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C’est quoi ? 
Sydego est le nom donné aux bornes de recharges pour véhicules électriques. La première phase 
d’installation des bornes de recharge, en Loire-atlantique concerne 21 communes, dont Malville. 

soit par serveur vocal interactif (SVI) pour les utilisateurs occasionnels (mobile) 
soit par lecture RFID (badge RFID du type carte pour transports en commun)
soit par lecture NFC (paiement sans contact via smartphone lié à un compte PayPal par exemple) • 
soit par smartphone (application mobile, lecteur flash code…). 

La recharge peut s’effectuer : 

Comment ça marche ? 

A noter 

Un véhicule électrique a une 
autonomie moyenne de 150 km. 
Et nécessite en moyenne une 

charge de 15Kwh. Tarifs 
Borne à charge normale dite    

« accélérée » : 3€ / h.

Durée de recharge : 1 h

La borne sera placée sur le parking du 
Utile, rue des musiciens

Bon à savoir Vie des associationsInfos municipales
Les bornes  
de recharge 
électrique  
arrivent  
à Malville

Le festival  
du Sillon de  
Bretagne a mis  
Malville en fête

Église  
Sainte Catherine :  
fin des travaux

Les journées 
européennes 

du patrimoine 2016 
sont passées  

par le Château 
du Goust.
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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

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

couvreur - zingueur
ollivier Pascal

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

Cheveux d’Ange
Coiffure mixte

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

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

02 40 56 02 35 - 06 41 26 95 12
3 rue des Musiciens - 44260  Chèques Cadeaux

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
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Chères Malvilloises, Chers Malvillois,

Cet été, le soleil s’étant montré particulièrement généreux et la chaleur parfois cani-
culaire, certains d’entre nous ont éprouvé la nécessité de rester aux heures les plus 
étouffantes dans la fraîcheur de nos maisons, ce qui nous a permis de suivre quelques 
belles finales des olympiades qui se sont déroulées au Brésil. 

J’ai été interpellé par ce beau et grand pays où tous se côtoient malgré leurs diffé-
rences, même si leurs difficultés sont connues et qu’il est impossible de les occulter. 
La fête a toutefois été à son comble pour ces Brésiliens si accueillants et pour tous les 
pays qui ont participé aux épreuves sportives et récolté nombre de médailles d’Or, 
d’Argent et de Bronze.

Après une fin d’automne difficile pour notre pays compte tenu des évènements tragiques que nous connaissons, 
le printemps qui tardait à venir et au cours duquel se sont déroulés d’autres massacres, ce soleil régénérant 
enfin de retour et ces athlètes magnifiques nous prouvent qu’il ne faut jamais désespérer. Il existe une FRANCE 
heureuse, sportive, qui aime son pays et prête au partage collectif.

Epuisés, haletants mais toujours souriants, nos sportifs ont affirmé avec bonheur et émotion qu’ils s’étaient battus 
pour notre drapeau national, leurs familles, leurs entraîneurs et leurs clubs. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés ! Nous sommes fiers d’eux.

Ils se battaient pour prouver au monde que les Français pouvaient être les meilleurs et qu’il fallait qu’ils se 
donnent sans compter pour prouver à ceux qui nous veulent du mal que nous ne nous laissons pas impression-
ner et que nous surmontons toujours les épreuves. 

2016 a été déclarée « Année de la MARSEILLAISE ». Grâce à nos talentueux sportifs, notre hymne a été souvent 
chanté loin de chez nous avec émotion, force et joie. Cette MARSEILLAISE nous unit au fil des épreuves que nous 
traversons et des joies que nous vivons. Soyons fiers et dignes de notre pays.

Dominique MANACH
MAIRE
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Conseils municipaux

SéAnCE du 16 juIn 2016
■  Valide la création d’un emploi permanent de responsable de la restauration scolaire à temps complet 

et la modification du tableau des emplois à compter du 1er août 2016. 

■  Adopte la décision modificative n°1 du budget locaux commerciaux.

■  Constate la perte sur créances irrécouvrables à hauteur de 3 030,04 €.

■  Constate la perte sur créances irrécouvrables à hauteur de 127 € et de 132,09 €. 

■  Valide la proposition de participation financière avec le Sydela (Syndicat Départemental d’Énergie de 
Loire-Atlantique) pour une extension de réseau, pour un montant de 1 320 € HT.

Redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution de GAZ
■  Fixe le montant de cette redevance au taux maximum en fonction du linéaire (ml),

■  Dit que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année,

■  Dit que la redevance due au titre de 2016 est fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de l’in-
dice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une évolution de 16,0% par rapport 
au montant issu de la formule de calcul du décret précité.

Redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution d’ELECTRICITE
■  Calcule cette redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recense-

ment en vigueur depuis le 1er janvier 2016,
■  Fixe le montant de cette redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu 

selon la règle de valorisation définie.

