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

www.cuisines-raison.com
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44260 MALVILLE lesepinettes.44@wanadoo.fr Tél. 02 40 56 49 51
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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

Votre conseiller
Patrick Brée

NDG
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LT
D

Nassar Delphin          Group

ASSAINISSEMENT 
NOUVELLE 

GÉNÉRATION
Individuel - collectif

STATIONS 
D’ÉPURATION 

à biomasse � xée

Tél. 06 78 58 08 33 - Fax 02 28 02 10 56
e-mail : patrick.breemicrostations@gmail.com - www.ndgfrance.com

44260 Malville

Cheveux d’Ange
C O I F F U R E

3 rue des musiciens - 44260 Malville - Tél. 02 40 56 02 35

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir  
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h • Forfait –20 ans
Non-stop vendredi et samedi

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

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

5 rue Centrale
44260 malville

Tél. 02 28 21 61 38

SARL BABOT
PLOMBIER / CHAUFFAGISTE / ÉLECTRICIEN / RÉNOVATION

Dépannage / Entretien / Installation
Parc Artisanal des ÉPINETTES - 44260 MALVILLE

06 25 93 72 60 - 02 40 56 40 36
babotmanuel@hotmail.fr - entreprisebabot.com

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
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LA PHOTOGRAPHIE, QUELLE BELLE INVENTION !
Ainsi que vous avez pu le voir dans un précédent bulletin munici-
pal, la commune de Malville a lancé un concours photographique 
ouvert à toutes et à tous. C’était une « première » organisée par la 
commission Culture  qui renouvelle le concours à destination des 
jeunes à la rentrée de septembre.

L’évolution de cette invention, dont les prémices remontent à 1839, est 
constante et s’est singulièrement vulgarisée de nos jours car, du trépied et 
son flash au mercure jusqu’à nos matériels numériques, l’intérêt premier 
est toujours celui de fixer dans le temps un visage, un évènement, un pay-
sage ou tout autre sujet. Chaque photographie est un document unique à 
valeur multiple : témoignage sur les familles, les lieux de vie, les moments 
forts qui la ponctuent et tout ceci à diverses époques, ce qui fait entrer cer-

tains de ces documents dans l’Histoire avec un grand H.  Il n’est qu’à voir toutes les expositions locales 
ou nationales, tous les artistes qui, de par le monde, exposent leur travail. 

Que ce soit pour chacun d’entre nous un simple moyen d’enregistrement, une distraction, une passion 
pour les uns, un métier pour les autres, nous avons ainsi la possibilité d’arrêter le temps un court instant, 
de permettre la mise en valeur d’un visage, d’un évènement local ou international qui aura peut-être 
un jour un intérêt pour les générations à venir et renaîtra ainsi du fond de son album ou de sa boîte de 
rangement.

Cet été, n’hésitez pas, durant les bons moments en famille ou entre amis, à prendre un cliché qui permet-
tra de les revivre quelques temps après, pendant l’hiver, en se remémorant les beaux jours ensoleillés 
ou même beaucoup plus tard et qui sait ? Peut-être vous permettront-ils de remporter un des premiers 
prix du prochain concours ? 

Alors, à vos appareils ! ... Et  très bonnes vacances à toutes et à tous. ■
Dominique MANACH

MAIRE
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Conseils municipaux
SÉANCE DU 17 MARS 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Approuve les comptes de gestion et comptes administratifs 2014.

■  Approuve les budgets primitifs pour 2015.

■  Valide les taux d’imposition 2015 (hausse de 1%) :

• taxe d’habitation : 20.15 %

• taxe foncière bâti : 20.14 % 

• taxe foncière non bâti : 60.94 %

■  Approuve la convention d’occupation temporaire du domaine public signée avec la société FPS Towers 
(installation d’équipements techniques téléphoniques à côté des services techniques de la commune).

■  Valide l’arrêt du dossier de zonage d’Assainissement des eaux pluviales (bourg et Croix Blanche) et décide 
de le soumettre à l’enquête publique conjointement à la celle de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

■  Approuve la Convention d’adhésion au service de la médecine professionnelle de prévention pour les 
agents municipaux.

■  Valide le principe de calcul du versement des subventions aux associations qui en ont fait la demande 
préalablement et approuve le montant des subventions attribué à chaque association.

SÉANCE DU 23 AVRIL 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Procède au tirage au sort, à partir des listes électorales, des 9 personnes constituant la liste préparatoire des 
jurés d’assises 2016 pour la commune de Malville : Loquet Joseph, Martin Jérôme, Lucas Karine, Cornille Médéric, 
Guéry Elodie, Canivet Caroline, Dechiron Romain, Tessier Richard et Pierron Antoine.

■  Approuve la convention financière avec le SYDELA concernant les travaux d’éclairage public suivants : 

•  Rue du Bois de la Vigne : modification du réseau d’éclairage public sur une longueur de 20 ml en souterrain, 
fourniture et pose de 4 points lumineux pour un montant total de 7 676.54 € TTC estimatif.

