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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

Votre conseiller
Patrick Brée

NDG
ATM B

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

LA REFONTE DE L’ENSEMBLE DU PÔLE  
« PETITE ENFANCE »
La rentrée scolaire 2015 a confirmé que les trois écoles de Malville 
hébergeraient 500 jeunes écoliers sur la commune dans un délai extrê-
mement court.

Le rapprochement géographique de l’école élémentaire auprès des autres 
écoles et du restaurant scolaire a mis en évidence la nécessité de fusionner le 
pôle administratif « petite enfance » avec cet ensemble. Les réflexions, menées 
lors de l’élaboration récente de notre plan local d’urbanisme, nous ont obligés 
à prendre en considération la volonté politique de développement du centre-
bourg et le rythme de croissance rapide de la population.

Sachant que la durée de vie moyenne des bâtiments d’une école est de  
25 ans, que le restaurant scolaire est dès à présent saturé et le pôle administratif 

trop éloigné, il était opportun de mener une réflexion générale sur les modifications à apporter dans ce 
secteur afin de conserver les équilibres nécessaires et continuer de garantir un bon fonctionnement. L’étude 
prospective réalisée a permis de dégager quatre scénarios qui vont très rapidement être explorés, disséqués 
afin de choisir le plus approprié. Il nous faut également tenir compte du projet intercommunal de mutualiser 
les cuisines scolaires.

Notre programme, lors des dernières élections, n’en faisait pas mention mais la « petite enfance » doit rester le 
cœur de notre commune ; elle est d’ores et déjà prioritaire pour en continuer le développement. Il est essen-
tiel d’intégrer ce secteur dans un schéma ambitieux et pérenne.

Votre municipalité s’oblige à vous transmettre prochainement l’état des lieux qui a été réalisé par 
un cabinet spécialisé, et à proposer à votre réflexion les différents scénarios possibles pour péren-
niser l’ensemble du fonctionnement du pôle enfance, des écoles et du restaurant scolaire pour les 
années à venir. ■

Dominique MANACH
MAIRE
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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

Edito du Maire



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 M a l v i l l e i n f o  -  O C T O B R E  2 0 1 54 5

Conseils municipaux
SÉANCE DU 11 JUIN 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Est favorable à la comptabilisation en non-valeur des impayés de cantine et d’accueil 
périscolaire.

■  Autorise le Maire à signer le bail professionnel entre la commune et la SCM 
KERWALL concernant le cabinet médical.

■  Autorise la création d’un poste non permanent d’adjoint administratif 2ème 
classe, à temps complet, en qualité de contractuel, à compter du 1er juillet 2015 pour 
accroissement temporaire d’activités.

■  Approuve l’intégration de la commune au service commun intercommunal 
et mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme. Une convention fixe la 
répartition des autorisations d’urbanisme.

■  Approuve le projet d’avenant au contrat d’exploitation du service public d’assainissement 
collectif avec la société SUEZ Energie Services – ELYO.

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

Infos Municipales
CARTON PLEIN 
POUR LES CAMPS  
CET ÉTÉ ! 
La municipalité a proposé cet été quatre semaines de 
camps aux enfants et jeunes de la commune. Des sou-
venirs pleins la tête pour les 50 enfants qui y ont par-
ticipé !
Les vacances ont débuté avec le camp « mission énergie », 
du 6 au 10 juillet à Saint Joachim. « Nous sommes partis avec les 
enfants du club des Marsupilamis de Prinquiau. C’est la 3e année que 
nous partons en camp ensemble, c’est un moyen de créer de l’échange 
entre nos deux communes et aussi de mutualiser les frais  ». Durant 
cette semaine, les enfants ont pu suivre les traces des Fra-
dets, petits lutins du marais de Brière qui ont fait appel aux 
enfants pour construire éoliennes, cerfs-volants, moulin 
à capteur solaire, afin de produire de l’énergie propre. 24 
enfants de 8 à 10 ans (12 de Malville et 12 de Prinquiau) ont 
participé à ce camp, encadrés par 5 animateurs.   

Du 13 au 20 juillet, 14 jeunes de Malville sont partis s’essayer 
à la pratique du surf et du stand up paddle sur les plages 
de Quiberon. Ils ont installé leur campement sur le camping 
municipal de Penthièvre. Au programme : baignades, surf, feu 
d’artifice du 14 juillet sur la grande plage de Quiberon… le 
tout arrosé d’un peu de crachin breton et surtout de beau-
coup de soleil et de bonne humeur.

