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       Mart ine LEJEUNE
      MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous présenter tous mes Vœux pour cette nouvelle année 2021 ; Bonheur et Santé pour 
vous, vos proches, une pensée particulière pour celles et ceux éloignés de leur famille.

Ce n’est pas sans une émotion particulière que je m’adresse à vous.

Vous m’avez fait l’honneur de me confier une mission aussi passionnante que complexe : celle d’être 
Maire, élue le 15 mars et installée le 27 mai 2020.
Une installation qui ne manquera pas de rester dans nos mémoires, avec un début de mandat marqué 
par une crise sanitaire sans précédent et qui nous impose aujourd’hui des vœux inédits mais tout aussi 
émouvants.

Cette mission, je ne l’assure pas seule, et par l’intermédiaire de ce message, je tiens à exprimer mes remerciements à l’ensemble des acteurs 

de la vie sociale de notre commune.

Merci à l’ensemble des membres du conseil municipal pour leurs actions.

Merci à Madame KERMARREC, Directrice Générale des Services pour l’aide et le soutien qu’elle m’apporte au quotidien, son professionnalisme, 

sa vigilance dans la continuité de service.

Merci à l’ensemble du personnel communal pour son adaptation, à chaque changement de gouvernance : une nouvelle organisation, pour son 

implication dans les comités consultatifs.

Merci aux citoyens d’avoir répondu présents.

Merci à l’ensemble du corps enseignant qui a permis à nos enfants de poursuivre les cours.

Merci aux associations, aux membres bénévoles qui contribuent au dynamisme de notre commune et que la crise n’a pas épargné.

Merci aux commerçants artisans, qui se sont mobilisés, qui ont su innover pour continuer leur activité et servir les habitants malgré ce contexte 

très particulier ; nous sommes au quotidien à leur écoute.

Merci à vous tous, Malvilloises, Malvillois pour votre soutien.

Merci aux nouveaux arrivants, celles et ceux qui ont choisi de s’installer dans notre belle commune, nous les invitons à nous faire part de leurs 

attentes et suggestions.

2020 a aussi été marquée par des attentats, je rends un hommage tout particulier à Samuel PATY, Nadine DEVILLIERS, Vincent LOQUES, 

Simone BARRETO SILVA.

2021 sera pour nous tous une année de réflexions et de projets.

Je vous renouvelle tous mes Vœux et vous souhaite une Très Belle Année 2021 pleine de santé et de bonheur et vous donne rendez-vous tout 

au long de cette année, à l’occasion de nombreux évènements qui je l’espère jalonneront la vie de notre commune. 

Voeux 2021

Jean-Marie FONTENEAU Concepteur - agenceur
jean-marie.fonteneau@raisonhome.com 
06 86 40 97 27
www.raisonhome.com

Chez NOUS et avec vous 
Raison Home est un réseau 
de concepteurs intervenant 
exclusivement à domicile. Je 
vous conseille et vous accom-
pagne dans tous vos projets 
cuisine, dressing, séjour, salle 
de bains... Echangeons et 
créons ensemble !

ÉTUDE 
DE PROJET
À DISTANCE    

CO-CRÉATION 
DE VOTRE 
PROJET

CONCEPTION 
SUR-MESURE
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Des voeux en vidéo
En raison de la situation sanitaire actuelle, les rassemblements ne pouvant avoir lieu, les Voeux de Madame le Maire à la 
population seront retransmis sous format vidéo.
La vidéo sera visible jusqu’au 31 janvier 2021 sur le site www.malville.fr rubrique "Actualités".
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Conseils municipaux

Séance du 17 septembre

Séance du 15 octobre

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

AUTORISE Madame le Maire ou l’Adjointe déléguée à l’Aménagement à signer la convention tripartite relative à l’aire de covoiturage de la 
Croix Blanche.

AUTORISE Madame le Maire ou l’Adjoint délégué au Patrimoine à signer l’avenant n°4 au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction 
du restaurant scolaire.

VOTE les modalités de remboursement des frais aux élus

DÉCIDE de poursuivre la participation financière aux frais de destruction de nids de frelons asiatiques

CRÉE un conseil municipal des jeunes malvillois 

DÉCIDE de créer un emploi non permanent relevant du grade d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles avec une durée hebdoma-

daire de service de 32/35ème, à compter du 1er octobre 2020.