•  Rue du Pressoir : fourniture et pose d’un point lumineux pour un montant de 2 039.93 € TTC estimatif.

•  Rue de la Mésangère : modification du réseau d’éclairage public pour un montant de  1 267.94 € ttc estimatif, 
fourniture et pose de 3 points lumineux pour un montant de 5 439,68 € ttc estimatif.

•  Les Epinettes : modification du réseau d’éclairage public pour un montant de  1 267.94 € ttc estimatif, fourni-
ture et pose de 3 points lumineux pour un montant de 5 439,68 € ttc estimatif.

■  Désigne les membres de la Commission de Délégation des Services Publics : Janvier Magali, Esnault Jean-
Yves et Bidaud Dominique (titulaires) ; Sambron Elodie, Terrier Daniel et Mothes Romain (suppléants).

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en mairie ou sur le site de la commune :
www.malville.fr / rubrique vie municipale / conseils municipaux.H
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TRAVAUX

JARDINS FAMILIAUX

LE LOCAL DE STOCKAGE
Le samedi 14 mars, les élus et plusieurs 
représentants des associations malvil-
loises ont visité le nouveau bâtiment 
construit, en quelques mois, à l’arrière 
du complexe sportif. Ce local de près 
de 300 m2, divisé en box de différentes 
surfaces fermés et sécurisés,  est des-
tiné aux associations et aux services de 
la mairie. Il va permettre une meilleure 
organisation du stockage de matériel 
dans le complexe Serge Plée. Dans un 
premier temps, le cercle celtique, les 
cyclos VTT, le théâtre, l’Amicale laïque 
et le club de football ont transféré une 
partie de leur matériel dans un box.

Tony Loquet 
Adjoint à l’environnement

La municipalité poursuit sa politique 
de développement durable en inves-
tissant sur du matériel de récupération 
et stockage d’eau de pluie pour les jar-
dins familiaux. En effet, depuis fin mai, 
les treize  jardiniers bénéficient d’une 
réserve de 10 000 litres d’eau de pluie 
collectée sur le toit du nouveau bâti-
ment de stockage. Près de 200 m2 de 
toiture alimente la cuve enterrée. Les 
jardiniers gèrent leur consommation 
de manière autonome, sans l’inter-
vention des agents municipaux pour 
l’alimentation de la cuve. Ainsi 2 000 
litres d’eau du réseau sont économi-
sés chaque semaine durant toute la 
période de culture.

STATION D’ÉPURATION
Après avoir investi près de 300  000 euros sur les 
réseaux d’assainissement du bourg, la municipalité a décidé d’investir 
dans un nouvel outil épuratoire en lieu et place de la station actuelle. 
En effet, la station du Pas Heulin, construite en 1992, ne répond plus à 
la demande de fonctionnement d’aujourd’hui. Le projet permettra de 
passer d’une capacité de 3200 équivalent habitant à 4000 équivalent 
habitant. Les industriels de la Croix Blanche qui rejettent leurs effluents 
dans la station du Pas Heulin ont, de leur côté, investi dans des outils de 
prétraitement et des conventions ont été signées afin de maîtriser les 
rejets. Les dernières conventions sont en cours de finalisation. 

Le projet a été évalué à près de 2 800 000 euros. 

Deux points sont encore à déterminer :

■  La durée de la période de stockage durant l’été (non rejet dans le 
milieu) ; nous attendons pour cela la réponse des services de l’Etat.

■  Le choix de la filière de traitement des boues en prenant en compte 
les coûts de fonctionnement tout en maîtrisant l’investissement.

A ce jour nous sommes dans le choix de l’assistance à maîtrise d’ou-
vrage. 

Le début des travaux est prévu pour le milieu de l’année 2016 et la mise 
en service fin 2017. Durant les travaux, la station actuelle continuera de 
fonctionner normalement. Parallèlement à ce projet, la mairie va lancer 
des contrôles de bon fonctionnement afin de limiter les apports d’eau 
pluviale dans le réseau d’assainissement qui entraînent un coût de fonc-
tionnement important de la station. Ces contrôles concernent les parti-
culiers raccordés à l’assainissement ainsi que l’ensemble des bâtiments 
communaux.

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la vie associative
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BUDGET PRIMITIF - 2015
Lors de la séance du 17 mars 2015, le conseil municipal s'est réuni pour voter le budget primitif 2015, dont les 
principaux postes de dépenses et de recettes sont synthétisés dans les graphiques ci-dessous.

La principale ressource financière en fonctionnement provient des impôts locaux, estimés à 1 201 K€.

L'ensemble de ces recettes permet de faire face aux dépenses courantes et de réaliser différents projets : la réhabi-
litation de l'église Ste Catherine, la construction d'un local de stockage à destination des associations et la création 
du cabinet médical.