Les deux dernières semaines de juillet, les enfants de 5 à 7 
ans ont pu participer au camp 1er départ « au temps des 
Indiens  » à Vigneux-de-Bretagne, proposé 2 semaines de 
suite pour répondre à l’affluence des demandes. D’une durée 
de 3 jours et 2 nuits avec une journée de préparation au 
centre de loisirs avant le départ, il permet aux jeunes enfants 
de partir sereinement. Les petits indiens ont appris à soigner, 
diriger les poneys et ont profité de la forêt pour une balade à 
poney. Ils ont dansé et chanté lors de la cérémonie indienne 
avant de s’endormir tous ensemble dans le tipi indien.  

Les animateurs :

Angélique Labarre – Responsable de l’ensemble des camps 
sur la commune  
Charles Bony – animateur et surveillant de baignade (camps 
mission énergie et surf)
Marie Launay – animatrice et ATSEM sur la commune (camp 
au temps des Indiens)
Alicia Bauthamy  - animatrice (camps surf et au temps des 
Indiens) 

Patrick Briand 
Adjoint à la jeunesse

SÉANCE DU 7 JUILLET 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Approuve le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales.

■  Approuve le dossier du nouveau Plan Local d’Urbanisme.

■  Approuve la vente de terrains communaux - Zi Croix Blanche - à 
la Communauté de Communes Loire et Sillon, dans le cadre du projet 
d’installation de l’entreprise GALEO. Montant : 69 656 €.

■  Valide la convention de mise à disposition de locaux de l’école Sainte 
Marie sur le temps de pause méridienne. 

■  Accepte l’animation proposée par l’association « Interlude » de Savenay, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Une convention 
de prestation de service sera signée.

■  Valide la création de neuf postes non permanents pour la mise en œuvre des Temps 
d’Activités Périscolaires.



ETAT CIVIL 

NAISSANCES
Lucile FRAPPIN 
23 juin
Soline DEMION 
09 juillet
Olivia PROFAULT 
19 juillet
Nino FOUCHARD 
29 juillet
Thomas QUÉRARD 
31 juillet
Sam NICOLAS 
03 août
Agathe LERAY STAËS 
04 août
Alya TUAL 
06 août
Timothée NIEL 
13 août
Adèle QUEFFELEC 
14 août
Ninon NORMAND 
20 août
Syméo GRENèCHE 
20 août
Jules CAILLON 
22 août
Inès NICOLAS 
24 août
Thomas GATEPAILLE 
25 août

DECES
DENIAUD née  
DELANNOY Marguerite 
80 ans, 20 juillet 2015  
11 rue de la Merlerie
LEBASTARD Gilbert 
78 ans, 27 juillet 2015 
1 La Merlerie
JOY Jean 
76 ans, 29 juillet 2015 
13 La Quénaudais

MARIAGES
MOISON Anthony 
Et VIVIEN Véronique 
1er août 2015 - 8 L’Orme
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Infos Municipales
Patrick Briand 
Adjoint aux Affaires Scolaires

EN BREF

DISTRIBUTION DES 
SACS POUBELLES
Les permanences pour la dis-
tribution des sacs bleus se tien-
dront à l’Espace Thalweg les jours 
suivants :
■  Mercredi 7 octobre  

de 14h à 18h
■  Vendredi 9 octobre  

de 14h à 18h
■  Samedi 10 octobre  

de 9h à 12h

FERMETURE  
DE LA MAIRIE
En raison des vacances de la 
Toussaint, la Mairie sera fermée 
les samedis 24 et 31 octobre 
2015.

CCAS
Les permanences du Centre 
Communal d’Action Sociale se 
tiennent les lundis et mardis en 
Mairie. Renseignements auprès 
d’Anne Philippot au 02 40 56 04 93.

VITRINE

RESTAURANT LE 400 

Ouvert en septembre 2014 dans la zone de 
la Croix-Rouge, le restaurant LE 400 vous 
accueille dans un bâtiment moderne flam-
bant neuf, décoré façon loft industriel. 400 
comme Kat et San, le début des prénoms des 
deux gérantes, Katuscia Normand-Cousin et 
Sandra Guerchet-Fourage. Grâce à sa grande 
salle intérieure et son agréable terrasse exté-
rieure, le restaurant peut servir jusqu’à 100 
couverts tous les midis, du lundi au vendredi. 
Il propose également ses services le soir 
pour un groupe, un anniversaire, une soirée 
à thème... Avec Yann et Clara en cuisine, 
c’est une cuisine traditionnelle qui vous est 
concoctée : tout est fait maison.

