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 Vie as-
Chères Malv i l lo i ses, Chers Malv i l lo i s, 

       Dominique MANACH
      MAIRE

et les membres du CCAS
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CONSEILS MUNICIPAUX
BON À SAVOIR

INTERCOMMUNALITÉ
INFOS MUNICIPALES

VIE DES ASSOCIATIONS

Séance du 20 septembre 2016

Recensement de la populat ion
Sécur i té rout ière :  le por t  du gi let  jaune

Nouvel  équipement spor t i f
Médiathèque
13ème forum des mét ier s

Spectacle enfants :  Yvan l ’aventur ie r
Pro ject ion du Fi lm « Demain »
Extens ion de la mai r ie
CCAS :  repas des aînés
Retour sur  le week-end éco-cu l tu re l
Tro is  nouvel les act iv i tés à Malv i l le
Zoom ent repr i ses
Coupe de bois
Nouvel le ai re de jeux
Inscr ipt ions scola i res
Viens préparer ton camp
Internet :  montée en débit

PAVC :  su i te des t ravaux

Nouvel le équipe au c lub de moto cross
30ème journée des col lect ionneurs
Lut te Club Malv i l lo i s
Foyer des Jeunes Basketteur s
Ate l ie r s  généalogie
Fest iva l  du S i l lon de Bretagne

Séance du 20 octobre 2016

Notre Centre Communal d’ Action Sociale est en marche de croisière.
Par son organisation, le CCAS fonctionne depuis plusieurs mois à plein régime, 
tant pour l’attribution de logements que pour d’autres opérations qu’il est 
habilité à conduire pour vous, vos proches, vos voisins. Tous les âges peuvent 
être concernés et notre agent, Delphine MEIGNEN, est à votre écoute et à 
votre disposition pour :

   Vous aider dans l’attribution d’un des 100 logements sociaux qui nous sont 
confiés sur le centre-bourg ;
   Constituer les dossiers d’aide sociale légale liés aux soins, à la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) et autres aides complémentaires ;

    Inscrire tous les aînés de plus de 70 ans au repas festif offert par la commune au mois de mai ou 
vous apporter à domicile un colis de Noël ;

    Vous informer sur tous les services auxquels vous pouvez souscrire : téléassistance, alimentation soli-
daire, transports LILA et autres ;

    Vous aider dans votre maintien à domicile lorsque l’état de dépendance survient puisqu’avec la 
communauté de communes, nous adhérons au Comité Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
de Pontchâteau, dont le rôle essentiel est d’aider ceux qui le désirent à rester chez eux grâce à la mise 
en oeuvre de tous les moyens spécifiques indispensables pour ce faire.

Nous souhaitons vivement que ces informations parviennent dans chaque maison et surtout dans celles 
qui sont les plus retirées de notre commune, dans le moindre petit village. Notre désir est que chacun 
soit informé de toutes nos actions. Personne ne doit se sentir exclu ; merci d’en parler autour de vous 
pour éviter qu’une situation difficile devienne dramatique.

Soyons tous concernés et SOLIDAIRES pour cette nouvelle année ! 

Avec tous NOS MEILLEURS VOEUX.
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L’ in tégral i té des comptes- rendus es t  consu l table en Mai r ie ou sur  le s i te de la commune : 
www.malv i l le. f r  /  rubr ique v ie munic ipale.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Supprime l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux 

en logements en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation achevés au 1er janvier 2016.

Décide d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants. Sont concernés les seuls loge-

ments, c’est-à-dire les seuls locaux à usage d’habitation (appartements ou maisons) ; les seuls loge-

ments habitables c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation 

électrique, eau courante, équipement sanitaire) ; les logements non meublés (les résidences secon-

daires ne sont donc pas visées par ce dispositif).

Renouvelle sa garantie d’emprunt au bailleur social ATLANTIQUE HABITATIONS.

Constate une perte sur créances irrécouvrables à hauteur de 100 €.

Valide la création d’un emploi d’avenir pour un poste d’agent de maintenance des bâtiments-

agent technique polyvalent.