Dépenses - Fonctionnement

  Charges exceptionnelles • 0 K€
  Intérêts de la dette • 80 K€
  Subventions et dotations • 406 K€
  Dotation aux amortissements • 100 K€
  Virement section invest. • 1464 K€
  Charges de personnel • 1522 K€
  Achats et prestations • 1088 K€

Recettes - Fonctionnement

  Revenus immeubles et divers • 24 K€
  Dotations publiques • 704 K€
  Fiscalité indirecte • 732 K€
  Fiscalité directe • 1201 K€
  Recettes des services municipaux • 303 K€
  Résultat de fonctionnement • 1727 K€

Recettes - Investissement

  Subventions • 197 K€
  Dotations • 660 K€
  Amortissements • 100 K€
  Virement section de fonct. • 1464 K€
  Résultat d’invest. • 661 K€

Dépenses - Investissement

  Travaux • 2153 K€
  Acquisition d’équipement • 648 K€
  Remboursement de la dette • 262 K€
  Remboursement de subventions • 20 K€

EN BREF

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Fermeture tous les samedis à partir du 4 juillet 
jusqu’au 22 août 2015 inclus.

URBANISME
Le Conseil Municipal se prononcera sur l’appro-
bation du dossier du Plan Local d’Urbanisme au 
cours de sa séance du 7 juillet 2015.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Marc Bord, conciliateur de justice, tient des 
permanences à la mairie de Savenay le 2e et le 4e 

mardi de chaque mois, de 14h à 17h.
Il doit trouver une solution amiable pour un différend 
sur des droits entre 2 parties concernant  des  pro-
blèmes de voisinage, des différends entre propriétaires 
et locataires ou locataires entre eux, des litiges de la 
consommation, des impayés, des malfaçons de travaux. 
Il ne traite pas les litiges d’état civil, de droit du travail, de 
conflits avec l’administration.

ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS
RENOUF née KERAVEC Yvette
90 ans

19 avril 2015
3 rue du Four « La Touche »

FERRE Marcel
66 ans

24 avril 2015
5 bis rue de l’Abattoir

SAUVAGET René
64 ans

6 juin 2015
21 allée des Acacias

BLIN Pierre
81 ans

16 juin 2015
4 rue des Poètes

NAISSANCES
Lily CHOLLET PAGES 12 mars
Cassien FRESNAIS 16 mars 
Lucas BRUNETEAU 28 mars
Victor BELLAVOIR 10 avril
Colin MAHOT 13 avril
Adam GAUDICHEAU 14 avril

Lilwenn GUERCHET 29 avril
Sibyle CHIRON 30 avril
Armand COURZAL 14 mai
Mia SÉGUINEAU 17 mai
Raphaël BAHUET 25 mai

MARIAGES
BOURGOUIN Adrien et ROGÉ Mélanie 2 mai 2015

LEMYRE François et BIGOT Chloé 27 juin 2015
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SERVICE ENFANCE

RENTRÉE SEPTEMBRE 2015 - ÉCOLES PUBLIQUES

Les horaires des écoles publiques Bleu de Ciel et Orange Bleue restent inchangés pour la rentrée de 
septembre 2015 : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Accueil périscolaire 7h30-8h45

Ecole 8h55 - 12h00 8h55 - 12h15 8h55 - 12h00
Pause méridienne 12h00 – 13h40 12h00 - 13h30 12h00 - 13h30 12h00 – 13h40

TAP 13h30 - 14h30 13h30 - 14h30

Ecole
Portail : 13h30

Classe :  
13h40 - 16h05

Portail : 14h30
Classe :  

14h40 - 16h25

Portail : 14h30
Classe :  

14h40 - 16h25

Portail : 13h30
Classe :  

13h40 - 16h05

Départ échelonné 16h05-16h25 16h05-16h25
Accueil périscolaire 16h25-18h30

Patrick Briand 
Adjoint aux Affaires Scolaires

L’école Ste Marie se retire 
de la réforme, elle n’aura 
donc plus d’enseignement 
le mercredi matin. Les 
élèves de l’école Ste Marie 
ne seront donc plus en 
TAP.

L’organisation des TAP 
(Temps d’Activité Péris-
colaire) sera modifiée. 
La nouvelle organisation 
tient compte d’un premier 
bilan réalisé par la commis-
sion Affaires Scolaires.

Les objectifs pour l’organisation des TAP à la rentrée :

■  Faire des propositions d’animation en lien avec les projets d’école
■  Organiser un temps de concertation entre les enseignants et les animateurs TAP
■  Réduire le nombre de trajet pour les enfants
■  Laisser les élèves de grandes sections dans leur école.
■  Laisser les enfants du second service plus longtemps à table.