SéAnCE du 12 juILLEt 2016
■  Valide la cession de parcelles, dans la zone d’aménagement du Pressoir, à la société TERRAIN SERVICE 

au prix de 680 000 € net vendeur, et autorise M. le maire à signer l’acte de vente et toutes les pièces s’y 
rapportant. 

■  Valide la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet . 
■  Valide la création d’un emploi non permanent d’adjoint d’animation à temps non complet (10h30), à 

compter du 1er septembre 2016, et pour une durée d’un an. 

■  Valide la création d’un emploi non permanent d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 
(28h), à compter du 1er septembre 2016 et pour une durée d’un an. 

■  Adopte le nouveau règlement intérieur du restaurant scolaire, à compter du 1er septembre 2016.

■  Adopte le nouveau règlement intérieur de l’accueil périscolaire, à compter du 1er septembre 2016.

■  Adopte le nouveau règlement intérieur de l’accueil de loisirs, à compter du 1er septembre 2016.

■   Prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 du concessionnaire en Assainissement collectif .
■  Valide le transfert au SYDELA de la compétence « Infrastructures de recharge pour les véhicules 

électriques et hybrides rechargeables » et autorise M. le Maire à signer tout acte administratif ou comptable 
nécessaire à l’exécution de ce transfert.

■  Approuve les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public.

■  S’engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout 
l’emplacement de stationnement réservé.

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : 
www.malville.fr / rubrique vie municipale.H
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Infos Municipales
Martine Lejeune

Adjointe aux bâtiments

AVANT APRÈS

EGLISE SAINTE CATHERINE : FIN DES TRAVAUX
Le 25 septembre 2016, notre église Ste Catherine a été rendue au culte par Mgr JAMES, évêque de 
Nantes, après 3 années d’études et de travaux entrepris par la commune.
«  Les désordres de notre église sont dus à sa mau-
vaise orientation et conception de la charpente dès sa 
construction. Des travaux ont été entrepris il y a plus de 
20 ans pour retenir la charpente, et réparer le clocher. » 

C’est au Conseil Municipal du 20 septembre 2011 qu’a 
été prise la décision de réaliser les travaux de mise en 
sécurité rendus nécessaires par le poids des ans et 
l’évolution des réglementations, comme préconisés 
dans un rapport-diagnostic de l’expert PERICOLO. La 
décision municipale était de faire rechercher les procé-
dés permettant de solutionner les problèmes, tout en 
maîtrisant le coût des réparations. L’église n’avait été ni 
transformée ni modifiée depuis sa construction en 1888 
et l’édifice n’avait pas été l’objet de campagne de restau-
rations importantes. Les dégradations intérieures étaient 
concentrées essentiellement le long des murs sur les-
quels les infiltrations d’eau opéraient des dégâts visibles. 
A l’extérieur, la corniche, la toiture et les ouvrages zinc 
menaçaient la sécurité des abords du bâtiment.

Lors de sa séance du 4 juillet 2012, le Conseil Municipal 
a souhaité déléguer la maîtrise d’ouvrage de cette opéra-

tion à la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
(devenue LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT)

Les premiers travaux (d’urgence) ont été entrepris au 
cours de l’hiver 2013/2014, essentiellement destinés à 
sécuriser le bâtiment.

SORENOV a ainsi été chargée de sécuriser la corniche, du 
piquage des enduits intérieurs et des joints de maçon-
nerie, TECHNIQUE et COUVERTURE (Malville) est interve-
nue pour des travaux d’urgence sur les chéneaux et la 
couverture ardoise et CHEVROT (Malville) a procédé au 
déménagement du mobilier de l’église (bancs, chaises, 
chemin de croix, tableaux et statues).

La phase études a ensuite permis de cerner étape par 
étape les travaux à exécuter et d’en optimiser le coût.

Les conseils municipaux ont ainsi pu valider des 
baisses successives des estimatifs de la partie travaux 
proprement dits du bilan de l’opération, de 1 312 500 € HT  
initialement prévus à 1 005 900 € HT  ; celui du 27 
novembre 2014 attribuant les travaux pour un total 
de 711 285 € HT aux 4 entreprises autour desquelles 
le chantier a pu s’articuler de janvier 2015 à juillet (voir 
Malville Info d’avril 2016).

Le coût global (travaux et gestions diverses) se monte à 
925 900 € HT  ; inclue la subvention de 70 000 € de la 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).

Le Conseil Municipal remercie également pour leur effi-
cace participation ponctuelle au chantier les entreprises : 
CANTIN Energie, BODIN Cédric (Malville), ART CAMP, 
BAILLY Alain, DURAND, BORN et ACCES REAGIS,

Et bien sûr l’équipe de la Communauté Chrétienne Locale 
(CCL) de Malville.

À l’occasion de  
la réouverture de 
l’Église, une exposi-
tion photos (mon-
trant l’évolution des 
travaux de l’église) 
se tiendra dans 
l’église du  
15 octobre 2016  
au 15 janvier 2017.