Intègre des voies (rue de la Mésangère et rue des Epinettes) dans le domaine public communal.

Approuve l’actualisation du tableau de classement de la voirie publique communale. 

Valide l’avenant n°2 à la convention de maintenance des installations d’éclairage public de 

la commune de Malville avec le SYDELA permettant de prolonger la durée de ce marché pour 3 mois, 

du 01/10/2016 au 31/12/2016, afin de simplifier la gestion technique des ouvrages et de recaler les 

prestations sur une année civile.

CONSEILS MUNICIPAUX
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CONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2016

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Fixe le siège du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de communes Loire et Sillon 

et de la Communauté de communes Cœur d’Estuaire à SAVENAY (44260), 2 bd de la Loire.

Décide que le nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de communes Loire et Sillon et 

de la Communauté de communes Cœur d’Estuaire sera dénommé « Loire Estuaire et Sillon ».

 
 

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2016
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Retient la répartition de droit commun soit 36 

sièges répartis entre ses communes membres en 

fonction de leur population selon le détail indi-

qué ci-contre.

Approuve la révision des montants d’attribu-

tion de compensation pour la commune de MAL-

VILLE soit un montant de 368 224,45 €.

Approuve la modification des statuts d’Atlan-

tic’eau actant de l’adhésion de la commune de 

Savenay à compter du 1er janvier 2017.

Approuve l’acquisition de deux parcelles, en 

centre bourg, pour le montant de 168 400€ 

majoré des frais d’acte (à la charge de la com-

mune).

CONSEILS MUNICIPAUX
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Communes Nb de conseillers titulaires

Savenay 8

St Etienne de Montluc 7

Campbon 4

Cordemais 3

Prinquiau 3

Malville 3

La Chapelle Launay 3

Le Temple de Bretagne 2

Quilly 1

Bouée 

Lavau sur Loire

1

1

Valide le plan de financement pour les travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration et 

autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions.

Valide les tarifs 2017 pour le service public de l’Assainissement

Valide les tarifs 2017 des participations pour le financement de l’Assainissement collectif.

Autorise Loire Atlantique Développement (SELA), mandataire de la commune de Malville, à signer les 

marchés pour les travaux d’extension de la mairie, pour un montant total de 245 065,27 € HT.

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention des travaux d’éclairage public concernant le parking 

du complexe Serge Plée avec le SYDELA.

Approuve la modification du règlement d’attribution d’une subvention municipale.

Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de mise à disposition des données numériques géo-

référencées des ouvrages gaz sur le territoire de Malville avec le concessionnaire du réseau GrDF.

Approuve la création d’un poste de technicien à temps complet pour une période de 6 mois, renouvelable 

1 fois.

L’ in tégral i té des comptes- rendus es t  consu l table en Mai r ie ou sur  le s i te de la commune : 
www.malv i l le. f r  /  rubr ique v ie munic ipale.



INFOS MUNICIPALES
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La Municipalité invite petits et grands à se retrouver autour d’un spectacle le samedi 21 
janvier 2017 à 11 h, dans la salle Athéna.

La Municipalité vous invite à la projection du film « Demain», de Mélanie Lau-
rent et Cyril Dion, le vendredi 10 février à 20h au café-théâtre à l’Espace 
Thalweg.

Les enfants deviendront magiciens le temps d’un spectacle. Ils vont revivre l’un des fabuleux voyages d’Yvan 

l’aventurier. Parviendront-ils à défier le cow-boy ? Répareront-ils la corde du marin ? Arriveront-ils jusqu’aux 

neiges éternelles ? Un voyage magique qui les transportera du Far West aux mers du Sud.

Ce spectacle est proposé gratuitement aux enfants de la commune, à partir de 3 ans. A l’issue du spectacle, 

un verre sera servi dans le hall du complexe Serge Plée.

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le 20 janvier 2017 

au 02.40.56.04.95 ou par mail à service-enfance@malville.fr 

Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la particula-

rité de ne pas donner dans le catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, 

il recense des initiatives dans dix pays de par le monde : des exemples concrets de 

solutions aux défis environnementaux et sociaux, qu’il s’agisse d’agriculture, d’éner-

gie, d’économie, d’éducation ou de gouvernance.