Restaurant le 400,  5 bis rue Jean-Monnet,  
zone de la Croix-Rouge (derrière Bugal).  

Tél. 02 40 56 16 36.

FÊTE DES VOISINS
Depuis 4 ans, un groupement de 
maisons du Pas Heulin organise une 
fête des voisins. Ces familles se sont 
retrouvées le 5 septembre pour un 
agréable moment d’échange et de 
convivialité autour de jeux, molkky, 
palet puis grillades.

RENTRÉE DES CLASSES
479 enfants ont fait leur rentrée mardi 1er septembre dans les trois écoles de la com-
mune ; effectif en légère hausse par rapport à l’année dernière. Cette rentrée est marquée par l’ouver-
ture d’une 9e classe à l’école élémentaire l’Orange Bleue et la fermeture d’une classe à l’école maternelle 
Bleu de Ciel.

ECOLE SAINTE MARIE
94 élèves ont été accueillis dans les 4 classes de l’école 
Sainte Marie par une équipe éducative inchangée, sous 
la direction d’Anne-Laure Rambaud. La décharge de 
direction est assurée par Pascale Wypych le mardi.

Après un essai d’un an pour fonctionner en semaine 
de 4 jours ½ en 2014/2015, l’école revient à la semaine 
de 4 jours dès cette rentrée. Le projet éducatif de cette 
nouvelle année scolaire portera sur les émotions. Côté 
travaux, l’école va entreprendre des chantiers pour 
mettre ses structures aux normes de l’accessibilité han-
dicapés. 

Evelyne Moulin et Annie Brétéché (ASEM), Aurélie Yviquel CE, Adrien Rouaud GS/CP,  
Fabienne Lemasson CM, Anne-Laure Rambaud PS/MS

ECOLE ÉLÉMENTAIRE  
L’ORANGE BLEUE
En raison de l’ouverture d’une 9e classe, les effectifs 
passent de 208 élèves à 244 élèves. L'équipe ensei-
gnante se trouve modifiée : arrivée de Jessica Bayon CP/
CE1, Guylaine Forlot CE2/CM1, Catia Da Silva CM1/CM2, 
Aurélie Torchausé, Aurore Guigo et Willy Pistolet. 

Les projets menés cette année porteront sur le par-
cours culturel (dispositif "école et cinéma, projet danse 
avec Musique et danse 44, concert…), l'écrit et le lan-
gage oral, l'anglais, les mathématiques avec une priorité 
sur les nombres et le calcul et le lien avec les différents 
interlocuteurs (Rased, PEDT).  Côté sportif, les cycles 
d'initiation à la natation seront poursuivis ainsi que les 
rencontres sportives inter école (USEP).

Delphine Anezo (EVS) - Aurélie Torchaussé (remplaçante) - Sophie Codevelle-Benoc-
ci (CM1) - Chantal Lemarié (EVS) - Sylvia Guyon (EVS) - Aurore Guigo - Raphaële 
Mairesse (CE2) - Olivier Visonneau (CP) - Christelle Julia (CM2) - Sophie Guirriec (CE1) 
- Jessica Bayon (CP-CE1) - Willy Pistolet (CE2) - Catia Da Silva (CM1/CM2) - Guylaine 
Forlot (CE2/CM1) - Mélanie Desvaux (CP).

Anne Bianchi PS-TPS, Jean-Luc Besnard PS-MS, Pauline Le Soz GS, Marie Launay AT-
SEM, Véronique Le Léannec PS-MS, Mylène Moinard ATSEM, Nathalie Durand ATSEM, 
Karine Ordureau ATSEM, Sylvie Moreau MS-GS, Marie Cécilia Fimar ATSEM.

ECOLE MATERNELLE BLEU DE CIEL
Avec la fermeture de la 6e classe ouverte à la rentrée 
dernière, les effectifs de l’école retombent à 141 élèves. 
Côté enseignants, peu de changement ; l'équipe d'Anne 
Bianchi accueille Pauline Le Soz qui prend en charge la 
grande section. 