ADOPTE le règlement intérieur du conseil

VALIDE la composition des comités consultatifs pour les membres citoyens

INSTITUE une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le 

cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

CRÉE, à compter du 19/10/2020, un emploi permanent à temps non complet de 14/35ème d’adjoint technique territorial, adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe et adjoint technique territorial principal de 1ère classe.

CRÉE, à compter du 19/10/2020, un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade 

d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet.

VOTE la décision modificative n°1 du budget principal.

VOTE une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’APEL Sainte Marie.

DÉCIDE d’acquérir les parcelles AE 249 et AE 251 d’une superficie totale de 740 m² pour un montant de 10 730 € nets vendeur, les frais d’acte 
notarié étant pris en charge par la Commune.

AUTORISE Madame le Maire ou l’Adjointe déléguée à l’Urbanisme à signer l’acte notarié et l’ensemble des documents relatifs à cette cession. 
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Conseils municipaux

Vie municipale

Zoom sur les comités

Intercommunalité

Etat Civil

Infos pratiques

Ça s'est passé cet automne

Séance du 10 décembre
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

PREND ACTE de la présentation du rapport Atlantic’eau 

MODIFIE le règlement d’attributions des subventions municipales en créant une subvention exceptionnelle COVID

VOTE la décision modificative n°2 du budget

VOTE la modification de l’AP/CP relative à la construction d’un restaurant scolaire à usage de salle festive

ACTE la mise en place d’une tarification au taux d’effort pour la restauration scolaire avec des tarifs plancher et plafond

VOTE les TARIFS 2021 des services municipaux 

AUTORISE le versement d’un acompte de 10 000 € sur la subvention d’équilibre 2021 du CCAS

AUTORISE Madame le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à des accroissements d'activités

CRÉE un emploi d’agent d’entretien des espaces verts à temps complet.

VALIDE la mise en place du télétravail au sein de la collectivité

ADOPTE les règles en matière de busage.
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Dates des prochains conseils municipaux 2021 : 28 janvier / 11 mars / 22 avril / 1er juin

L’intégralité des comptes-rendus et PV est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : www.malville.fr / rubrique Vie Municipale.

Vie municipale
Recensement à 16 ans

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser dans les 3 mois qui suivent 
son 16ème anniversaire. Le recensement citoyen est en effet une démarche obli-
gatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC), s’inscrire à des concours, examens scolaires ou d’apprentissage à la 
conduite.

https://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement

Pour cela il suffit de faire la démarche :

   en Mairie par le jeune lui-même ou par l’un des parents  

   ou en ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054. 

La mairie vous remettra alors une attestation de recensement. Les données issues 
du recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Voici les documents nécessaires pour cette démarche : 

Justificatif de domicile récent des parents 

Livret de famille

Carte d’identité du jeune 



Vie municipale Vie municipale

Ecole Publique Bleu de Ciel Actualités école Sainte-Marie

CMJM : paroles des jeunes

Je trouve important que les jeunes puissent apporter des idées

Participer au menu de la cantine

Créer un lieu sur l’histoire de Malville

Partager nos idées en groupe Piste cyclable

Navette entre communes
Goûter pour personnes âgées

Endroit pour déjections canines

Un club des jeunes
Participer aux décos de noël

Rencontre avec les écoles pour expliquer le rôle d’un jeune conseiller

Interpeller les Malvillois pour conserver notre commune propre

Accueil des nouveaux enfants (nouveaux arrivants)

Participer à un conseil municipal adulte

Aménagement de l’Espace Thalweg

Parcours de santé

Organiser des moments intergénérationnels

Faire découvrir la campagne aux habitants de Malville

Faire des sorties pour l’environnement (ramassage des déchets )

Les classes de CE et CM suivent le Vendée 
Globe, et plus particulièrement Maxime     
SOREL sur V and B Mayenne.

Inscriptions rentrée 2021 : du 7 janvier au 
29 janvier 2021 pour la rentrée de septembre 
2021. 
Pour les enfants nés en 2018 et en 2019

Comme les années précédentes, quelques enfants nés en début de l’année 2019 
pourront être accueillis à la rentrée de septembre 2021.