Durée 2h – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Informations auprès du service animation et vie associative au 02.40.56.09.20 ou 

association@malville.fr

Le nouveau bâtiment, une construction semi-industrialisée répondant aux normes RT 

2012, accueillera prochainement les services : Enfance, Ressources Humaines, CCAS et 

Communication. La réception des travaux est attendue pour fin avril 2017.

SPECTACLE ENFANT :
YVAN, L’AVENTURIER AUTOUR DU MONDE

PROJECTION DU FILM « DEMAIN »

EXTENSION DE LA MAIRIE Mart ine Lejeune
Adjointe aux bât iments

Durant les travaux, le parking arrière de la mairie n’est plus 
accessible. Merci de stationner vos véhicules dans la rue de la Merlerie.

Patr ick Br iand
Adjoint enfance / jeunesse

Magali  Janvier
Adjointe à la Cul ture

Le repas des aînés aura lieu le mercredi 17 mai 2017. Plus d’informations dans l’info + de février 2017.

CCAS : REPAS DES AÎNÉS
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La Municipalité avait proposé un programme varié à l’Espace Thalweg dans le cadre de la 
semaine européenne de réduction des déchets.
Etaient proposés durant le week end : Spectacle enfants le sa-
medi matin, Exposition de Frédéric Magnin (qui présentait diffé-
rentes réalisations à partir du recyclage), ramassage de déchets 
le dimanche matin en présence d’élus, familles et de membres du 
conseil municipal des jeunes.
Chacun, à travers ces actions, a pu réfléchir à sa consomma-
tion afin d’opter pour un comportement plus responsable : limiter 
l’achat des produits sur-emballés, privilégier le réemploi, com-
poster…

Passionnée d’animaux et après avoir été chauffeur poids-lourds durant plu-

sieurs années, Nadine Legros a décidé de garder le pied sur la pédale mais 

en suivant la route de sa passion. Le Chicbus : c’est une ancienne ambu-

lance de pompiers aménagée intégralement pour toiletter nos amis à poil, 

chiens ou chats. Il possède même une table et une baignoire adaptées aux 

très gros gabarits. Il est présent sur les marchés de Savenay (le mercredi), 

Orvault (le jeudi) et St Etienne de Montluc (le vendredi). Contact : 07.69.18.32.74 / chicbustoilettage@gmail.

com / www.chicbus-toilettage.fr / facebook : chicbus toilettage.

Sebastien Berthelot propose ses services, auprès des industriels et des particuliers, depuis le mois d’octobre 

2016. Ses domaines de compétence sont notamment le dépannage et l’installation électrique ainsi que la 

téléphonie / internet. Son champ d’action : Nantes/Saint-Nazaire.

Contact : 07.85.70.43.77 /page web : www.berthelot-electricite.fr / contact@berthelot-electricite.fr

Attiré dès le plus jeune âge par le domaine du numérique, c’est tout 

naturellement que Sylvain  LEDEVIN-ROLLAIS crée son entreprise spécia-

lisée dans l’informatique générale : conseils, vente, maintenance. Jeune 

société née en novembre 2016, LVS-France propose son expertise en 

informatique générale.

Contact : Sylvain LEDEVIN-ROLLAIS 02 40 05 78 83 / 

contact@lvs-france.fr / www.lvs-france.fr

Chicbus toilettage : un camion qui a du chien

Berthelot Electricité se met au courant pour les Malvillois

LVS France : maintenance informatique

INFOS MUNICIPALES
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RETOUR SUR LE WEEK-END 
ECO-CULTUREL

TROIS NOUVELLES ACTIVITÉS À MALVILLE

Magali  Janvier
Adjointe à la Cul ture

A partir de janvier 2017, LVS-France 
propose gratuitement de répondre 
à toutes vos questions du domaine 
numérique, le 1er samedi de chaque 
mois (de 9h30 à 13h), dans les lo-

caux de l’ancienne crêperie (à côté 
de la poste), place de la liberté.



