce sont des produits chimiques de synthèse 
ou d’origine naturelle destinés à lutter prin-
cipalement contre les herbes indésirables, les 
insectes et les champignons pathogènes.

Le paillage

Utilisation des plantes couvre-sol

L’entretien des allées...

MA COMMUNE EST BELLE 
SANS PESTICIDES

Que dit la loi ?
L’utilisation des produits phytosanitaires est 

interdite :        

Au lieu de désherber, pourquoi ne pas 
enherber ?

L’enherbement peut être une solution sur les trottoirs 

par exemple.

Penser autrement les aménagements…
Les aménagements des espaces publics doivent 

être pensés pour limiter au maximum le développe-

ment de l’herbe indésirable et dans une approche 

de coût global pour minimiser les frais d’entretien.

L’utilisation de ces méthodes permettent 
de : 

 Lutter contre les herbes indésirables.

 Espacer les arrosages pour économiser l’eau.

 Eviter le binage ou l’entretien du sol.

à moins de 5 mètres d’un cours d’eau.        

à moins d’un mètre des fossés, puits, 

forages...          

Sur les avaloirs, caniveaux et bouches 

d’égout.                         

Bon à savoir

11M a l v i l l e i n f o  -  J u i l l e t  2 0 1 6
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médiAtHÈque de mAlville
PRIX LIRE ICI ET LA : une première 
Pour la 1ere année, la médiathèque a participé au prix LIRE ICI ET LA, initié par la 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique. Ce prix propose aux élèves de 
CE2 de découvrir 5 livres de genre différents (album, théâtre, poésie, roman, conte) 
puis de voter pour leur livre préféré. C’est la classe de Raphaële Mairesse (l’Orange 
Bleue) qui a participé à cette  aventure littéraire ; elle a voté massivement pour Le 
roman « Barbe verte » de Guillaume Guéraud. Au niveau départemental, c’est le 
théâtre qui a obtenu le plus de voix.

QUOI DE NEUF CET ÉTÉ  ?
Horaires d’été à partir du 6 juillet :
■ mercredi de 10h à 12h30       ■ samedi de 10 h à 12h30

Fermeture Les dates de fermeture seront communiquées par voie de presse et par mailing.

nouveauté ! La bibliothèque propose aux lecteurs des pochettes-surprise au contenu mystérieux. Pour des 
rencontres inattendues et des découvertes originales, adultes et enfants pourront emprunter, en juillet et août, un 
sac « surprise » composé de 7 documents variés (livres, revues, DVD…). Laissez-vous tenter ! 

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Notre équipe ne demande qu’à s’agrandir. Si vous aimez lire et partager vos lectures, si vous avez un peu de temps à 
donner pour une permanence, pour lire une histoire, pour couvrir des livres… vous êtes les bienvenu(e)s !

médiathèque de malville : 02 40 56 02 24
mediatheque.malville@cc-loiresillon.fr  

www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr

Intercommunalité

Fusion des communAutés de communes loiRe et 
SIllOn ET cœuR d’ESTuAIRE
Suite à la mise en application de la loi  NOTRe  votée le 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, l’union entre les huit communes de la Communauté de communes Loire et Sillon et les trois com-
munes de Cœur d’Estuaire se met en place.

Cette loi vise à renforcer les intercommunalités. C’est un vœu qui se réalise après 15 années d’espoir et de 
démarches. Le Conseil Municipal de Malville a approuvé le 19 mai dernier, à l’unanimité, le projet de périmètre de ce 
nouvel EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) regroupant 11 communes.
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MéMEnTO
■ Médecins - 19 rue Centrale

dr Olivia lecoq-Gaudin et Dr marie-Sophie Richard 
Sur RDV au 02 40 69 16 39

■ Pharmacie de garde
Consulter l’affichage sur la pharmacie ou téléphoner au 
3237 (0.34 €/min)

Pôle paramédical - 1 Les Jardins de Kerwall

■ Soins infirmiers : tous les jours, sauf le dimanche, de 
8h30 à 9h, sans RDV.

Gardes assurées les dimanches et jours fériés.  
mme letort : 02 51 12 19 50

■ 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

■ Pédicure : Bertrand Tourtelier - Sur RDV au 02 40 56 44 96

■ Orthophoniste - 6 Place de la Liberté
marie Bruneteau au 07 81 61 80 52

■ Assistante sociale - Espace Thalweg :

le lundi matin sur RDV de 9h15 à 11h et sans RDV de 
11h à 12h. 
mme Rambaud - c.m.S. Savenay : 02 40 56 91 80

■ Permanence de la communauté chrétienne : les 
lundis, 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 
Distribution de colis alimentaires les lundis et jeudis de 
14h à 16h, sur RDV, pour les familles en difficulté. Des 
produits d’hygiène sont proposés aux bénéficiaires.