 L’inscription s’effectue, dans un premier en temps, en mairie.             
Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et d’une 
pièce d’identité.

 Dans un second temps, vous devez faire l’inscription à l’école mater-
nelle « Bleu de Ciel ». Pour cela vous devez prendre rendez-vous avec la direc-
trice de l’école Mme ROY  au 02 40 56 45 85

Travaux Place de la Liberté

Les travaux de réaménagement de la 
Place ont commencé au début du mois 
d’octobre 2020. 

La portion de la rue des Poètes est en partie réalisée. Il s’agis-
sait de créer un cheminement piétons, des places de stationne-
ment et aussi de renouveler l’éclairage public.

Cette première partie de travaux permet aux malvillois de 
stationner près des commerces et des écoles.

La rue des Poètes est ouverte à la circulation depuis le Jeudi 
10 Décembre 2020.

Les travaux d’aménagement reprendront à compter 
du 7 janvier 2021 sur la Place centrale et ses abords :

Déplacement des candélabres d’éclairage public, mise en place 
de réseaux souples, dépose des bordures et démolition des 
trottoirs existants, terrassement et empierrement de la place et 
préparation des zones de pavage.

Le stationnement sur la place sera interdit 

pendant les travaux.
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Le 17 septembre 2020, le Conseil Municipal a mis en place le Conseil Municipal des Jeunes Malvillois. 
Une mission dont ils se sont investis rapidement et avec fierté ; des idées et projets plein la tête.

Boîte à livres
RECREA-T-Y LOU et sa boîte à livres

Le skipper poste chaque jour une petite vidéo pour expliquer sa vie à 
bord, son déroulé de course... Chaque matin, en classe, les élèves font 
un bilan de la course et placent les bateaux sur la carte. 

Ils étudient tous les jours un aspect de la course, comme l'échelle de 
Beaufort pour les vents, les milles pour les distances.

© Jean-Claude CHARBONNIER

L'espace Récréa-t-y lou est en pleine mutation : 

 Une coupe de sapins nous est apparu nécessaire, pour plus de visibilité, plus de 
clarté, pour mieux apprécier cet espace. 

 Une nouvelle boîte à livres a fait son apparition (fabriquée par l'entreprise de                 
réinsertion Accès-Réagis). Elle permet de prêter et déposer les livres en libre-service ! 

Avec le concours du Conseil des Jeunes, un groupe de travail va se mettre en place pour 
poursuivre cet aménagement. 



Vie municipale Vie municipale

Voirie

CCAS : Les espaces départementaux des solidarités

L'Équipe municipale et le Comité Attractivité aux Commerces et Entreprises souhaitent remercier l'ensemble des commerçants durant les épi-
sodes difficiles que nous avons subit en 2020.

"Nous tenons à les remercier pour leur présence et leur activité au quotidien sur notre commune à Malville".

Nous comptons plus de 3500 habitants et c'est aussi grâce à vous et à votre soutien que nos commerçants sont présents et se développent sur notre territoire.

Continuons dans cette démarche de consommation locale et de solidarité pour faire vivre l'activité de nos commerçants, artisans, indépendants, producteurs 
et entreprises.

"Nous tenons également à souligner les initiatives prises par les commerçants pour créer et innover sur le Click & Collect ou la 
vente à emporter. Certains ont utilisé les Lives vidéo pendant ce 2ème confinement : bravo à vous tous ! "

Soutien aux commerçants, artisans, indépendants, producteurs et entreprises 
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Réouverture de l'Aire de covoiturage
Suite aux travaux d'extension, l'aire de Covoiturage "La Croix Blanche" est 
de nouveau accessible aux usagers. L’aire de covoiturage « La Croix Blanche » 
a fait l'objet d’un aménagement permettant de bénéficier d’une capacité totale de 
44 places (au lieu de 20 places avant) dont 1 pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR).

L'aire de Covoiturage a réouvert le 18 novembre 2020.

Suite à cette réception, il reste au Département à réaliser les travaux suivants :

 Marquage au sol : réalisation du marquage des places de stationnement et place 
PMR) au printemps 2021 (une fois le revêtement stabilisé).

 Clôture : la clôture actuelle sera surmontée d’un fil barbelé afin d’éviter toutes 
escalades. (Elle sera prolongée dans le périmètre de la place de stationnement PMR 
afin d’éviter les chutes dans le fossé et protéger les panneaux en façade de route, le 
marquage a été fait ce même jour).