Le projet d'école aura pour thème la forêt.

NOUVELLE DIRECTRICE DES SERVICES
La mairie vient d’accueillir sa nouvelle Directrice Générale des Services, 
Anne KERMARREC. Agée de 43 ans, elle est arrivée à Malville le 28 
septembre, en charge de l’organisation et du bon fonctionnement de 
l’ensemble des services de la Mairie. Elle travaillait auparavant comme 
Secrétaire Générale à Saint Julien, commune de 2500 habitants dans 
l’agglomération de Saint Brieuc (Côtes d’Armor).
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TRAVAUX

AVANCEMENT DU CHANTIER DE L’ÉGLISE 
SAINTE-CATHERINE
Une église est souvent en 
forme de croix, et c’est le cas 
de Sainte-Catherine de Mal-
ville. La partie la plus longue 
de la croix est la nef, comme 
une nef de navire… Les bras 
sont les transepts.

On entre dans l’église par le 
narthex où débute la nef. 
C’était souvent un lieu où l’on 
pouvait poser ses affaires et 
se restaurer avant de rentrer 
dans l’église, par exemple 
dans les églises qui sont sur 
le chemin de Compostelle. A 
proximité se trouve le bap-
tistère, avant d’entrer dans 
l’église. A Sainte-Catherine, le 
narthex est petit et ouvert sur 
la nef. Il supporte le beffroi ou 
clocher : quand vous levez la 
tête, vous pouvez voir l’inté-
rieur du beffroi, et avant que 
le mouvement des cloches ne 
soit électrifié, c’est de là que 
descendait la corde permet-
tant de les faire sonner !

A l’extérieur, les murs de la 
nef sont consolidés par des 
contreforts qui soutiennent 
les voûtes. A Sainte-Catherine, 

la liaison entre les contre-
forts et les voûtes était bien 
malade. A cette hauteur, les 
corniches qui ceinturaient 
l’église menaçaient de tomber. 
En effet, le poids de la char-
pente pousse sur la tête des 
contreforts et sur les voûtes, 
il fallait consolider la tête des 
murs par des chaînages, une 
sorte de ceinture en quelque 
sorte. Avant, on coulait des 
chaînes dans la pierre, main-
tenant, on utilise des poutres 
en béton armé, et c’est ce qui 
a été réalisé à Sainte-Cathe-
rine. Mais le terme de chaî-
nage est resté. Regardez les 
corniches, toutes neuves  : 
elles tiennent bien désor-
mais, accrochées solidement 
au chaînage en béton qui ne 
se voit pas… Les contreforts 
recueillent le poids des voûtes 
mais également des fermes 
de la charpente  : les fermes 
sont les grands triangles de 
bois qui vont recevoir les 
poutres de la couverture. Mais 
en termes de charpentier, on 
les appelle des pannes… De 
nombreuses pannes étaient 

DU « SUR MESURE » AU COMPLEXE 
SERGE PLÉE
Après quelques années d’interdiction, la mezzanine du 
complexe sportif est à nouveau accessible. Des travaux 
de mise en conformité ont été engagés et une nouvelle 
rambarde « sur mesure » a été installée pour permettre 
aux Malvilloises/Malvillois de redécouvrir les activités 
de toutes nos associations sportives et culturelles « vue 
d’en haut ».

Mise en conformité BREIZH SERRURERIE - Vannes.

Martine Lejeune
Adjointe aux bâtiments

Chevet

Double-transept

Corniches rénovées

Contrefort

Façade ravalée

Couverture neuve

Zinguerie neuve 
avec pente modifiée Fermes bois renforcées 

par fermes en acier 

Nouveau chaînage 
en béton armé

Gargouille

Photo juillet 2013

Désordres  
dûs à l’eau des 

gargouilles

Nef

Narthex

rongées ou de trop petite section. Les fermes 
étaient fatiguées et poussaient sur la tête des 
murs et sur les corniches.

Revenons à l’intérieur : en avançant dans la nef, 
vous arrivez au milieu de l’église : c’est de là que 
partent les bras de la croix, à droite et à gauche : 
ce sont les transepts. La particularité de l’église 
Sainte-Catherine est d’avoir des transepts 
doubles  : des bras jumelés, en quelque sorte  ! 
Au-delà des transepts se trouve le chevet qui 
renferme le chœur. C’est le « cœur » de l’église 

mais le terme vient plutôt du fait que les choristes s’y tenaient autour 
de l’autel.