Pour les réaliser, l’organisation sera modifiée comme suit :
•  Les enfants de l’Orange Bleue qui déjeuneront au 1er service auront des TAP soit à 

l’Espace Thalweg, soit au complexe sportif.
•  Les enfants de l’Orange Bleue  déjeunant au 2nd service auront des TAP dans l’en-

ceinte de l’école Orange Bleue.
•  Les grandes sections de Bleu de Ciel resteront pendant les TAP dans l’enceinte de 

leur école.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Restauration 1er service Les CP et CE1 Orange Bleue Les CE2 et CM Orange Bleue

Restauration 2nd service Les CE2 et CM Les CP et CE1

TAP
Les CP et CE1 :  
site extérieur

Les CE2 et CM :  
à l’Orange Bleue

Les CP et CE1 :  
site extérieur

Les CE2 et CM :  
à l’Orange Bleue

Nous attendons la répartition des classes pour vous indiquer précisément quelles classes déjeuneront 
au 1er ou second service. Les petites et moyennes sections seront en sieste pendant les TAP. Ce temps reste sous 
la responsabilité de la municipalité le mardi et jeudi. Les grandes sections seront en jeux et animation pendant les 
TAP du mardi et jeudi.

PERMIS PIETON
Le 29 avril dernier,  les élèves des classes CE2 de l'école l’Orange Bleue ont 
passé leur permis piéton. Les gendarmes de Savenay ont pu leur expliquer 
que la cohabitation entre véhicule et piéton n'était pas toujours évidente. A 
la fin de l'épreuve théorique, un questionnaire a été distribué afin d'obtenir 
le fameux permis. Le diplôme a été remis aux enfants par les gendarmes, en 
présence des instituteurs et de l'Adjoint aux affaires scolaires. 
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ANIMATIONS

THÉÂTRE BURLESQUE “LISBETH & LISBETH”
La Municipalité vous invite au spectacle de le Com-
pagnie Gestuaire Danse Théâtre Lisbeth & Lisebth 
le vendredi 2 octobre 2015 à 20h30 au Café-
Théâtre de Malville.

Les deux comédiennes, Dominique Galland et 
Danielle Maxent, disposent d’un vaste réservoir 
de textes, chansons et morceaux rythmiques 
non dépourvus de subtils double sens, humour 
sucré, salé ou épicé. Personnages hauts en cou-
leur, imprévisibles et bon enfants, Lisbeth & Lis-
beth deviennent soudain sensuelles, poétiques ou 
décalées. 

Entrée gratuite sans réservation dans la 
limite des places disponibles. Durée 1h –  
Public : adulte. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
le service animation et vie associative au 02 40 56 09 20 / association@malville.fr

Magali Janvier
Adjointe à la Culture

FEU D’ARTIFICE  
DU 13 JUILLET  
La Municipalité vous invite aux traditionnelles festivités 
du 13 juillet. Venez nombreux assister au feu d’artifice 
et au bal populaire organisés à l’Espace Thalweg. 

Restauration sur place. 

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la vie associative

FORUM DES ASSOCIATIONS

Les associations malvilloises se mobilisent 

Vous et votre enfant ne savez pas quelle activité pratiquer à la rentrée ? Ou alors, 
vous venez d’arriver sur la commune et vous ne connaissez pas le milieu associatif ? 
Alors n’hésitez pas, venez vous informer ! 

Le forum des associations aura lieu le samedi 5 septembre de 9h30 à 16h au com-
plexe 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. 

Démonstrations d’activités tout au long de la journée. Bar et restauration sur place. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
le service animation et vie associative de la Mairie au 02 40 56 09 20  
ou consulter le site www.malville.fr.
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4L TROPHY : UN MALVILLOIS 
AU MAROC
Belle aventure que celle vécue par un Malvillois, Hugo 
Bourget, et son amie et co-équipière, Margaux Baglin, qui 
ont participé du 18 février au 1er mars 2015 au 18e rallye 
4L Trophy.

Margaux Baglin est originaire 
de la région parisienne et Hugo 
Bourget habite le village du 
Merlet à Malville  ; tous les deux 
sont élèves ingénieurs à Rouen. 
L’aventure a commencé il y a un 

an avec l’achat de la voiture et le bouclage du budget (environ 
7000€). Un voyage au cours duquel ils ont parcouru 7000 kms 
en 15 jours environ, traversant la France, l’Espagne et le Maroc.

Malgré quelques problèmes techniques de différentes ampleurs 
(Neiman cassé, carburateur mal réglé, accident de voiture), Hugo 
et Margaux sont allés au bout du RAID et ont franchi la ligne d’ar-
rivée à Marrakech.

Le Raid 4L TROPHY est une formidable aventure humanitaire, 
sportive et solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. 
Cette épreuve rassemble, depuis 18 ans, 1200 équipages sur la 
mythique 4L Renault, avec comme point d’orgue le Maroc et le 
transport de fournitures scolaires et de matériel sportif au profit 
des écoliers Marocains. Relever le défi, c’est franchir la ligne d’ar-
rivée.

La «remise des dons» est l’un des moments le plus fort émotion-
nellement de la course. Cette opération est organisée en par-
tenariat avec l’association «Enfants du désert». 10 ans d’Enfants du 
désert ont permis la réalisation de 13 écoles dont 9 grâce aux 
dons des étudiants du 4L Trophy.