 Mise en place de GNT 0/20 (Mélange sable et graviers) pour garantir la tenue de 
l’accotement entre l’aire de covoiturage et l’aire de pique-nique

 Enlèvement des plots séparateurs.

En parallèle, un courrier a été adressé au Département pour solliciter des équipe-
ments complémentaires puisque cette aire a vocation à servir pendant une dizaine 
d’années :

  portique pour empêcher l’accès des poids lourds

  éclairage public solaire

  attache-vélos et corbeilles.

Les services de l’Etat vont procéder au cours du 1er trimestre de cette année à des travaux de reprise des bordures des bretelles d’accès à la RN 165 qui ont été endomma-
gées ; ils remplaceront le panneau indiquant la sortie Malville, le long de la R N 165, dans le sens Nantes-Saint-Nazaire.

Un aménagement de la parcelle située entre l’aire de covoiturage et le panneau "stop" est envisagé afin d’améliorer la qualité de l’entrée de la commune.

Entrée de la commune

Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens avec ses partenaires, le service social du Département 
évolue. 

Depuis le 2 septembre 2019, les centres médico-sociaux sont devenus des espaces départementaux des solidarités. Ce 
changement de nom ne modifie ni le lieu ni les modalités d’accueil déjà en place.

Les professionnel(le)s du Département, médecins, sages-femmes, puéricultrices de la protection maternelle et infantile, 
secrétaires médico-sociales et assistantes sociales vous accueillent sur 2 sites : Savenay (pour l’accompagnement social) 
et St Etienne de Montluc (pour les rendez-vous PMI). 

Les assistantes sociales accompagnent et orientent toutes les personnes rencontrant des difficultés particulières, domici-
liées sur le territoire de la communauté de communes Estuaire et Sillon.

Un soutien peut vous être proposé dans vos démarches administratives et budgétaires, dans vos démarches liées à votre 
santé, à votre insertion sociale ou professionnelle, dans votre rôle de parents, dans la gestion de votre situation personnelle 
et familiale…

Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) accueille vos enfants de moins de 6 ans pour un suivi médical et social. 
Un médecin, une sage-femme et trois puéricultrices vous accompagnent dans le développement de votre enfant.

Si vous rencontrez des problèmes de mobilité vous empêchant de vous rendre sur site, les professionnels peuvent vous 
proposer un rendez-vous au sein de la mairie, ou à votre domicile.

Site de Savenay
32G, rue de Nantes. 44260 SAVENAY
Tél. 02 40 56 91 80 / Ouvert du lundi au ven-
dredi  de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15

(fermé le mardi après-midi)

Site de Saint Etienne de Montluc
26, Place Aristide Briand
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Tél. 02 40 85 91 80
Ouvert du lundi au vendredi  de 9h à 12h15 et 
de 14h à 17h15 (fermé le mardi après-midi et 
le mercredi).

Infos sur loire-atlantique.fr/eds

N'Hair'J Coiffure

Angélique et Alexia

Le Petit Atelier Coiffure

Aurélie et Virginie

Ferme Maliceine / Antoine et Mariette / La Cave de Kerwall

Boulangerie 
Maison Truin

Boutique Dessine moi une cerise et Broctown

Karine et Davy

Tabac Presse 

Institut pom'pêche et salon de c
oiffure Cheveux d'Ange

Elodie et Patricia

Supermarché Utile 

Café des Sports

Garage des Epinettes - CitröenRestaurant "Chez Nous"

Trystan - Ofélie - Yann et Delphine
Eddy

Patrick

Thierry

Luc et Annie

M.et Mme Truin entour
és de leur 

équipe

Entreprise Pageot

Marie-France et  Yannick

Antoine Christophe et Catherine



Chers malvilloises et malvillois, 

Cette année 2020 a été bouleversée par la pandémie. Nous avons 
dû changer nos habitudes, rester éloignés les uns des autres afin 
d’éviter toute contamination. En ces temps difficiles, nous avons tous 
besoin d’être rassurés, de savoir que nos proches vont bien… grâce au 
téléphone, aux mails, aux réseaux sociaux. Même si cela ne remplace 
pas le contact « physique », cela permet d’échanger et d’apporter un 
peu de douceur, de chaleur.