Où en est-on de ce chantier qui avance bien ?

En maçonnerie, les nouveaux chaînages sont terminés, les corniches 
de la nef sont remises à neuf, le ravalement des façades de la nef 
et du transept est quasiment terminé. On a même commencé les 
enduits de l’intérieur de la nef, les jours de pluie…

En charpente, beaucoup de bois abîmé a été remplacé et des fermes 
métalliques sont venues renforcer les fermes de bois trop faibles. Les 
pannes rongées ont été traitées et doublées ou remplacées.

En couverture, la nef et les transepts sont terminés et les gargouilles 
des double-transepts ne vous doucheront plus : leur eau est recueillie 
entre les double-transepts et renvoyée sur les descentes d’eau de 
pluie de la nef, ce qui préservera les façades des transepts, bien trem-
pées avant ces travaux par l’eau venant des gargouilles…

En cette fin d’été 2015, démarrent les interventions sur le ravalement 
extérieur du chœur et la charpente qui soutient les cloches. Les tra-
vaux intérieurs ont été gardés pour cet hiver.

La fin des travaux est prévue pour juillet 2016.

Paul Poirier, architecte

UNE NOUVELLE SALLE DE MOTRICITÉ  
À L’ECOLE BLEU DE CIEL

Mise à disposition à la rentrée, cette nou-
velle salle va permettre à nos bambins de 
grimper, lancer, sauter, glisser, chuter, tirer, 
pousser, manipuler…, vivre des situations 
aussi variées que possible, dans un milieu 
motivant.

Une rentrée 2015 forte en mouvements !

Réalisation LE GUILLERM Construction - 
Vigneux de Bretagne.Martine Lejeune, Roger Alies (Le Guillerm Vigneux), 

Patrick Briand et Dominique ManachMartine Lejeune, Gwenael Lorric (Breizh serrurerie) et Dominique Manach

AUTRES TRAVAUX
Du neuf pour les toitures du 
restaurant scolaire, de 
l’école Bleu de Ciel, de la 
salle Agora (complexe Serge 
Plée) non sans oublier la 
mise à disposition du local 
de stockage, l’ouverture de 
la maison médicale avec 
l’arrivée de nos deux méde-
cins Olivia Lecoq-Gaudin et 
Marie-Sophie Richard.
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Magali Janvier
Adjointe à la Culture

ANIMATIONS

UN JARDIN INTERACTIF
Exposition du 20 au 24 octobre 

La Municipalité accueille, du 20 au 24 octobre 
2015 au Café-Théâtre de l’Espace Thalweg, le 
jardin interactif, une exposition multimédia 
prenant la forme d’une installation mêlant 
sculptures et interactivité sonore. Il s’agit d’une 
œuvre participative dans laquelle les visiteurs 
sont appelés à devenir spectateurs à travers 

leur corps : chaque effleurement avec les sculptures génère et modi-
fie un environnement sonore spatialisé. 

Au cœur de ce jardin, le spectateur vivra une immersion...
... scénographique au cœur de sculptures se déployant autour d’eux
... interactive par le biais de capteurs insérés dans les sculptures
... sonore grâce à un système audio permettant une multidiffusion.

Entrée libre.

DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Le samedi 5 septembre dernier, le forum des asso-
ciations a donné l’occasion de s’informer sur l’offre 
associative et prendre des contacts sur notre com-
mune. Des démonstrations d’activités (lutte, zumba, 
cyclos vtt, biodanza) se sont déroulées tout au long 
de la journée. Une mise à l’honneur du bénévolat a 
été organisée en fin de journée. Rani Bakthi (Save-
nay Malville Football Club), Philippe Brevet (Ecole de 
Musique) et Nathalie Angius (FJ Basket) ont reçu la 
médaille d’honneur de la commune pour leur inves-
tissement au sein de leur association. 

ASSOCIATIONS

DOSSIER DE SUBVENTIONS 
La Municipalité, via les commissions « Sports, Vie Associative et Culture », 
a élaboré une nouvelle procédure à suivre à l’attention des associations 
qui souhaitent bénéficier d’une subvention municipale. Elle affirme ainsi 
une politique de soutien envers les jeunes et les associations locales 
en les aidant financièrement dans la réalisation de leurs projets, leurs 
actions. Le montant attribué prend en compte différents critères. 