INFOS MUNICIPALES
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COUPE DE BOIS

Pour la 5ème année consécutive, la municipalité a attribué des coupes de bois pour les habitants de la 

commune. Quinze Malvillois ont bénéficié de 5 stères de bois à abattre, au prix de 22 € le stère. Les tra-

vaux d’élagage ou d’abattage réalisés au travers de ces opérations évitent le recours à des entreprises. 

Certaines coupes permettent tout simplement d’entretenir les bois qui ne le seraient pas, faute de moyens.

Ce système d’affouage, limité à 5 stères, est réservé uniquement aux particuliers résidant à Malville. La 

revente de bois issus de ces coupes est interdite. 

Le façonnage doit être terminé avant le 15 avril de l’année N+1 (sauf cas exceptionnel). Si la coupe n’est 

pas réalisée, le bois redevient propriété communale.

Les inscriptions reprendront à compter du 1er janvier 2017 à l’accueil de la mairie. Une liste d’attente est 

déjà constituée pour l’automne 2017. Les bénéficiaires de cette année ne pourront pas refaire de demande 

pour l’an prochain mais pour 2018.

Bon courage à l’ensemble des bûcherons du cru 2017 !

SARL REDUREAU THIERRY

Une meilleure gestion des bois communaux

Tony Loquet

Adjoint  à l ’env i ronnement

Nous vous proposons une nouvelle chronique : le « zoom entreprises ». 
Zoom sur ces nombreuses entreprises et artisans qui font vivre la commu-
nauté de Malville.

Implanté dans la Zone industrielle de la Croix Rouge, la SARL Redureau Thierry vend du 

matériel agricole et de motoculture depuis 11 ans. Auparavant installé au Temple de Bretagne et Prinquiau, 

la SARL a décidé de réunir ses deux sites en un seul et de s’implanter à Malville (depuis juillet 2016).

L’entreprise se situe au 6 rue de l’Europe, emploie 9 salariés et produit un chiffre d’affaire annuel d’un million 

d’euros. Contact : 02.40.57.01.39 / redureau.t@gmail.com

ZOOM ENTREPRISES

Naissances

DécèsMariages

17 septembre

4 octobre
7 octobre

12 octobre
16 octobre
16 novembre
21 novembre
23 novembre
27 novembre

18 septembre
26 septembre
1er octobre

ETAT CIVIL

Aaron LUCAS
Lila MARTIN BARRÉ
Nealy HERBAS
Malo PARÉ LE BRETON
Maël MAURICE
Gabriel LENOIR

TESSIER née CRUAUD Joëlle (74 ans) - 9 octobre - 16 Le Goust
BRIAND Jean- Pierre (60 ans) - 10 octobre - 30 Le Chohonnais
CHAMPROUX Pierrick (48 ans) - 25 octobre -13 Rue Sainte Catherine
BOSSARD Marcel (88 ans) - 26 octobre -18 Rue de la Croix Blanche
GANDILLON Daniel (47 ans) - 9 novembre -17 rue du Patureau, le Boistuaud
CHEVALLIER Marie-Madeleine (61 ans) - 14 novembre - 5 rue de l’Abattoir

ROBIC Christophe et LOUET Stéphanie
24 septembre

LABARRE Dominique et SELVON Catherine
19 novembre

Bastien PUREN
Kamilya BENAMRANE
Louna LEMARQUAND
Théo DENIAUD
Anaé GUITTON
Maël COATLEVEN
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INFOS MUNICIPALES
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NOUVELLE AIRE DE JEUX

Implanté sur le nouveau site près du complexe Serge Plée, Récréa t-y- lou est un lieu dédié aux enfants de 

2 à 10 ans. Le choix de l’aménagement s’est porté vers la société Proludic pour un coût de 15 000 euros 

et va se poursuivre dans les mois à venir avec la pose de tables, bancs, poubelles, cheminements et autres 

jeux. Les travaux ont commencé le 13 octobre par les fosses qui ont été réalisées par les services techniques 

de la mairie ainsi que la pose du géotextile et les bordures en bois. Les jeux ont été posés les 14 et 15 

Novembre 2016. Cet espace a pour vocation de devenir un endroit convivial et familial ou toutes les géné-

rations pourront se rencontrer. Il ne reste plus à nos chères petites têtes blondes qu’à bien profiter de ce lieu.