Gardons l’espoir pour 2021 ; qu’elle nous apporte la SANTE et la 
possibilité de se retrouver enfin, en pouvant se rapprocher et profiter 
pleinement de nos familles et amis !
Prenez soin de vous et de vos proches ; restez prudents mais confiants 
en l’avenir : le bout du tunnel finira bien par arriver !

Magali Janvier

2020 fut une année difficile pour tous avec un virus qui résiste.
Les conséquences sont désastreuses pour tous, la solitude des plus 
anciens, la difficulté de travailler, de télétravailler dans de bonnes 
conditions, l’équilibre budgétaire difficile à tenir (recettes en baisse, 
des charges constantes), pour les professionnels et les particuliers 
malgré des aides.

L’absence d’activités sociales, culturelles, sportives et économiques 
conduit beaucoup de monde à l’isolement et à la détresse sociale 
mais de la solidarité s’est développée.
Le restaurant scolaire et l’aire de covoiturage sont terminés, les 
travaux de la place de la Liberté ont commencé.
Nous souhaitons à chacun, pour 2021, une bonne santé sans virus 
avec la réalisation de tous vos projets personnels et professionnels.

Pierrick Marais

Expression politique

Vie municipale Vie municipale
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Zyb Cuir

Karen BLANDIN, Malvilloise, est Artisan Sellier Maroquinier depuis l’été 2020 
avec son entreprise ZYB Cuir. Elle propose la fabrication artisanale et Malvilloise 
de sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, portes-clé, cadres photo, 
trousses de maquillage, ou trousses pour écoliers par exemple.

« Je fabrique divers articles de maroquinerie qui sont fait 100 % à la main, 
"même les coutures" et mes créations sont en cuir. J'utilise du cuir tannage 
minéral et du cuir tannage végétal. Avec le cuir tannage végétal, je peux per-
sonnaliser mes créations, car c'est un cuir naturel où je peux faire du repous-
sage dessus "faire des dessins", je peux le teinter de différentes couleurs » 
informe Karen BLANDIN. 

L'entreprise CESA, du groupe WEETEC, est spécialisée dans le domaine de l'électricité (neuf 
et rénovation) auprès des professionnels du secteur privé et public. Fin 2020, elle délocalise ses 
agences de Nantes et St Nazaire pour les regrouper et s'installer à Malville (Zone de la Croix Blanche). 
L'entreprise CESA travaille avec de grands groupes (Bureaux / Centre Commerciaux / Hôtellerie / Hos-
pitalier / Scolaire). 

WEETEC en chiffres :

35 ans d’expérience 

350 projets par an

289 collaborateurs

65 millions d’euros de chiffre d’Affaires

AUD'PRO services

Nouveaux professionnels
Transformation numérique : des diagnos-
tics gratuits pour les TPE/PME

Dans le cadre de « France Relance », le Gouvernement annonce un financement de 
3 millions d'euros pour le lancement des diagnostics numériques pour les TPE et les 
PME, piloté par la Direction générale des entreprises via l'initiative France Num, CCI 
France et CMA France.

Au cours des 4 prochains mois, CCI France et CMA France réaliseront 10 000 diagnostics 
numériques gratuits auprès des commerçants, des artisans et des indépendants.

Le dispositif de diagnostic numérique permettra d'évaluer la maturité numérique de leur entre-
prise et de les aider à entamer leur transition numérique en élaborant un plan d'action indi-
vidualisé et adapté. Il abordera l'ensemble des thématiques liées au numérique (visibilité en 
ligne, marketing digital, vente en ligne, ressources internes, sécurité et RGPD, etc.).

Comment bénéficier d'un diagnostic 
numérique gratuit ?

Il suffit d'en faire la demande auprès de la chambre consulaire de votre territoire. Le dia-
gnostic sera réalisé en présentiel ou à distance, par les conseillers consulaires. (voir sur les 
annuaires sur les sites) : 

https://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire ou http://annuairecma.artisanat.fr/

Ce dispositif, qui s'inscrit dans le cadre du Plan de relance, vient en complémentarité des 
mesures annoncées début novembre pour encourager les entreprises à se numériser :

 l'aide de 500 € à destination des commerces fermés administrativement,

 la mobilisation des réseaux des CCI et des CMA pour accompagner les entreprises sou-
haitant poursuivre leur activité grâce au numérique.