Un vestiaire est ouvert pour les bénéficiaires les jours de 
distributions et pour tout public deux jeudis par mois.

croix Rouge Française - délégation de Savenay 
26 Bd des acacias - 44260 Savenay 
Tél. : 02 28 01 42 65 / 06 89 77 87 66

■ Association pour le don de sang bénévole
Prochaines collectes de sang : 
Samedi 23 juillet, de 8h00 à 12h - salle Equinoxe à Savenay
Samedi 24 septembre, de 8h00 à 12h - salle Equinoxe à Savenay

Intercommunalité

M a l v i l l e i n f o  -  J u i l l e t  2 0 1 6 13

nouveAu collÈge de sAvenAy :  
OuvERTuRE pOuR lA REnTRéE 2016
Afin de répondre à l’évolution constante du nombre d’élèves à Savenay, un nouveau collège vient 
de voir le jour . Ouverture prévue pour la rentrée de Septembre 2016 . 
Ce nouveau collège (son nom est 
en cours d’étude) est situé sur le 
site de Therbé à Savenay (rue des 
5 continents) et ouvrira ses portes à 
la rentrée scolaire 2016. 

Les élèves de Malville
Les élèves des collèges publics (dont 
le nouveau) seront affectés selon le 
lieu de résidence des familles. Le 

nouveau collège accueillera donc 
des élèves de Malville, Campbon, 
une partie de Savenay et une partie 
de Bouvron. (La carte de sectorisa-
tion est disponible sur le site inter-
net de la commune www.malville.fr).

À la rentrée de Septembre 2016, uni-
quement les élèves de 6ème , 5ème et 4ème 
entreront dans ce nouveau collège.

Le transfert définitif de l’ensemble 
des élèves dans le nouveau collège 
sera effectif à la rentrée scolaire de 
septembre 2017.

Plus d’informations par mail  : 
contact@loire-atlantique.fr

Info pratique  : Ce nouveau col-
lège pourra accueillir 700 élèves.
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FESTIvAl du SIllOn dE bRETAgnE
UN FEU D’ARTIFICE DE BONS MOMENTS

Le festival a mis les petits plats dans les grands pour cette 60e édition . 
Les temps forts  : le concert des biches cocottes (chants de marins 
polyphoniques) le vendredi soir pendant la soupe à l’oignon, la soirée 
irlandaise le samedi soir avec un feu d’artifice son et lumière. Et bien  

sûr le festival le dimanche, gratuit, avec le bagad de Lann-Bihoué et les cercles celtiques du Croisty,  
Paimpol et Malville. Côté restauration, en plus de la traditionnelle potée le dimanche soir, nous vous proposons 

un repas moules-frites !
Toutes les personnes qui ont fait l’histoire de près ou de loin du festival et du cercle celtique sont invitées à la journée 
« retrouvailles » le dimanche 11 septembre à l’espace thalweg. Cette journée sera l’occasion pour chacun de partager 
de bons souvenirs et le verre de l’amitié, suivi d’un pique-nique convivial.

Merci à vous toutes et tous pour votre soutien et votre fidélité pendant ces 60 premières années. 
Merci de partager le programme de cette édition « anniversaire » autour de vous. Nous espérons vous voir encore  
nombreux cette année.
Inscription journée « retrouvailles » et réservations : 06 52 33 51 54  / Informations : www.festival-malville.fr
Facebook : Festival-du-Sillon-de-Bretagne

ASSOcIATIOn 
culTuREllE 
MAlvIllOISE
Les cours de peinture « enfants-ados »  
sont reconduits pour l’année 2016-2017 
(à raison de 2 cours par mois). Le projet 
pour cette nouvelle année : « la fresque 
de la préhistoire au graff ».

Ces cours seront ouverts aux enfants 
à partir du CE1 et jusqu’à 15-16 ans et 
seront assurés un samedi sur deux de 
10h à 12h.

Plus d’infos auprès de Christine Boucard au  
02 40 56 46 21.

luTTE-club MAlvIllOIS
Le 28 Mai, les jeunes lutteuses 
et lutteurs de 5 à 11 ans étaient 
réunis au dernier tournoi départe-
mental de la saison.

Ils se sont hissés sur la plus 
haute marche du podium au 
classement général devant 
sept autres équipes.

Deux jeunes lutteuses, Adeline Ducard et Alicia Redor, ont été 
admises au pôle France jeune de Font-Romeu. 

Le club les félicite et est ravi pour elles. Elles vont accélérer leur 
progression et feront rayonner les couleurs malvilloises sur 
tous les tapis de France et d’Europe puisqu‘elles seront toujours 
licenciées au club.