Récréa t-y- lou

Patr ick Br iand
Adjoint enfance / jeunesse

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

NOUVEAUTÉ 2017 : VIENS PRÉPARER TON CAMP

Pour les enfants nés en 2014 et avant : La période d’inscription est de janvier à mars 2017

Inscription en mairie. Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et du livret de famille.  

Vous pouvez venir sans rendez-vous à l’école sur les créneaux suivants :

    9h00 à 16h30 jeudi 16 mars       16h05 à 17h30 vendredi 24 mars       9h00 à 16h30 jeudi 30 mars

Contact : Ecole Bleu de Ciel – Directrice Mme Bianchi 02.40.56.45.85

Pour les enfants nés en 2015
Comme les années précédentes, quelques enfants nés en 2015 pourront être accueillis à la rentrée de sep-

tembre 2017. Toute demande d’inscription devra être faite en mairie sur la période de janvier à mars 2017. 

Tu as entre 9 et 13 ans et tu aimes partir en camp. Cette année nous te proposons de venir toi-même choisir la 

destination et les activités. Nous organiserons une réunion d’informations le jeudi 12 janvier à 18h30 à l’école 

l’Orange Bleue. Renseignement et inscription : Service enfance au 02.40.56.04.95 ou service-enfance@malville.fr

Date limite des inscriptions : jeudi 12 janvier 2017

Plus d’informations sur le site internet www.malville.fr

Inscription à l’école maternelle publique « Bleu de Ciel » pour la rentrée de Septembre

Inauguration avec le conseil des Jeunes

Jeu funambuleToboggan

Jeu ressort

Balançoire nouvelle génération



INFOS MUNICIPALES
Jean-Yves Esnault

Adjoint  à la voi r ieINTERNET : MONTÉE EN DÉBIT

PAVC : SUITE DES TRAVAUX

Le Département a permis le rapprochement des équipements au plus 

près des habitations pour dynamiser les débits et assurer des tra-

vaux de pose de fibre optique en lien avec le SYDELA.

Les secteurs concernés : La Croix Rouge et la Bourdinière, soit 224 

lignes au total. Deux opérateurs sont présents : FREE et Orange. 

Rapprochez vous de votre fournisseur d’accès internet si vous ren-

contrez des pertubations et pour connaître  les nouvelles offres dis-

ponibles.

Pour toute information supplémentaire : 0800 80 16 44

La 2ème phase des travaux sur la voirie communale s’est déroulée à compter de fin août.

Plusieurs voies ont été concernées sur différents secteurs de la commune, pour un montant global de 78.000 € 

TTC.

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

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

Association pour le don de sang bénévole : les prochaines collectes de sang :
Mercredi 25 janvier de 16h00 à 19h30 – salle municipale Les Bruants-Prinquiau  / Samedi 11 février de 8h00 à 12h 
– salle Equinoxe à Savenay / Samedi 8 avril de 8h00 à 12h – salle Equinoxe à Savenay 

Croix Rouge Française les distributions de colis alimen-
taires les lundis et jeudis de14h 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

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

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

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.
Mmes Letort et Barbotin : 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

La CochinaisLes Chalandiéres L’Orme Maison Rouge

MEMENTO



BON À SAVOIR N°1

BON À SAVOIR N°2

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 

LE PORT DU GILET JAUNE

UN GILET JAUNE, POUR QUOI FAIRE ? UN GILET JAUNE, C’EST OBLIGATOIRE ?

Le recensement se déroulera à Malville du 19 janvier au 18 février 2017

Que ce soit à cause des conditions météo 
ou de l’éclairage des voies de circulation, le 
manque de visibilité du piéton est une cause 
d’accident. Le gilet permet d’être visible sur la 
route. Voir c’est bien, mais être vu, c’est encore 
mieux !