Expo photo
© Jean-Claude Charbonnier
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LE SuCCèS dES CAMpS d’été !
La municipalité a proposé cet été quatre semaines de camps aux enfants et jeunes de la 
commune. Des souvenirs plein la tête pour les 64 enfants qui y ont participé !

n Les vacances ont débuté avec 
le  camp « Dans le vent », du 11 
au 15 juillet à La Bernerie en Retz. 
Le soleil était au rendez-vous toute la 
semaine, accompagné de beaucoup 
de vent. Ce fut un temps idéal pour 
le char à voile. Les enfants ont eu la 
visite du centre de loisirs le mercredi.

Le Jeudi 14 juillet (dernier soir du 
camp) : apéro dînatoire et feu d’arti-
fice sur la plage. 

Bilan très positif des 11 jeunes collé-
giens malvillois ayant participé à ce 
camp (encadrés par 3 animateurs).

n Du 16 au 22 juillet, 17 enfants se 
sont mis dans la peau d’un soigneur 
du Zoo de la Boissière du Doré. 
Un camp sous les signes du partage 
et d’échange. Les enfants étaient 
accompagnés de 12 jeunes et 3 ani-
matrices du club des marsupilamis 
de Prinquiau.

Malgré les fortes chaleurs, une 
semaine inoubliable au plus près des 
animaux du zoo de la Boissière du 
Doré avec un accès privilégié sur 4 
jours. 

La dernière semaine de juillet était 
également consacrée aux animaux, 
mais à ceux de la ferme cette fois-ci. 
Du 25 au 28 juillet, direction la ferme 
de la Péquinière à La Boissière du 
Doré avec 18 enfants et 3 animatrices. 
Les enfants ont aidé Marylène et 
Muriel (les propriétaires de la ferme) 
dans les soins, le nourrissage des ani-
maux. Ils ont mis la main à la pâte en 
fabriquant eux-mêmes du pain (avec 
des produits issus de la ferme). 

Les enfants ont nourri les animaux et 
assisté à la traite des 80 vaches de 
la ferme. Le mercredi, ils ont visité le 
zoo et ont dormi sous la tente.

Lors du séjour « c’est 
moi le petit fermier » 
un veau est né ! Il 
s’appelle Malville  ! 
Nous avons donc 
notre veau à la ferme 
de la Péquinière. 

n Pour la 1ère semaine d’août, les 
enfants ont pu découvrir la vie des 
primates au Zoo de la Boissière, 
avec Perrine la soigneuse du Zoo. Ils 
étaient également logés à la ferme 
de la Péquinière. Les enfants ont été 

sensibilisés à la protection des ani-
maux et à la destruction de la bio-
diversité de leur milieu naturel dûe 
à la production intensive d’huile de 
palme. Sensibilisation qui a porté 
ses fruits car aujourd’hui les enfants 
regardent les étiquettes des embal-
lages alimentaires pour vérifier les 
ingrédients.

Cette année encore, les camps 
d’été de Malville ont été synonymes 
de bonne humeur, rire et divertis-
sement. Rendez-vous l’année pro-
chaine pour de nouvelles aventures…

Le défi de l’Eté
COnCOuRS CuISInE  
pâtES à tARtInER
Durant leurs séjours, les enfants 
ont participé à un concours de 
cuisine. Cette année, les familles 
ont relevé le défi de fabriquer de 
la pâte à tartiner sans huile de 
palme. En effet le zoo de la Bois-
sière du Doré s’investit depuis 
plusieurs années dans la pré-
servation d’espèces en danger 
d’extinction dû à la production 
intensive de l’huile de palme 
(qui détruit leur habitat naturel).  
Les recettes gagnantes seront 
dévoilées dans les prochains Info 
+ (une recette par mois). À vos 
casseroles !

Mr Guss, 
LA MASCOttE dE L’été
Notre Mascotte de l’été Mr Guss 
le gorille (échappé de la fête 
foraine) va rester au périsco-
laire maternelle cette année 
pour jouer, rire, chanter avec les 
hibout’chou.

Dans le vent

Petits fermiers

Sur la piste des félins

Oustitis et compagnie

Patrick Briand 
Adjoint à la jeunesse



RENTRÉE SCOLAIRE : NouVEL EMPLoI Du TEMPS, NouVELLE oRGANISATIoN TAP
Qui dit vacances d’été, dit rentrée scolaire. L’emploi du temps des écoles publiques Orange Bleue et Bleu de Ciel a été modifié.
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dES HAIES quI  
ENVAHISSENT  
NoS TRoTToIRS !
Les propriétaires ayant sur leur terrain des 
haies et/ou des arbres qui empiètent sur la 
voirie et chemins communaux, qui gênent 
la sécurité routière et empêchent la sûreté 
et la commodité du passage, sont invités à 
procéder à des travaux d’élagage destinés à 
mettre fin au développement sur l’emprise 
communale. Les haies doivent être conduites 
à l’aplomb de la limite de propriété, pour 
permettre la commodité du passage.