En route vers le numériqueEconomie

CESA

Audrey MIGNON, Malvilloise depuis 3 ans, a créé AUD’PRO Services depuis septembre 2020.

AUD’PRO services est une société qui gère l’entretien et le nettoyage de locaux professionnels.

« La situation géographique de Malville est idéale, c’est un bon compromis entre Nantes et 
Saint-Nazaire, là où se trouve ma clientèle », annonce fièrement Audrey MIGNON.

Audrey MIGNON a créé également une autre société en 2018 (voir encadré). « Poussée et motivée 
par mon conjoint, je me suis lancée en 2018 à mon compte car il n’y avait pas de service de 
proximité comme ceux que je propose ».

Audrey MIGNON embauche uniquement en CDI.

En parallèle, cette jeune Malvilloise a une autre entreprise : 
AUDOM’services (exclusivement aux particuliers) créée en 
2018. Les services proposés sont : Service à domicile / En-
tretien maison / Garde enfants de + de 3 ans (les employés 
font le relais entrée-sortie d’école ou entrée-sortie des péris-
colaires + la préparation de repas).

Actuellement à 8 salariés, l’entreprise recrute sur le secteur 
de LA CHAPELLE LAUNAY.

Contacts 

Contacts 

Contacts 

AUDOM'services

audomservices@hotmail.com / audproservices@hotmail.com 

karenblandin@orange.fr

ncontact@cesa-groupe.com

AUD’PRO : https://www.facebook.com/AudPro-Services

https://www.facebook.com/zyb.cuir.karen.blandin 

07 88 45 34 74

06 50 35 68 28 

02 40 14 30 00

AUDOM’SERVICE : https://www.facebook.com/audrey44260

https://zyb-cuir-karen-blandin.business.site

www.weetec.fr

CESA, ZI de la Croix Blanche, 1 Impasse Rémy.

CESA en chiffres :

2 ,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’Agence Malville compte actuellement 1 Assis-
tant, 1 BE,  3 chargés d’affaires, 1 Conducteur 
de travaux et  15 salariés et souhaite recruter 
(voir encadré).

Renseigner et informer les         
professionnels les plus fragiles 
face à la crise sanitaire

Entreprendre et s'implanter 
sur Malville

Assistante Développement Économique : Mme DAHIREL 

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

Pour informer les professionnels, dont l'activité doit faire face à la crise du 
Covid-19, un nouveau numéro d’appel est mis en place : 

0806 000 245
L' appel est non surtaxé. Il s'agit du prix d’un appel local.

Ce numéro d’appel est conçu pour renseigner et orienter les profession-
nels vers les aides d’urgences mises en place :

 les reports de charges ou d’impôts,

 les prêts garantis par l’État,

 le fonds de solidarité,

 l’activité partielle, etc.

Contacts :

S’implanter en parc d’activités, trouver un local, s’instal-
ler en pépinière, connaître les évolutions économiques 
du territoire... La Communauté de communes Estuaire 
et Sillon anime le tissu économique et accompagne les 
entreprises souhaitant s’installer et se développer sur le 
territoire. 

Plus d'infos sur : www.estuaire-sillon.fr , menu "Attractive", 
thème "Entreprendre".

02 40 56 88 44



Nouveau Restaurant Scolaire

L’Espace Étoilé a ouvert ses portes aux enfants le 
4 janvier 2021.

Après 18 mois de travaux interrompus par le 
confinement du mois de mars 2020, le nouveau 
restaurant scolaire est opérationnel.

Les élèves de très petite section et petite sec-
tion disposent d’une salle qui est réservée aux 
enfants qui découvrent l’école et la restauration 
collective.

Le self

Le Portail Famille

Salle festive

Maîtrise d'ouvrage et construction

Coût net de l'opération : 1 596 000 € (construction du bâtiment et aménagement des abords)

Une salle accueille les autres enfants de maternelle tandis que les 
enfants des écoles élémentaires bénéficient d’un self et font l’appren-
tissage de l’autonomie bien accompagnés par les animateurs de la 
pause méridienne et l’équipe de restauration scolaire.