Dominique Manach 
Maire

DE NOUVELLES  
FOUILLES  
AU CHÂTEAU  
DU GOUST
Le château du Goust 
bénéficiera cet été 
d’une seconde cam-
pagne de fouille 
menée par Mme 
Sitâ ANDRÉ, archéo-
logue spécialisée 
dans l’étude des manoirs locaux. Dans le pro-
longement des fouilles effectuées en août 2014, 
les bénévoles s’attacheront à l’excavation d’un 
fossé aujourd’hui comblé qui séparait autrefois 
la résidence bâtie d’un probable jardin semi-for-
tifié du côté des marais. Cette fouille permettra 
d’atteindre les niveaux archéologiques les plus 
anciens et ainsi de comprendre le mode de vie 
des seigneurs du Goust depuis la fin du Moyen 
Age jusqu’à nos jours.

Nous vous invitons à venir prêter main-
forte aux bénévoles en semaine entre le 27 
juillet et le 14 août 2015. Des visites seront 
prévues à l’automne. 
Pour tout renseignement, Mme André est 
joignable par mail : sita.andre@gmail.com

MÉMENTO
■ Médecins :  
sur rendez-vous au 02 40 69 16 39
19 Rue Centrale.

■ Pharmacie de garde : 

consulter l’affichage sur la pharmacie ou télé-
phoner 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 Robbillard 
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, 
place de l’Eglise, 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 chré-
tienne  : les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis de 9h à 11h - Cure de Malville - 6 rue 
de la Merlerie. Tél : 02 40 56 42 70

■ Association pour le don  
de sang bénévole

Prochaines collectes de sang : 
-  Samedi 11 juillet, de 8h30 à 12h 

salle Equinoxe à Savenay
-  Vendredi 7 août, de 16h30 à 19h30 

salle Municipale à Prinquiau
-  Samedi 5 septembre, de 8h30 à 12h 

salle Equinoxe à Savenay

■ Croix Rouge Française 
Permanences tous les lundis et jeudis de 9h à 
16h pour les familles en difficulté.
Un vestiaire est ouvert à tout public un jeudi 
sur deux de 14h à 17h.
Croix Rouge Française - Délégation de Savenay
3 rue des Fauvettes - 44260 Savenay
Tél : 06 89 77 87 66
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
Le frelon asiatique a été accidentellement intro-
duit en France il y a une dizaine d’années. Redou-
table prédateur d’abeilles, il est capable de 
réduire à néant une ruche en quelques jours. Ses 
prélèvements sur la faune pollinisatrice peuvent 
aussi perturber les productions végétales et agir 
directement sur la biodiversité et les richesses 
naturelles. En terme de santé publique, il présente 
une menace sérieuse pour les personnes sensibles 
en raison de  son mode de défense basé sur une 
riposte en nombre. 

COMMENT LE RECONNAÎTRE ? 

Il mesure entre 20 et 30 mm. Son thorax est brun foncé 
et il possède sur l’abdomen une seule grande rayure 
jaune-orangée alors que le frelon commun est plus 
gros à plusieurs rayures jaunes. Le frelon asiatique n’est 
pas plus agressif pour l’homme que le frelon commun. 
Leur nid ressemble à un gros ballon gris et est souvent 
haut perché dans les arbres. Il mesure entre 40 et 70 
centimètres de diamètre et peut abriter jusqu’à 1 500 
individus, dont une cinquantaine de reines. 

ORGANISATION DE LA LUTTE 
Même si les nuisances sont bien réelles, le frelon asia-
tique n’est toujours pas classé « organisme nuisible  ». 
Sans ce classement, la lutte ne peut être déclarée obli-
gatoire et n’est pas financée par l’Etat.

En décembre 2009, le Préfet de Région a mandaté  la 
FDGDON 44 (Fédération de Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique) 
pour assurer le suivi de l’espèce. Cette Fédération a 
donc lancé une campagne de sensibilisation auprès de 
tous les apiculteurs du département, des syndicats de 
rivières ou de marais, des collectivités, des fédérations 
de chasseurs, pêcheurs, des particuliers, ...

La FDGDON 44 anime également un réseau de surveil-
lance de l’espèce (expertises gratuites, transmission 
des données au Muséum National d’Histoire Naturelle). 
Elle vient identifier à titre gracieux l’espèce chez les per-
sonnes qui ont observé un nid suspecté de frelons asia-
tiques. Elle n’intervient pas dans la destruction laissée 
financièrement à la charge du propriétaire du terrain où 
se situe le nid. Le coût de la destruction dépend essen-
tiellement de l’accessibilité et de la hauteur à laquelle se 
situe le nid (de 80 € à plusieurs centaines d’euros). 

Les pompiers n’interviennent qu’en cas de danger 
immédiat et leur intervention est également payante.

Bon à Savoir

Une ligne téléphonique dédiée a été ouverte 
pour tous signalements ou demandes de ren-
seignements : 02 40 36 87 79.
Des conseils sur les moyens et procédures 
de destruction sont prodigués, ainsi que des 
recommandations pour le choix des entre-
prises spécialisées.
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Infos générales
PROCESSIONNAIRES DU PIN : 
CAMPAGNE DE LUTTE 
La FDGDON44 (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose aux com-
munes du département d’organiser une campagne de lutte col-
lective contre les chenilles processionnaires du pin.