Dès que la visibilité est insuffisante, le port de 
vêtements clairs ou munis de bandes réfléchis-
santes ou fluorescentes est fortement conseillé. 
A la montée et à la descente du car scolaire, le 
port du gilet fluorescent est obligatoire.

www.le-recensement-et-moi.fr 
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Le recensement par internet, comment ça marche ?

* source : www.inforoutes.loire-atlantique.fr

Marine 
LORIEUX-BARTH

Sylvie 
HALLEREAU

Marie-Christine
TESSIER

Esmeralda
GUIHENEUF

Gaëtane
BELIN-MORDEL

L’agent recenseur se présente chez les personnes 
à recenser, il leur propose de répondre par inter-
net, et leur remet une notice qui contient toutes les 
informations nécessaires.

Les habitants se connectent sur www.le-recense-
ment-et-moi.fr et cliquent sur le bouton « Accéder 
au questionnaire en ligne ».

Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.

Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et 
reçoivent un accusé de réception. 
L’agent recenseur en est informé par SMS.

POUR LES PIÉTONS

24 % DES PIÉTONS BLESSÉS DANS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE SONT DES ENFANTS DE 0 À 14 ANS. *

Par leur petite taille, leur comportement imprévisible, la mauvaise appréciation des risques, les enfants 
sont particulièrement vulnérables sur la route. Il est donc important de leur apprendre très tôt les règles 
élémentaires de sécurité.



INTERCOMMUNALITÉ
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NOUVEAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES

MEDIATHÈQUE DE MALVILLE

13ÈME ÉDITION DU FORUM DES MÉTIERS

Le 8 octobre et le 4 novembre dernier, la communauté de communes Loire et Sillon a inauguré ses deux 
nouveaux équipements sportifs. Ils sont opérationnels depuis la rentrée scolaire 2016-2017 et visent à améliorer 

les réponses publiques aux besoins et projets des acteurs du sport et de l’éducation.

Ces équipements accueillent prioritairement les élèves des écoles de Quilly, les élèves du nouveau collège à 

Savenay, mais aussi les associations sportives de la Communauté de communes. 

La salle multisport, appelée « Graines de Champion », est un équipement structurant 

pour favoriser la pratique sportive de proximité et la pratique «Loisirs» des clubs du 

territoire. Auparavant, Quilly ne possédait pas de gymnase.

Attenant au nouveau collège public, le complexe « les 5 continents » est doté de 2 salles, la salle de l’Atlantique 

et la salle du Sillon, et d’un plateau sportif extérieur avec des terrains multisports et une piste d’athlétisme.

 La mise à disposition de la salle de l’Atlantique permet d’encourager la 

mutualisation notamment entre les clubs de basket présents sur le territoire Loire et 

Sillon. 
 La salle du Sillon accueille la pratique de la Capoeira et du club de lutte 
de Malville.

 La piste d’athlétisme profitera quant à elle aux collégiens la semaine et au 

club d’athlétisme « UACS » le week-end.

Ces investissements sont portés par la communauté de communes Loire et Sillon :

 1,45 M€ TTC (construction et acquisition foncière) pour la salle « Graines de Champion », avec l’aide du 

Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (310 000 €) et du Conseil 

Départemental de Loire Atlantique dans le cadre du contrat de territoire (200 000 €)

 3,12 M€ TTC (hors acquisition foncière) pour le complexe des « 5 Continents », avec l’aide financière du 

Conseil Départemental (1,26 M€) et de l’Etat au titre de la DETR (70 000 €)

Plus d’informations auprès de Carole Toxé, communauté de communes Loire et Sillon, 02.40.56.21.00 ou ctoxe@
cc-loiresillon.fr

La réalisation d’une salle multisport à Quilly

Un complexe sportif à Savenay

Croquons l’album : lecture d’histoires
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 3 ans de venir découvrir des 

albums, écouter des histoires, se détendre, rêver, chanter... Entrée libre.