Conformément à l’article L2212-2-2 et l’article D161-24 et  
suivant du code Général des collectivités Territoriales.

Dans l’hypothèse où, après mise en demeure des propriétaires, 
et sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des 
travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plan-
tations privées sur l’emprise des voies communales afin de 

garantir la sûreté et la 
commodité du passage, 
les frais afférents aux 
opérations sont mis à la 
charge des propriétaires 
négligents. (Article L2212-
2-2/  loi n°2011-525 du 17 
mai 2011 - art. 78).

un SAGE nOuS A quIttéS…
Le 5 août 2016, Vincent VERA, malvillois, s’est éteint. Né 
en mars 1937 à Saint Aunes, banlieue de Montpellier, 
où il a grandi, il a pris l’allure et l’accent de cette région, 
qu’il a conservé toute sa vie. D’abord forgeron puis gérant 
d’une brasserie, c’est sans doute la bonne gestion de sa 
station-service qui l’a propulsé vers les activités des raffine-
ries de pétrole. Naturellement conduit à Donges, il y reste 
jusqu’à sa retraite en 1997. Connu pour son militantisme 
tant dans la défense des droits de la femme que ceux du 
travail, Vincent entre au Conseil des Sages de la Mairie lors 
du précédent municipe.
Il vit à Malville un peu plus de 6 mois par an, ce qui lui 
permet d’accompagner ses 3 filles et son garçon et de 
gâter ses 8 petits et arrière-petits-enfants. Au sein de notre 
commune, tous ses amis de l’AFN, les chasseurs et la Mairie 
se souviennent de sa voix chantante et, pour les intimes, 
de ses petits plats mijotés, concoctés sur les conseils de 
Danièle, son épouse. Leurs 55 années de mariage ont été 

célébrées à la Mairie de Mal-
ville le 13 juin 2015. Les qua-
lités humaines de Vincent, de 
juste et de sage, ainsi que ses 
talents de bénévole ont servi 
plusieurs associations malvil-
loises… et apporté parfois un 
autre regard.
Au revoir et merci Vincent.

Patrick Briand 
Adjoint à la jeunesse

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie 

Les TAP sont 

GRAtuItS & FACULTATIFS

07:30 / 08:55

16:25 / 18:30

08:55 / 12:05

13:45 / 15:30
13:45 / 16:05

12:05 / 13:45

16:05 / 16:25
15:30 / 16:25

13:45 / 16:05

Accueil  
prériscolaire

Accueil  
prériscolaire

Pause  
méridienne

Départ échelonné

Ecole

Ecole

Accueil  
prériscolaire

Accueil  
prériscolaire

tAp 

Pause  
méridienne

Ecole

Ecole

Accueil  
prériscolaire

Accueil  
prériscolaire

Centre 
de loisirs 

du mercredi

Pause  
méridienne

Ecole

Accueil  
prériscolaire

Accueil  
prériscolaire

tAp 

Pause  
méridienne

Ecole

Ecole

Accueil  
prériscolaire

Accueil  
prériscolaire

Départ échelonné

Pause  
méridienne

Ecole

Ecole

L’organisation des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) a également été modifiée et déplacée en fin de journée.  
Les TAP ont dorénavant lieu le mardi et jeudi de 15h30 à 16h25.
Les TAP sont organisés dans l’enceinte de l’établissement scolaire de l’enfant. Après un temps de 
récréation, des activités différentes sont proposées.
Les parents peuvent venir chercher leurs enfants à 16h25 soit dans la classe (École Bleu de Ciel) 
ou au portail (pour l’école Orange Bleue).
Le portail est ouvert 10mn avant l’heure de début de classe. Pour les départs échelonnés, les parents peuvent venir chercher leurs enfants de 16h05 à 16h25. Le portail sera 
fermé à 16h25. Il s’agit d’un temps de surveillance. A partir de 16h25, les enfants seront accompagnés aux accueils périscolaires

LuNDI MARDI MERCREDI JEuDI VENDREDI

M/J
L/V
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tOuS RESpOnSAbLES dE SOn 
AnIMAL dE COMpAGnIE

L’accueil d’un animal de compagnie est un engagement, sur 
une longue durée. Il impose le respect de règles fixées par 
le code rural portant sur le bien-être et la sécurité, notam-
ment sanitaire, de l’animal, être sensible (article L. 214-1 du 
Code rural et article 515-14 du Code civil).

5 choses à savoir quand on possède un animal de compagnie : 
1)  Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, 

est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa 
garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (Responsabilité : Article 1385 du Code 
Civil).

2)  Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception 
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour 
piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux 
publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

3)  Tous les animaux domestiques (tels que chien, chat et furet) doivent être iden-
tifiés (tatoués, pucés…) Identification de votre animal : art L212-10 du code 
rural.