De septembre à décembre, le FDGDON 44 intervient chez les par-
ticuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte collec-
tive) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération des 
chenilles. Cette campagne de lutte est exclusivement biologique 
(bacille de Thuringes), sans danger pour l’homme, les animaux et 
l’environnement.

Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention autom-
nale doivent se faire connaître auprès de leur mairie avant le 4 
septembre 2015. Une fiche d’information précisant le coût du 
traitement leur sera remise lors de l’inscription.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contacter  
la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03  
ou consulter le site www.fdgdon44.fr

ATLANTIC’EAU 
Des entreprises privées proposent régulière-
ment par courrier des contrats « assistance 
réparation fuites » : ces démarches commer-
ciales n’émanent pas du service public d’ali-
mentation en eau potable. 

Chacun est cependant libre d’y souscrire. 
Renseignez-vous précisément sur la couver-
ture du contrat, les événements garantis, les 
exclusions, sans oublier que votre assurance 
habitation couvre peut-être déjà la recherche 
de fuites. 

Sachez par ailleurs qu’un plafonnement du 
montant des factures en cas de surconsom-
mation consécutive à une fuite non décelable 
est déjà, sous certaines conditions, prévu par 
la loi Warsmann votée en 2011.

Atlantic’eau est géré par vos élus et organise la 
distribution d’eau potable sur 171 communes 
du département.

Intercommunalité
UNE NOUVELLE STRUCTURE PETITE ENFANCE 
Le travaux du multi accueil de Malville touchent à leur 
fin. Cette structure accueillera des enfants âgés de 10 
semaines à 3 ans révolus non scolarisés.

3 types d’accueil seront proposés aux familles du 
territoire de Loire et Sillon :

■   Un accueil régulier avec la mise en place d’un 
contrat d’accueil signé entre la collectivité et la famille,

■   Un accueil occasionnel en fonction des places dis-
ponibles au moment désiré par les parents et selon 
les possibilités d’accueil du service,

■   Un accueil d’urgence  pour les familles confrontées 
à des difficultés sociales ou professionnelles ponc-
tuelles.

Les travaux de construction ont démarré en janvier 
2015, sur le terrain situé à côté de l’école primaire 
«  l’Orange Bleue  ». Conçu par l’agence d’architectes 
Quéré et Jouan de Rennes, ce nouveau bâtiment se 
veut respectueux de l’environnement et des usagers. 
Une attention particulière a été portée à la qualité de 
l’air intérieur afin d’assurer aux familles utilisatrices un 
confort de vie maximum. Outre les salles de vie dédiées 

aux enfants du multi accueil, (salle d’éveil, de jeux d’eau 
et de peinture, espace repos...), une salle d’activité sup-
plémentaire sera mutualisée avec le centre de loisirs de 
Malville. Le bâtiment devrait être livré dans le courant 
du dernier trimestre 2015 pour une ouverture pro-
grammée en début d’année 2016.

Toutes les modalités d’inscription sont sur le site 
internet de la CCLS :
http://www.cc-loiresillon.fr/
Pour tout renseignement, vous pouvez contac-
ter le pôle petite enfance de Loire et Sillon : au 
02.40.56.21.00 ou communauté@cc-loiresillon.fr 
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Intercommunalité

MÉDIATHÈQUE DE MALVILLE
Horaires d’ouverture l’été (du 4 juillet au 31 août) :
■    mercredis de 10h à 12h30
■    samedis de 10h à 12h30 

Attention - FERMETURE le samedi 18 juillet et les mer-
credis 22, 29 juillet et 5 août. 

N’hésitez pas à vous rendre dans les 7 autres biblio-
thèques du réseau Loire et Sillon !

LOIRE & SILLON TOURISME

Vous êtes les bienvenus !
Office de Tourisme Loire et Sillon, 
5 place Guépin, 44260 SAVENAY, 
02 28 016 016 
ot.loiresillon@wanadoo.fr

LES NOUVELLES ÉDITIONS AUX COULEURS 2015
Un parti pris novateur et attractif, des visuels originaux, voici en quelques mots la présentation de la nouvelle image 
touristique du territoire « Loire & Sillon Tourisme, le sentiment de la nature ».

Dès aujourd’hui, n’hésitez pas à vous munir des éditions 2015 :
•  de la Carte touristique / Programme de l’été avec les rendez-vous incontournables à ne pas manquer !

•  du Pass Découverte Loire et Sillon : Ce chéquier malin et gratuit est composé 
de 23 coupons qui vous permettront de bénéficier de tarifs réduits, presta-
tions ou privilèges chez les partenaires du PASS DECOUVERTE LOIRE & SILLON.

•  du Topoguide de Randonnée réédité et actualisé comprenant les 14 fiches de 
sentiers de randonnée Loire et Sillon Tourisme.