Mode de calcul de la subvention :
■  une base forfaitaire de 200 € pour tous
■  + une part adhérents (3€/adultes et 6€/ moins de 18 ans)
■  + un montant bonifiant selon les critères suivants : cohésions sociales 

et formations ; coopération intercommunale ; implications et anima-
tions locales calculées selon le rayonnement (coef 2: intercommunal ; 
coef 4 : départementale et régionale ; coef 6 : nationale)

Montant subvention = 200€ + (nombre d’adultes X 3€) + (nombre 
de moins de 18 ans X 6€) + critères bonifiants

Jean-Yves Esnault 
Adjoint aux associations

Bon à Savoir
UNE VOIRIE POUR TOUS
Le stationnement des véhicules est un problème récurrent 
dans notre commune. Il est nécessaire de rappeler qu’il est 
interdit de garer son véhicule sur les trottoirs, comme il est 
interdit de stationner sur les liaisons douces, allées piétonnes, 
devant les bateaux donnant accès aux propriétés riveraines.
Certains véhicules, de par leur stationnement, perturbent la libre cir-
culation et peuvent devenir dangereux pour les autres véhicules, les 
piétons, les personnes à mobilité réduite, les poussettes. Ils peuvent 
même parfois dégrader les espaces verts ; les pelouses sont abîmées 
par le passage répété des véhicules et les arbres sont fragilisés.

Dans les villages de notre commune, il est fréquent de croiser des 
véhicules en stationnement sur le bas-côté de la voirie. Les engins 
agricoles ou cars scolaires sont obligés de les contourner et se 
mettent en danger. Ce comportement incivique n’est pas le seul fait 
des automobilistes, mais concerne également les utilisateurs de deux 
roues, qui souvent se stationnent sur le trottoir, attachant leur véhi-
cule aux poteaux et autres supports d’éclairage sans aucun égard 
envers les autres usagers.

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière 
à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment 
considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, 
l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, 
des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. A titre de 
prévention et d’information, il est demandé à chaque propriétaire de 
véhicules dont le stationnement est gênant, abusif et dangereux (qui 
oblige un autre véhicule à se déporter et qui bloque le passage des 
piétons, des personnes à mobilité réduite, et poussettes, etc.) de sta-
tionner leur véhicule à l’intérieur de leur propriété, ou emplacement 
prévu comme le fait une majorité de personnes.

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie

DESCRIPTION 
Un véhicule est gênant lorsqu’il est 
arrêté, stationné ou abandonné sur un 
emplacement non autorisé ou lorsqu’il 
est stationné pendant plus de 7 jours 
consécutifs sans être déplacé. L’aban-
don ou le stationnement gênant et 
durable, dégrade le cadre de vie, per-
turbe le trafic et peut occasionner des 
incendies ou des accidents.

CE QUE DIT LA LOI…. 
Le pouvoir de police du maire s'exerce 
dans l'intérêt de la commodité et de 
la sécurité de la circulation, sur le sta-
tionnement des véhicules de toutes 
catégories quel que soit leur type de 
propulsion. 

Le stationnement sur les trottoirs 
constitue une gêne passible de contra-
vention ainsi qu’il est défini dans les 
articles R417-5 et R417-10 inhérents 
à la réglementation du stationnement 
des véhicules.

Merci de garer votre véhicule sur les 
emplacements prévus à cet effet et de 
faire, éventuellement, quelques pas à 
pied pour regagner votre domicile.

Nous comptons sur votre compré-
hension et votre civisme.

« TONTON 
DÉON » EN 
CONCERT
La municipalité vous 
invite à un concert 
de chansons fran-
çaises avec le groupe « Tonton Déon» le samedi 5 
décembre à 20h30 au Café-Théâtre de Malville.

Le quartet poète, à l’aide de ses chansons burlesques 
et dansantes, croque avec finesse le monde actuel un 
peu fou. La prestation débutera aux sons de la guitare 
manouche, du violoncelle ou de la scie musicale... Le 
groupe alterne les instruments et fait voyager le public 
au gré de leurs histoires.

Durée 2h – Tout public - Entrée gratuite sans réserva-
tion dans la limite des places disponibles.