FORuM dES ASSOcIATIOnS
Le forum des associations a lieu le samedi 3 septembre de 9h30 à 16h dans la salle Pénélope du 
complexe Serge Plée. Cet événement incontournable de la rentrée est l’occasion pour les associations de se faire 
connaître, de promouvoir leur activité, de rencontrer des bénévoles et surtout de favoriser des adhésions. Venez 
nombreux à la rencontre du tissu associatif Malvillois ; des démonstrations d’activités sont prévues tout au long de 
la journée. Bar et restauration sur place. Plus d’information au 02 40 56 09 20.

Jean-Yves Esnault 
adjoint à la vie associative

du 26 au  

28 août  
2016  

à Malville
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Et si votre projet de cuisine
nous le concevions ensemble
À VOTRE DOMICILE ?

www.cuisines-raison.com

Jean-Marie 
FONTENEAU

BOUVRON

02 40 97 59 27

GARAGE DES ÉPINETTES SARLGARAGE DES ÉPINETTES SARL
RÉPARATIONS essence et diesel

VENTES VOITURES neuves et occasions
6 rue des Meuniers

44260 MALVILLE lesepinettes.44@wanadoo.fr Tél. 02 40 56 49 51
Fax 02 40 56 00 91

TOUTES MARQUES

SAVENAY - Tél. 09 60 15 71 07 - sbdr@orange.fr
www.batiment-depannage-renovation.fr

MENUISERIE - SERRURERIE - VITRERIE

VOLETS ROULANTS • STORESCRÉATION / ÉLECTRIFICATION / DÉPANNAGE

5, rue des Musiciens - 44260 MALVILLE - 02 40 31 25 81

> Soins visages et corps
> Conseils beauté et diagnostics offerts
> Maquillage
> épilation
> Chèques cadeaux

i n s t i t u t

Couverture Zinguerie
Daniel 
GANDILLON

17 bis impasse des Ajoncs - 44360 Le Temple-de-Bretagne
Tél. 02 28 02 11 95 - Portable 06 70 06 69 39

Couverture Zinguerie
Daniel 
GANDILLON

17 bis impasse des Ajoncs - 44360 Le Temple-de-Bretagne
Tél. 02 28 02 11 95 - Portable 06 70 06 69 39

FT DECO
L O Q U E T

Peinture décoration intérieure extérieure
Papier peint - Toile de verre

Revêtement de sol - Ravalement de façade

42, les Sauziais à Malville - 06 13 15 16 62
Courriel : ftdeco.loquet@gmail.com
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info
Le prochain Malville Info paraîtra  
en octobre 2016
Les articles devront être transmis en Mairie 
avant le 1er septembre 2016
Courriel : communication@malville .fr

Agenda des animations

JUILLET 2016

Mercredi 13 juillet
Bal populaire & Feu d’artifice 
Espace Thalweg
Organisé par la municipalité

AOÛT 2016

Samedi 13 Août
Concours inter-cantonal de labours  
des jeunes agriculteurs
La Colle, proche du bourg 
Organisé par les jeunes agriculteurs des cantons de Savenay et Blain.  
en partenariat avec la municipalité

Du 23 au 28 août
Exposition de costumes de mariages bretons
Espace Thalweg
Salle du Tilleul  
Organisé par le cercle celtique

Du 26 au 28 août 
Festival Sillon de Bretagne 
Espace Thalweg
Organisé par comité du festival

SEPTEMBRE 2016

Samedi 03 septembre
Forum des associations
Salle Pénélope - Complexe 
Serge Plée
Organisé par la municipalité

Dimanche 04 septembre
Rallye moto touristique
Départ Complexe Serge Plée
Organisé par Zone Rouge

Dimanche 11 septembre
Journée « retrouvailles » 
60 ans du Cercle Celtique
Espace Thalweg
Organisé par le cercle celtique

Vendredi 23 septembre
Spectacle musical Anatole 
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par la municipalité 

Dimanche 25 septembre
Virades de l’Espoir 
Départ au complexe Serge Plée
Organisé par la municipalité, les Virades de l’espoir et Zone Rouge

OCTOBRE 2016

Samedi 8 octobre
Accueil Nouveaux Arrivants
Mairie 
Organisé par la municipalité

Samedi 15 octobre
Concerts Chorales
Église
Organisé par la municipalité

Dimanche 16 octobre
Bourse d’échange de pièces 
mécaniques
Salle Athéna / hall / parking - Complexe Serge Plée
Organisé par les Fous du Volant

Vendredi 21 octobre
Tournoi de volley
Salle Pénélope et Agora - Complexe Serge Plée
Organisé par le club de volley

Samedi 22 octobre
Repas dansant
Salle Pénélope / Athéna - Complexe Serge Plée
Organisé par l’aFn

Vendredi 27 octobre
Don du Sang
Salle Athéna - Complexe serge Plée
Organisé par Don du Sang

Lundi 31 octobre
Fest-Noz
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par le cercle celtique

Retrouvez les horaires et infos supplémentaires sur www.malville.fr rubrique Agenda