Contact :  Service Tourisme  

Communauté de communes 

Loire et Sillon  

02 28 00 28 44

DE NOMBREUSES IDÉES DE SORTIES ET D’ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ

Faites votre choix :

■   A LA RECHERCHE DU TRÉSOR
Découverte ludique du patrimoine 
9 juillet et 26 août - Château de l’Escurays PRINQUIAU – 15h00 - 1€

■    A VÉLO DANS L’ESTUAIRE
Balade à vélo commentée 
Circuit de 25 km
16 juillet et 4 août –SAVENAY / BOUEE 
RDV à 10h Bois Bedeau (Savenay) - 2€

■   RUINES ROMANTIQUES
Pause artistique 
Atelier peinture de plein air
21 juillet – MALVILLE - Château du Goust (Village Merlet)  – De 9h30 
à 12h30 - 3€

■   SOLEIL LEVANT À KAWAMATA
Entre inspirations poétiques asiatiques et 
découverte de la nature - Circuit de 5 km
18 juillet et 7 août – Départ du Trou Bleu 
LAVAUL-SUR-LOIRE – RDV à 7h15 - 4€

■   SOLEIL COUCHANT À 
KAWAMATA

Entre inspirations poétiques 
asiatiques et découverte de la 
nature - Circuit de 5 km
10 juillet et 13 août – Départ du Trou Bleu 
– LAVAU-SUR-LOIRE – 20h30 - 4€

■   LA VIE DE CHÂTEAU
Théâtre-promenade
28 août – Chapelle de Planté – Quilly 
17h00 - Circuit de 6 km - 2€

■   VISITE À LA FERME
Visite, atelier culinaire et dégustation
22, 29 juillet et 19 août – LA CHAPELLE LAUNAY et SAVENAY 
La Ruche à pain et la ferme de Forêt – 14h00 - 5€

■    JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
ESTUAIRE de la Loire : parcours artistique dans les 
chapelles
19 septembre – En Loire et Sillon – De 10h à 18h - Gratuit

Réservation obligatoire :  
nombre de places limité 
Informations, tarifs et  

réservations au 02 28 01 60 16  
ou sur www.ot-loiresillon.f

Nos horaires d’ouverture d’été :
•  Du 15 juin au 15  septembre :  

du mardi au samedi,  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

•  Entre le 15 juillet et le 15 août :  
le lundi : 14h - 18h,  
du mardi au samedi : 9h – 12h30 /14h - 18h,  
dimanche : 10h - 12h30Retrouvez-nous sur www.facebook.com/LoireSillonTourisme
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Vie des associations

VOISINS 
VIGILANTS
Depuis juillet 2014, l’association 
«Voisins Vigilants» développe son 
efficacité dans la surveillance des 
maisons de plusieurs quartiers. 
La municipalité vous encourage à 
rejoindre leur mouvement en contac-
tant M. André Rodriguez, ambassa-
deur du département 44 et référend 
pour le quartier de la zone du Pressoir 
au 06 22 98 22 62.

MOTO CROSS MALVILLOIS
Le club de moto-cross de Malville avait annulé sa manifestation du 10 mai 
dernier, en raison de mauvaises conditions météos.

Le bureau et les adhérents qui se sont réunis le 29 mai à l’Espace Thalweg 
ont pris la décision de réorganiser cette épreuve comptant pour le 
championnat de Loire Atlantique le dimanche 13 septembre 2015.
Le club vous attend nombreux lors de cette journée de compétition.

L’AVENIR SPORTIF DU SILLON
Belles performances des joueurs en tournois

Les équipes de football de l’Avenir Spor-
tif du Sillon dans les catégories U11, U13 
et U15 ont participé à des tournois très 
relevés du niveau régional, national ou 
international :

■   U11 et U13 : Tournoi national de Rieux,  
23 et 24 mai 2015 

■   U13 : Tournoi national de Rezé,  
1 et 2 mai 2015

■   U13 : Tournoi régional de Bains sur Oust, 
8 mai 2015

■   U15 : Tournoi mondial de la St Pierre de 
Nantes, du 22 au 25 avril 2015

Elles ont réussi des performances très hono-
rables, même parfois exceptionnelles. Ainsi, 
les U11 se classent 2ème à Rieux, les U13, 
2ème à Rieux, 3ème à Bains sur Oust et 
5ème  à Rezé, les U15, 12ème à la St Pierre 
de Nantes. Outre les résultats qui font la 
satisfaction de tout le club, ces tournois per-
mettent aux joueurs de se confronter avec 
une certaine élite et contribuent indéniable-
ment à leur progression.