Les dossiers de demande de subvention 2016 sont à retirer en 
Mairie ou à télécharger sur le site de la commune www.malville.
fr. Date limite de retour du dossier complet : le 30 novembre 2015. 

Informations auprès du service animation et vie associative  
au 02 40 56 09 20 / association@malville.fr Les élus entourant les bénévoles mis à l’honneur  

(P Brevet représenté par S Gérard)

Pour plus d’informations, contacter le service associatif et culturel au 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr

Véhicules stationnés sur le trottoir obligeant les piétons à marcher sur la route
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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. 

■ Kinésithérapeute  : 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 chrétienne : les 
lundis, mercredis, vendredis et samedi 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 : 

-  Mercredi 21 octobre, de 16h30 à 19h30 – salle Athéna 
à Malville

-  Samedi 14 novembre, de 8h30 à 12h – salle Equinoxe 
à Savenay

■ 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

Memento

Intercommunalité

M a l v i l l e i n f o  -  O C T O B R E  2 0 1 5 13

DÉCHÈTERIES : DE NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
De nouveaux horaires d’ouverture seront mis en place dans les déchèteries de Savenay et Campbon à partir du 1er 
novembre 2015. Ces horaires ont été modifiés en fonction de la fréquentation des sites et des contraintes d’exploi-
tation. De ce fait, il y aura une journée hebdomadaire de fermeture sur chaque site.

Les heures récupérées vont permettre :
■ une ouverture dès le lundi matin
■ une réduction du temps de pause du midi 
■ une augmentation du temps d’ouverture du samedi

Déchèterie de Savenay

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M

Hiver* 10h-12h 13h30-17h 10h-12h 13h30-17h 10h-12h 13h30-17h fermée fermée 10h-12h 13h30-17h 9h30-12h 13h30-17h
Eté* 9h30-12h 13h30-17h30 9h30-12h 13h30-17h30 9h30-12h 13h30-17h30 fermée fermée 9h30-12h 13h30-17h30 9h-12h30 13h30-18h

Déchèterie de Campbon

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M

Hiver* 10h-12h 13h30-17h fermée fermée 10h-12h 13h30-17h 10h-12h 13h30-17h 10h-12h 13h30-17h 9h30-12h 13h30-17h
Eté* 9h30-12h 13h30-17h30 fermée fermée 9h30-12h 13h30-17h30  9h30-12h 13h30-17h30 9h30-12h 13h30-17h30 9h-12h30 13h30-18h

* Heure d’hiver : du 1er novembre au 31 mars - Heure d’été : du 1er avril au 31 octobre

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. 

A LA RENCONTRE DE SOI
L’association « A la Rencontre de Soi », 
implantée à Malville depuis plusieurs 
années, vous propose deux activités de bien-
être :

SOPHROLOGIE
Cette activité basée sur des techniques de res-
piration, de relâchements musculaires et de 
détente mentale vous permet par des exercices 
très simples  de vivre un véritable moment de 
bien-être et de relaxation profonde. Elle vous 
apporte au quotidien des «outils» qui vous aident 
à faire face au stress et vous donnent des clés 
pour retrouver confiance en vous. 

Venez la découvrir lors d’une séance découverte 
gratuite. Les cours sont dispensés le mardi de 
19h à 20h, salle du Tilleul, Espace Thalweg (pas de 
tenue spécifique, ni tapis de sol).

Contacts : Sandrine Berrez 06 58 51 95 65 et 
Christine Gaubert 06 19 20 76 42

MEDITATION
Pascal  Spiler dirige depuis quelques années les 
cours de méditation.

Pourquoi méditer ? Pour faire la paix avec soi-
même,   créer un espace ouvert dans lequel les 
pensées vont et viennent sans y mettre de juge-
ment ou d’intention particulière. Un moment 
de liberté, de silence, qui permet d’être simple-
ment avec soi-même. La séance se compose 
de moments de pratiques et d’échanges riches 
pour chacun. Nul besoin d’être en position dit 
«du lotus», la chaise est suffisante. Venez nous 
rejoindre pour une séance découverte le samedi 
17 octobre de 9h30 à 11h, salle du Tilleul, Espace 
Thalweg

Contacts : Pascal Spiler 06 89 67 90 28 ou 
Christine Gaubert 06 19 20 76 42

Vie des associations
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Vie des associations
L’ENTRACTE MALVILLOIS 
L’Entracte Malvillois est heureux de vous propo-
ser une soirée théâtre le samedi 21 novembre à 
20h30 au Café-Théâtre de l’Espace Thalweg.