4)  Depuis juillet 2011 seuls les chiens identifiés par puce électronique et déten-
teurs d’un passeport pourront être vaccinés contre la rage.

5)  Si vous partez en voyage avec votre animal, vous êtes obligé de le vacciner.

Samedi  

15 oct. 2016  
à 20h30

Entrée  
gratuite 

DU SoN NEUF à MALVILLE
Cet été des travaux ont été réalisés par l’Entreprise Ellips-Tech de Saint  
Herblain afin d’améliorer le système de sonorisation du complexe Serge Plée.

Cette sonorisation mise à disposition des associations, est constituée de 
nouveaux haut-parleurs dans les salles Agora, Pénélope, Athéna et dans le hall ainsi qu’une 
nouvelle régie.

D’ici la fin de l’année, le système de sonorisation du café-théâtre à l’espace Thalweg sera  
également remplacé par un nouveau matériel afin d’améliorer la qualité sonore des  
spectacles proposés tout au long de l’année.

Magali Janvier
Adjointe à la Culture

SoIRéE MUSICALE DANS L’éGLISE :  

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

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

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

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

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

MALVILLE FêTE 
LES VoISINS
Comme chaque année, le 3 septembre 
dernier, les habitants d’un quartier 
du Pas Heulin ont organisé leur fête 
annuelle des voisins.

Cette fête a permis de se retrouver 
autour de jeux et d’un barbecue.

Fête des voisins du Pas Heulin 2016

CHORALES CRESCEndO Et GOSpEL RHApSOdy

Martine Lejeune
Adjointe aux bâtiments



LES TRAVAUX DE VoIRIES RéALISéS En juILLEt / AOût 2016
Quelques chiffres concernant le PAVC 2016 ( plan d’aménagement de la voirie communale).  
Ainsi que pour le PATA ( point à temps automatique) :

PAVC 2016 : Marché Ets PIGEON
Carrefour LE PATUREAU : 745,34 € TTC Bicouche
Ferme Le Prevaud : 2 004,14 € TTC Bicouche
Le Lievreau : 19 852,99 € TTC Enrobé
CX VERTE : 19 518,46 € TTC Monocouche
Village Cochinais :  6 355,81 € TTC Bicouche
Animalville : 9 608,83 € TTC Bicouche

PATA 2016  : Marché Direction de l’aménagement Dept  
Loire-Atlantique 
Travaux entretien des  voies communales NORD MALVILLE :  
12 094,94 € TTC

Voie d’accès Animalville

Carrefour Le Patureau

Village Cochinais

Ferme Le Prévaud

Le Lievreau

Croix Verte
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éTAT CIVIL

DÉCÈS
LE ROUX Bernard (66 ans) - 27 juin 2016 - 3 avenue des Bouleaux
ARTUS Armand (80 ans) - 1er août 2016 - 4 rue de la Croix Blanche
VERA Vincent (79 ans) - 5 août 2016 - 16 rue des Primevères
BONNO Madeleine (93 ans) - 3 septembre 2016 - 5 Le Goust

MARIAGE
LAMBERT Jérémy & JAROSSAY Jennifer - 11 juin
LE CLOIREC Vincent & LEGENDRE Typhaine - 11 juin
BEZIER Samuel & LE MERCIER Sylvie - 2 juillet
GUILLET Jérôme & VAIRÉ Valérie - 9 juillet
SÉGAUD Patrice & POINSOT Anne-Sophie - 9 juillet 
LE TOQUIN Thierry & BENETTI Pamela - 30 juillet
DARMON Jonathan & GARREAU Isabelle - 27 août

Magali Janvier
Vice-présidente CCAS

NoUVEAU RAyoN AU SUpERMARCHé
Depuis le 3 août dernier, le supermarché uTILE a ouvert sa boucherie traditionnelle.
Elle est ouverte du mardi au samedi de 8h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h15 ; le dimanche de 9h à 12h15.
Avec sa douzaine d’années de métier, Peggy vous accueillera, vous conseillera et sera à votre écoute pour 
répondre à vos attentes au quotidien mais également pour vos commandes spéciales (buffet, réception, …).
Notre choix s’est naturellement porté sur des fournisseurs locaux afin de valoriser le travail de proximité.

ATELIER pIED : pRéVENTIoN DES CHUTES
Le CCAS de Malville, la Mutualité Française des Pays de la Loire, la Fédération française EPMM Sports pour 
tous et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), en partenariat avec le CLIC du Pays de Pontchâteau / St Gildas 
des Bois / Loire et Sillon lancent le programme P.I.E.D. (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique). 

Les objectifs du programme :
l Améliorer l’équilibre et la force des jambes 
l  Améliorer le sentiment d’efficacité personnelle (confiance) à 

l’égard des chutes
l  Aider au maintien d’une bonne santé des os (densité 

osseuse)
l  Maintenir une pratique régulière d’activités physiques
l  Aider à l’aménagement du domicile et à la diminution des 

risques 

Une réunion d’information sur le dispositif aura lieu le lundi 5 
décembre 2016 à l’espace Thalweg au café-théâtre à 10h et por-
tera sur le lien entre l’activité physique et l’activité cérébrale.   