Le Forum vous accueille pour une approche concrète du monde de l’entreprise et des métiers 

les vendredi 13 et samedi 14 Janvier 2017 au complexe polyvalent de SAVENAY.
Plus d’informations à l’Espace Emploi-PIJ - Communauté de Communes Loire et Sillon - 02 40 

56 80 85.

Des animations gratuites et des rencontres conviviales Rendez-vous
Samedis 28 janvier 
et 1er avril à 11h. 



VIE DES ASSOCIATIONS

Malville Info - Janvier 2017                                                                            13Malville Info - Janvier 2017                                                                            12

30ÈME JOURNÉE DES COLLECTIONNEURS
Les 18 & 19 mars 2017 se déroulera la 30ème Journée des Collectionneurs organisée par 

la section collectionneurs de l’amicale laïque. 

de recherche pour vous présenter de nouvelles collections chaque année. 

de bénévolat pour l’organisation de cette manifestation. 

que les différentes municipalités nous soutiennent et nous aident gratuitement par la 

mise à disposition des salles, tables, chaises et autres 

matériels. Un grand merci à elles et au personnel de la 

commune.

Pour cette édition 2017, 46 exposants présenteront des outils 

et instruments de chapelier, des pichets à secret (Collection-

neur Malvillois), des téléphones anciens, des lunettes anciennes, 

des cyclomoteurs à galets, etc. Huit d’entre eux exposeront sur 

la guerre 14-18. Ils seront accompagnés par la section Histoire 

Locale de l’Amicale Laïque Malvilloise. 

Nous avons besoin de volontaires bénévoles dès le vendredi pour aller chercher des tables, des grilles, installer 

les salles, puis le dimanche soir pour désinstaller tout le matériel et le ramener.

Nous avons aussi des besoins en camion ou fourgon. Renseignements : 02 40 56 47 92 / 02 40 56 03 10

Nous remercions aussi tous les sponsors qui nous accompagnent depuis plusieurs années soit 
financièrement soit en nous donnant des lots.

NOUVELLE ÉQUIPE POUR LE CLUB DE MOTO CROSS
La nouvelle équipe motivée est composée de Nicolas Cébron nouveau 

président, Yann Sorin vice-président, Anthony Blay Trésorier, Florent Cé-

bron secrétaire, Adeline Saillant secrétaire adjointe et une vingtaine 

de pilotes s’activent sur le terrain pour une remise en état de la piste 

et de ses abords.

Le 2 avril 2017 le club organise les qualifications comptant pour le 

championnat de Loire-Atlantique, se sera une 1ère à Malville, spectacle 

garantit. Une nouveauté est également envisagée avec la mise en place d’une journée pour les jeunes des 

écoles de pilotage regroupant environ une soixantaine d’enfants la (date reste à déterminer).

Le terrain est ouvert aux entraînements le week-end lorsque la météo le permet et l’école de pilotage qui a 

vu le jour en 2016 continue d’accueillir les jeunes pilotes à partir de 6 ans. L’encadrement est assuré par 2 

moniteurs de l’Ufolep.

Contact : Nicolas Cébron 06.73.95.46.25 / mail : adeline.saillant@hotmail.fr
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LE FOYER DES JEUNES BASKETTEURS : VIDE-GRENIER

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE

Infos pratiques : 63 emplacements disponibles / 8 € par emplacement pour 

les adhérents à l’association / 10 € par emplacement pour les non adhérents 

/ Restauration , confiseries, boissons sur place.

Réservation à valider avant le 10 Février 2017

Contacts : basketmalville@gmail.com / Delphine 06 72 38 82 09 / Nathalie 06 80 72 75 37

Les ateliers ont lieu le samedi matin, une fois par mois, de 9h à 12h, salle du Noisetier à l’Espace Thalweg.

3ème VIDE-GRENIER
dimanche 26 février 2017 

au complexe Serge Plée

Les prochaines dates
21 janvier, 18 février, 

18 mars, 22 avril, 

20 mai.