« Compartiment Fumeuses », de Joëlle Fossier, nous 
emmène dans un monde à part : une maison d’arrêt où 
se côtoient détenues et gardienne(s). Au fil du temps, de 
rencontres improbables entre trois femmes, se tissent 
des sentiments que seule la promiscuité carcérale rend 
possibles.

Interprétée par trois comédiennes de la nouvelle troupe 
Valletaise, « D’Rôle de Jeu », cette pièce mise en scène 
par Christophe Hamon pourrait vous surprendre, voir 
vous émouvoir…

Information et réservation au 02 40 56 46 21

VTT MALVILLOIS
Une rencontre de toutes les écoles de VTT du 
département aura lieu le 17 octobre à Malville. 
En effet l’école VTT de Malville organise la randonnée 
découverte annuelle des écoles VTT de Loire-Atlantique.

Au programme  : une randonnée d’environ 20km 
afin de découvrir le patrimoine malvillois, pique-nique 
et parcours de maniabilité pour la petite centaine de 
jeunes attendus.

TENNIS CLUB MALVILLOIS
Le club organise le dimanche 18 octobre une 
soirée club.

■  De 17h à 19h : animation pour les enfants de l’école 
de tennis

■  A 19h : verre de l’amitié, présentation des membres 
du bureau et du conseil d’administration du Club, 
présentation du programme de l’année avec les dif-
férents temps forts 

■  A 19h30 : vente privée avec des remises de 10 à 30% 
sur des chaussures, textiles, raquettes et accessoires 
grâce à notre partenaire Break point.

VOLLEY BALL

V   LLEY-BALL

DEBUT DES MATCHS A 20H !
VENDREDI 30 octobre 19h

2015

Complexe Serge Plee

Inscription sur place 
Et préinscription par mail 
Nombre de places limité

4€/pers – 2€/pers -16ans

Contacts pour renseignements et pre-inscriptions:
almvb.communication@gmail.com

MALVILLE

RESTAURATION SUR PLACE

Une partie de l’école de tennis avec les enseignants Stéphane et Pierre-François

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
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SERVICE PIZZA SUR PLACE OU À EMPORTER

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 
janvier 2016
Les articles devront être transmis en Mairie 
avant le 30 novembre 2015
Courriel :  
communication-bibliotheque@malville.fr

Agenda des animations

OCTOBRE 2015

Dimanche 11 octobre
Bourse d’échange pièces mécaniques
Complexe Serge Plée
Organisé par les Fous du Volant

Du 12 au 14 octobre
Bourse aux jouets
Salle Municipale
Organisé par La Bourse aux Vêtements

Samedi 17 octobre
Rencontre écoles de VTT
Stade de la Brise
Organisé par les Cyclos VTT Malvillois

Du 19 au 24 octobre
Exposition « Jardin interactif »
Café-Théâtre de l’Espace Thalweg
Organisé par la Municipalité

Mercredi 21 octobre
Don du sang
Salle Athéna du Complexe Serge Plée  

Samedi 24 octobre
Repas dansant
Salle Pénélope du Complexe Serge Plée 
Organisé par les AFN 

Vendredi 30 octobre
Tournoi de volley-ball
Complexe Serge Plée
Organisé par l’AL Volley-ball

Samedi 31 octobre
Fest-noz
Salle Pénélope  
du Complexe Serge Plée 
Organisé par le Cercle Celtique

NOVEMBRE 2015

Vendredi 13 novembre
Tournoi de volley-ball
Complexe Serge Plée
Organisé par l’AL Volley-ball

Dimanche 15 novembre
Expo-vente
Espace Thalweg 
Organisé par l’Association Culturelle

Samedi 21 novembre
Spectacle pour enfants
Café-Théâtre de l’Espace Thalweg
Organisé par les médiathèques (CCLS)

Samedi 21 novembre
Théâtre
Café-Théâtre de l’Espace Thalweg
Organisé par l’Entracte Malvillois

DÉCEMBRE 2015

Samedi 5 décembre 
Concert de « Tonton Déon »
Café-Théâtre de l’Espace Thalweg
Organisé par la Municipalité

Samedi 12 décembre
Tournoi de basket
Complexe Serge Plée
Organisé par le FJ Basketteurs