À l’issue de cette réunion, les personnes qui le souhaitent 
pourront s’inscrire pour un cycle de 10 ateliers (1 séance 
d’évaluation initiale + 10 ateliers + 1 séance d’évaluation finale) 
animés par un éducateur sportif de la fédération EPMM Sport 
pour tous (de 8 personnes minimum à 16 maximum à chaque 
séance). 

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie

NAISSANCES
Camille TROALE ..................................
Mathéo GRACE MALINOVSKY .........
Maëlie QUÉLARD ...............................
Eryne MAHE FAUCHEUX ..................
Aliénor PIRES.......................................
Marius MARCHAND ...........................

Robin BURGAUD MAGNIEZ .............
Olivia HEBERT .....................................
Mathéo PIRAUD .................................
Launa POTET ......................................
Louise RONNEL ..................................
Sofia MOISON .....................................

Cassandre BERCHEUX ......................
Marius LOSTANLEN ...........................
Tiago ALLAIN .......................................
Lola POTREL PANNESAY ..................
Romane JOUSSET ..............................
Marvin BOUTAUD ..............................

27 mai 
29 mai 
06 juin
08 juin
16 juin
18 juin

24 juin
05 juillet
11 juillet
13 juillet
27 juillet
1er août

4 août
14 août
25 août
26 août
27 août
4 sept.



Bon à savoir
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Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie



MéMEntO
■ Médecins - 19 rue Centrale

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

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

Pôle paramédical - 1 Les Jardins de Kerwall

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

Gardes assurées les dimanches et jours fériés.  
Mme Letort : 02 51 12 19 50

■ ostéopathe : Hervé Buquen – Sur RDV au 06 76 40 33 62. 

■ Kinésithérapeutes  : Vincent Cagin et Pascaline Lindé 
Robillard – Sur RDV au 02 40 56 44 96

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

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

■ Assistante sociale - Espace Thalweg :

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

■ Permanence de la communauté chrétienne : les 
lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 11h
Cure de Malville - 6 rue de la Merlerie. Tél. : 06 70 62 81 28

■ Croix Rouge Française 
Distribution de colis alimentaires les lundis et jeudis de 
14h à 16h, sur RDV, pour les familles en difficulté. Des 
produits d’hygiène sont proposés aux bénéficiaires.

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

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

■ Association pour le don de sang bénévole
Prochaines collectes de sang : 
Jeudi 27 octobre, de 16h30 à 19h30 – salle Athéna à Malville
Samedi 17 décembre, de 8h00 à 12h – salle Equinoxe à Savenay
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Intercommunalité
MéDIATHèqUE DE MALVILLE
Croquons l’Album
Un samedi par trimestre, les biblio-
thécaires invitent les plus jeunes à 
venir écouter de belles histoires, se 
détendre, rêver… Prochain RDV le 
samedi 8 octobre à 11h. À partir de 
3 ans. Gratuit.

Sillon Lisait, 2nde édition :  
« le monde des minuscules » 
Les bibliothèques de la Communauté 
de Communes proposent aux enfants 
de 6 à 12 ans une plongée dans le 
monde des «  minuscules  ». Au pro-
gramme : des spectacles, des ateliers, 
des lectures & des jeux, des exposi-
tions, des projections… Invitée d’hon-
neur : l’illustratrice Isabelle Simler. 

Du 24 octobre au 26 novembre 
2016. Gratuit. Sur réservation 
(nombre de places limitées).
Trois animations sont prévues à Mal-
ville, Espace Thalweg :

-  Mardi 25 octobre, 10h-11h30 :  
atelier de dessin d’insectes avec 
Isabelle Simler à partir de son 
album « la Toile ». 

-  Jeudi 27 octobre, 10h-11h30  :  
ateliers de fabrication d’abris à 
insectes. Comment devenir un jar-
dinier respectueux de la biodiversité 
en construisant des abris à insectes 
à partir de matériaux de récupéra-
tion. 

-  Samedi 5 novembre, 15h  : spec-
tacle «  Goulus et Gloutons  » 
de Crystel Levénès. Trois contes 
populaires de Norvège, du Tchad et 
d’Australie où boucs affamés, arbre 
délaissé et grenouille assoiffée nous 
emmènent dans une aventure où 
triomphent le courage, la ruse et 
l’entraide. 

Nouveaux horaires d’ouverture  : 
le mardi de 15h30 à 18h, le mercredi 
de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 
12h30.
L’abonnement est gratuit pour les 
moins de 18 ans, les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et les bénéfi-
ciaires du RMI/RSA. Il est de 6€ pour 
les adultes. Il permet d’emprunter 
7 livres, 2 CD et 2 DVD dans les 8 
bibliothèques du réseau de la Com-
munauté de Communes.
un poste internet est également à 
disposition du public, en accès libre 
et gratuit, pendant les heures d’ou-
verture.