Le bilan sportif est très satisfaisant mais sur-
tout, il n’occulte pas tout le plaisir qu’ont pris 
ces jeunes joueurs à participer à ces grands 

tournois. Ces belles performances terminent en apothéose une 
saison sportive satisfaisante pour l’ASS, avec notamment, l’acces-
sion des U18 en 2ème division.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet : http://assil-
lon.footeo.com/
Si vous souhaitez rejoindre le club de Savenay Malville FC, 
vous pouvez contacter :
■   Jean Louis CHEVRIER 

cvrj1234@hotmail.fr – Tel : 06.87.96.82.91
■   Rachel LAMBERT 

olivierachel.lambert@free.fr – Tel : 06.52.18.00.09



Dimanche 23 août

Espace Thalweg 

■   SPECTACLE DE DANSES ET MUSIQUES

■   Après la messe en plein air, vous pourrez applaudir Le BAGAD 
BRO FELGER de Fougères et  les cercles celtiques FISTOULED 
LANN ESTER (1ère catégorie), GALETS DE JADE de Saint Michel 
Chef-Chef et LES GENÊTS D’OR de Malville

■   L’ART DE RUE sera présent et vous transportera dans un bon-
heur communicatif, ainsi que d’autres surprises pour petits et 
grands.

Restauration sur place midi et soir - Entrée gratuite

Programme détaillé dans les dépliants mis à votre disposi-
tion dans les commerces et auprès de l’Office de tourisme 
de Savenay. 
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Vie des associations
59E FESTIVAL DU SILLON DE BRETAGNE 

DU 21 AU 23 AOÛT 2015

Voici la programmation des 3 jours de festivités

CERCLE CELTIQUE LES GENÊTS D’OR
Pour la 4ème année, le cercle celtique "Les Genêts d’or" de Malville organise le samedi 31 octobre, à partir de 20h, 
un fest-noz pour Halloween au complexe sportif Serge Plée. 

Les groupes invités cette année sont : 
■   Blain/Leyzour quintet : violon, guitare/chant, basse, veuze/biniou et 

bombarde
■   Skarn : musique trad/rock moderne, profondément ancrée dans la 

musique traditionnelle bretonne 
■   Goudedranche / Richard : guitare et accordéon 

Entrée : 6,50 €. Bar, crêpes et galettes sur place. 

Vendredi 21 août

■   MARCHE FAMILIALE
Inscription à partir de 18h45 à l’Espace 
Thalweg à Malville. Départ à 19h15 pour un 
parcours de 8 Kms environ. Une soupe à l’oi-
gnon sera servie à l’arrivée.

3€ + de 14 ans

Samedi 22 août 

■   CONCERT INTIMISTE et plein de bonne 
humeur avec L’ARTISAN CHANTEUR 
YVON ETIENNE ET LE MAITRE PIANISTE 
JACQUES BOUILLOL. Des chansons 
pleines d’humour et de jeux de mots.

Café-Théâtre - 20h30

12€ sur réservation au 06 52 33 51 54.  
Gratuit – 12 ans.

Limité à 80 places. Si toutefois le nombre de 
réservations est supérieur, le concert aura lieu à 
la salle Athéna



TAXI LANGLAIS
Malville

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

Tél. : 06 88 49 00 73
www.educationcaninefeline.fr

MALVILLE
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SERVICE PIZZA SUR PLACE OU À EMPORTER

	 YB.	ÉLECTRIQUE

Yohann	BIDET	 06 32 16 39 00

Domestique 
Tertiaire 
Industriel yb.electrique@hotmail.fr

Électricité neuf et rénovation

COUVREUR - ZINGUEUR
OLLIVIER PASCAL

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

FT DECO
LOQUET

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 2015
Les articles devront être transmis en Mairie 
avant le 30 août 2015
Courriel :  
communication-bibliotheque@malville.fr

Agenda des animations

Du vendredi 21 au dimanche 23 août
Festival du Sillon de Bretagne 
Espace Thalweg 
Organisé par le Comité du Festival 

Lundi 13 juillet
Feu d’artifice et bal 
Populaire 
Espace Thalweg 
Organisé par la Municipalité 

Mardi 21 juillet
Atelier peinture
Ruines du Château du 
Goust
Organisé par l’Office de Tourisme

Vendredi 2 octobre
Spectacle  
Lisbeth & Lisbeth
Café-Théâtre  
de l’Espace Thalweg
Organisé par la Municipalité

Dimanche 11 octobre
Bourse d’échange  
de pièces mécaniques 
Salle Athéna du Complexe serge Plée
Organisé par les Fous du Volant

JUILLET 2015

OCTOBRE 2015

SEPTEMBRE 2015

SEPTEMBRE 2015

AOÛT 2015

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Complexe Serge Plée
Organisé par la Municipalité 

Samedi 5 septembre 
Tournoi de pétanque
Stade de la Brise
Organisé par SM Football Club

Dimanche 6 septembre
 Rallye moto touristique
Départ du Complexe Serge Plée
Organisé par Zone Rouge

Dimanche 13 septembre
Moto cross
Terrain de la Fontaine  
de la Saulze
Organisé par le moto-cross Malvillois

Du 21 au 23 septembre
Bourse aux vêtements
Salle Municipale
Organisé par la Bourse aux Vêtements

Dimanche 27 septembre
Randonnée des Virades de l’Espoir
Départ du Complexe Serge Plée
Organisé par la Municipalité