FESTIVAL DU SILLON DE BRETAGNE : EN ROUTE POUR LE 61ÈME

Hommage
Le festival a perdu au mois de novembre l’un de ses fidèles bénévoles et ami qu’était René 

CARCAT. Il faisait parti de l’histoire de l’association, il a œuvré dans l’organisation, a partici-

pé en tant que danseur au cercle celtique de Malville et il a été notre et votre présentateur 

pendant de nombreuses années. Sa présence et sa voix nous manqueront.

Les bénévoles
Les petites associations comme le festival, juste aidées par la mairie, ont besoin de votre 

soutien pour survivre. Les 150 bénévoles qui travaillent avant, et surtout pendant le festival, ont besoin de votre 

présence, de vos sourires et encouragements. Ce sont leurs seules récompenses.

Un grand merci à tous les bénévoles et au public qui nous témoignent de leur fidélité chaque année.

Nous recherchons des bénévoles pour les 3-4 jours (même une matinée) de préparations des festivités. 

Les bénévoles sont conviés à la galette des rois qui se déroulera le samedi 14 janvier à 20h au 
café-théâtre. Contact : festival.malville@gmail.com / Facebook : festival du sillon de Bretagne / 
www.festival-malville.fr

Le Groupe d’Histoire locale de l’Amicale Laïque de Malville propose 

à toutes les personnes intéressées des ateliers mensuels de Généa-

logie, ateliers animés par l’association historique de Campbon, tout 

au long de l’année 2017. Ils s’adressent aussi bien aux débutants 

qui souhaitent découvrir, s’initier à la généalogie, commencer un

arbre généalogique, rechercher des actes… qu’à des personnes ayant déjà commencé une 

recherche. L’intérêt de l’atelier est aussi de faire partager les avancées et découvertes de

chacun. Contact : Page facebook de l’Amicale laïque de Malville / Romain Mothes, 06 67 69 89 46  romain.mothes@bbox.fr

LUTTE CLUB MALVILLOIS
Les championnats du Monde de Lutte auront lieu à Paris en Juin 2017 (dernier grand évènement sportif avant 

la décision du CIO pour l’attribution des Jeux Olympiques de 2024).

Le jour où nous écrivons cet article, les deux lutteuses du club, Adeline et Alicia, en pôle France à Font Romeu, 

sont en route pour un des plus grands tournois européens en Pologne. Nos pensées sont avec elles.
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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

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

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE

LUTTE CLUB MALVILLOIS
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Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Vendredi 6 janvier : 20h 
Cérémonie des Voeux du Maire. 
Salle Athéna, complexe Serge Plée. 
Organisée par la Municipalité

Vendredi 13 et samedi 14 janvier :  
Forum des métiers 
Complexe Polyvalent, Savenay. 
Organisé par la Communauté de Communes

Samedi 21 janvier  : 11h
Spectacle Enfants 
Salle Athéna. Complexe Serge Plée. 
Organisé par la Municipalité

Samedi 28 janvier : 
Tournoi badminton  
Salle Athéna. Complexe Serge Plée. 
Organisé par A.L Badminton 

Vendredi 10 février : 20h 
Projection du film « Demain »
Café - Théâtre. Espace Thalweg. 
Organisée par la Municipalité

Samedi 11 février / Dimanche 12 février : 
Tournoi Foot en salle
Complexe Serge Plée. Organisé par S.M.F.C

Dimanche 26 février : 
Vide-Grenier
Salles Athéna et Pénélope. Complexe Serge Plée. Organisé par FJ Basket

17- 18-24-25 mars : 
Représentation Entracte Malvilloise
Café - Théâtre. Espace Thalweg. Organisée par l’Entracte Malvilloise

Samedi 18 et dimanche 19 mars : 
30ème Journée des Collectionneurs 
Salles Athéna et Pénélope - Complexe Serge Plée Organisée par AL Collectionneurs

Avril 2017

1-2-7-8 avril : 
Représentation Entracte Malvilloise
Café - Théâtre. Espace Thalweg. Organisée par l’Entracte Malvilloise

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

Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 ▪ Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

Malville Info
Directeur de la publication : Monsieur le Maire

Tirage : 1 500 exemplaires 
Le prochain Malville Info paraîtra en avril 2017

Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er mars 2017
Courriel : communication@malville.fr
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