POUR INFO

Inscription :  
mediatheque.malville@cc-loiresillon.fr 

02 40 56 02 24.
Programme complet sur le site : 

www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr
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Vie des associations
CoNCoURS DE LAboUR :  
RéSuLtAtS d’un COnCOuRS RéuSSI
Comme chaque année, les jeunes agriculteurs des Cantons de Savenay 
et Blain organisent leur concours de labours afin de promouvoir leur 
métier et dynamiser le territoire. L’édition 2016 s’est tenue à Malville.
Avec 160 repas vendus et DJ’ted de la Baule qui a mis une ambiance mémo-
rable sur la piste jusqu’à 2h du matin, le concours a enchanté les Malvillois.

Les résultats finaux sont :
l  1er Aurélien Oheix et François Caillon 

(Campbon)
l  2ème Florian Bugel Aurélien Artus (Fay de 

Bretagne)
l  3ème Nicolas Delanoue et Dylan Delanoue 

(Fay de Bretagne)
l  4ème Alexis Caillon et Marine Caillon 

(Savenay)
l  5ème Yahn Babin et Kevin Olivier (Notre 

Dame)
l  6ème Quentin Olivier et Guaetan Guegan 

(Notre Dame)
l  7ème Aurélien Labour et Antonin Para-

geau (Campbon)
l  8ème Maxime Terrien et Tanguy Mori-

ceau (Campbon)
l  9ème Sullivan Artus et Bastien Painsart 

(Fay de Bretagne)
l  10ème Jérémy Violin et Jérémy David 

(Campbon)

Félicitations particulières aux deux 
équipes gagnantes. En effet, lors 
du concours départemental à 
Rougé,  Florian et Aurélien ont fini   
2 ème  et Aurélien et François 5 ème  : 
une belle représentation du canton !

L’équipe du concours remercie la 
municipalité ainsi que tous les par-
tenaires de l’évènement.

REtOuR SuR 
LE FoRUM DES 
ASSOCIAtIOnS
Le samedi 3 septembre der-
nier, le forum des associations 
a donné l’occasion de s’informer 
sur l’offre associative et prendre 
des contacts sur notre com-
mune. 

Une mise à l’honneur du bénévo-
lat a été organisée par la munici-
palité. Mr Chevrier (SMFC), Mr Le 
Duigou (Tennis Club Malvillois) et 
M. Charbonnier (Cyclos Vtt Mal-
villois) ont reçu la médaille d’hon-
neur de la commune qui salue 
leur investissement personnel 
au sein de leur association. 

FEST-Noz HALLowEEN 31 oCTobRE 2016
A l’occasion de son 60ème anniversaire, le cercle celtique de Malville organise un Festnoz le lundi 31 
octobre à partir de 20h au complexe sportif Serge Plée.
Pour la programmation, le cercle a décidé de faire venir 3 groupes très connus dans le monde breton  :  
Kendirvi / oriaz et Trio Gwan. 
Cette année, une initiation à la danse sera proposée à partir de 20h pour les personnes qui le souhaitent.

L’entrée est à 6,50 €, gratuit -12 ans. Il y aura un bar et une restauration sur place. Possibilité de venir déguisés.

Infos et contact : www.cercle-celtique-malville.com
Kendirvi Oriaz Trio Gwan

Jean-Yves Esnault 
Adjoint aux associations
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La marche animée du vendredi et 
le concert des biches cocottes, la 
soirée irlandaise du samedi ponc-
tuée d’un splendide feu d’artifice, 
le festival du dimanche avec la 
réouverture de l’église en présence 
des groupes en costumes (Malville, 
Paimpol, Le Croisty) et le spectacle 
de l’après-midi avec le bagad de 
Lann-Bihoué ont fait la joie de tous..

Que de souvenirs pour les specta-
teurs et les bénévoles !

À festival exceptionnel, organisa-
tion et logistique exceptionnelles. 
Le bureau remercie tous les parte-
naires et les bénévoles présents.

L’assemblée générale du festival 
aura lieu le vendredi 21 octobre 
à l’espace thalweg à 20h30. C’est 
l’occasion de venir participer à l’or-
ganisation des prochains festivals, 
apporter vos idées, vos compé-
tences ou rejoindre notre équipe 
de bénévoles… 

LE FESTIVAL DU 
SILLOn  

dE bREtAGnE  
A MIS MALVILLE  

EN FêTE
Cette édition restera  

exceptionnelle de par  
la qualité des animations  
proposées et la présence  

du public venu nombreux.

Merci au public, merci aux bénévoles !



Vie des associations
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jOuRnéE dES 
COLLECtIOnnEuRS
La 30ème journée des Collectionneurs se dérou-
lera les 18 et 19 mars 2017 durant lesquelles 
l’équipe organisatrice souhaiterait commémo-
rer la guerre de 1914-1918.
À cette occasion, il lui est nécessaire de trouver des 
personnes possédant des documents, des objets, etc. 
sur cette période et qui accepteraient de venir les 
exposer.

L’équipe recherche toujours des hébergements, des 
bénévoles et 1 ou 2 fourgons pour le week-end des 
18 et 19 mars 2017.

Pour tous renseignements ou suggestions, n’hésitez pas 
à contacter Muriel & Yves Blondet au 02 40 56 47 92 ou 

Martine & Georges Denichère au 02 40 56 03 10.

DES NoUVEAUTéS 
pOuR LE LuttE CLub 
MALVILLoIS : 
n   Des créneaux supplémentaires dans la salle annexe 

Therbé au nouveau collège de Savenay

n   Remise en forme (wrestling circuit) le Mardi Soir, 
Self-défense pour les femmes et un créneau jeunes 
compétiteurs le Mercredi soir.

L’équipe souhaite une très belle saison à tous ses 
adhérents avec une petite pensée particulière pour 
Adeline et Alicia qui ont rejoint le pôle France espoir 
de Font Romeu, mais qui défendront toujours les cou-
leurs malvilloises.

ASSOCIAtIOnS, 
CoMMUNIqUEz !  

VoUS FAITES NoTRE FIERTé
Pour vous faire connaître, pour annoncer un 
évènement… toutes les raisons sont bonnes 
pour communiquer . 
N’hésitez pas à paraître dans nos bulletins d’in-
formations municipales . 
Contact : communication@malville.fr

invite cette année Le Petit Théâtre de Mauve pour vous présenter
« LE SPECTATEUR »
Spectacle inspiré de la pièce de Matei Visniec.

Matei Visniec, auteur roumain insurgé contre toutes formes de dictature, vous entraînera dans les coulisses d’un 
tribunal fantoche où se déroulera sous vos yeux le procès rocambolesque de…

D’ailleurs, la cour l’aura jugé avant même qu’il ne puisse parler et se défendre. Il sera condamné sans attendre 
pour que chacun puisse s’en retourner chez soi et voir «Ça se discute» à la télé avant de dormir enfin en paix.

Une parodie de procès où le rire côtoiera l’absurde, où l’horreur se mêlera au burlesque et où les frontières entre 
fiction et réalité voleront en éclats.

Un procès pour rire...

Café-Théâtre – Espace Thalweg
le vendredi 04 novembre à 20h30

L’Entracte Malvillois recherche des personnes intéressées par la technique (son et lumière) et pouvant nous 
aider dans la conception et la mise en place de décors. Contact : Bruno Boucard au 02 40 56 46 21.
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GARAGE DES ÉPINETTES SARLGARAGE DES ÉPINETTES SARL
RÉPARATIONS essence et diesel

VENTES VOITURES neuves et occasions
6 rue des Meuniers

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

TOUTES MARQUES

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

MENUISERIE - SERRURERIE - VITRERIE

VOLETS ROULANTS • STORESCRÉATION / ÉLECTRIFICATION / DÉPANNAGE

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

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

i n s t i t u t

Couverture Zinguerie
Daniel 
GANDILLON

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

Couverture Zinguerie
Daniel 
GANDILLON

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

FT DECO
L O Q U E T

Peinture décoration intérieure extérieure
Papier peint - Toile de verre

Revêtement de sol - Ravalement de façade

42, les Sauziais à Malville - 06 13 15 16 62
Courriel : ftdeco.loquet@gmail.com
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info
Le prochain Malville Info paraîtra  
en janvier 2017
Les articles devront être transmis en Mairie 
avant le 1er décembre 2016
Courriel : communication@malville.fr

Agenda des animations

NOVEMBRE 2016

Vendredi 4 novembre 
Spectacle Théâtre
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par l’Entracte Malvilloise

Samedi 5 novembre 
Spectacle Sillon Lisait 
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé la Communauté de communes Loire et Sillon

DECEMBRE 2016

Samedi 3 décembre
Concert Mr William
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par la municipalité

Samedi 10 décembre
Tournoi Basket
Salle Agora - Complexe Serge Plée
Organisé par FJ Basket

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

OCTOBRE 2016

Samedi 8 octobre
Accueil Nouveaux Arrivants 
Mairie / de 9h à 12h
Organisé par la municipalité

Samedi 15 octobre
Concerts - Chorales
Église / à 20h30
Organisé par la municipalité

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

Vendredi 21 octobre 
Tournoi de Volley 
Salle Agora et Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par A.L. Volley 

Samedi 22 octobre 
Repas dansant  
Salle Pénélope/ Athéna - Complexe Serge Plée
Organisé par l’ A.F.N. 

jeudi 27 octobre 
Don du Sang   
Salle Athéna - Complexe 
Serge Plée
Organisé par Don du Sang

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