RAPPEL : depuis le 1er septembre 2020, toutes les réservations et     
annulations doivent être faites en ligne depuis votre compte sur le 

PORTAIL FAMILLES https://educasillon.portail-familles.net/

Ce PORTAIL concerne la restauration scolaire (compétence commu-
nale) et les accueils périscolaires, accueils du mercredi et des vacances 
(compétence intercommunale).

Ce restaurant scolaire dispose d’un office traiteur et pourra être loué par les particuliers à compter du mois de septembre 2021. Le 1er semestre de l’année 2021 sera mis 
à profit pour rédiger le règlement de location et définir les tarifs.

Ce bâtiment a été conçu par les architectes de l’Agence LOUVEL, si-
tuée à Vitré (35), qui se sont attachés aux performances thermiques et 
acoustiques tout en relevant le challenge d’insérer un nouvel équipe-
ment entre les deux écoles dont les architectures sont bien différentes.

La commune a bénéficié d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
assurée par Loire Atlantique Développement pendant toute la durée 
des travaux. Seize entreprises différentes se sont relayées pour la 
construction du bâtiment et l’aménagement des abords.

Le coût total de l’opération s’est élevé à 2 925 000 € TTC desquels il faut déduire les subventions et le fonds de compensation de la T.V.A.

Subvention du Département : 404 000 €

Subvention de l’Etat : 350 000 €

Subvention de la Région : 100 000 €

F.C.T.V.A : 475 000 €

En moyenne, 380 enfants déjeunent quotidiennement. Afin d’antici-
per l‘évolution démographique de la commune, ce nouvel équipe-
ment est susceptible d’accueillir à terme 450 enfants.

Vie municipale Vie municipale
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RESTAURATION SCOLAIRE : nouvelle tarification à compter du 1er janvier 2021

La tarification se fera désormais selon un taux d’effort (0,004 %) qui sera appliqué à votre quotient 
familial. En effet, la tarification par tranche de quotient familial pénalisait les familles appartenant 
aux 5 premières tranches. 

Les tarifs plancher et plafond restent les mêmes (3€46 et 5€13, le coût d’un repas (dépenses de 
personnel et de bâtiment comprises) étant de 7€50). 

Le Centre communal d’action sociale étudiera en tout début d’année la possibilité d’apporter une 
aide financière aux familles ayant les ressources les plus modestes.  

L’objectif est de disposer d’une tarification plus équitable, qui permettra aux familles dont le quo-
tient familial est inférieur à 1 000 € de voir leur facture baisser, jusqu’à 10 € par mois et par enfant 
pour certaines.

Pour les familles qui verront leur facture augmenter, si l’on part sur une moyenne de 14 repas pas 
mois par enfant, l’augmentation sera inférieure à 4€ par mois et par enfant.
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Zoom sur...Les comités consultatifs
 COMITÉ I.A.C (Intergénérationnel, Affaires scolaires, Cohésion sociale)

 COMITÉ B.V. R (Bien Vivre sa Ruralité, Cadre de vie)

 COMITÉ MDP (Mobilité, Développement durable, Plan air climat énergie territorial)

Zoom sur...Les comités consultatifs

Composition, organisation et projets

Composition, organisation et projets

Composition, organisation et projets

Composition, organisation et projets

Composition, organisation et projets

23 membres élus et citoyens. 

 Présentation et installation du comité avec les citoyens et élus le 24         
Septembre 2020, remise de l’engagement du citoyen.

 Information en visio conférence sur l’avancée des dossiers le 03 décembre 
2020. 

Malgré le contexte sanitaire, le service à la population en matière d’urbanisme, 
de voirie et de patrimoine communale est honoré. 

Grâce aux agents consciencieux et aux adjoints en charge de ces théma-
tiques : M.BAYO et Mme HELIOT, nous avons pu informer les membres 
du comité du déroulement des projets ou travaux réalisés ou en cours.

13 membres citoyens et élus.

Organisation : Tenue de 3 comités A.C.E en 2020 dont 2 en visioconfé-
rences, ce qui a permis de continuer à avancer sur les projets. La planification 
du 1er semestre 2021 a été validée avec les membres.

10 élus, 5 citoyens, 2 agents.

 Malgré le contexte sanitaire, le comité IAC a pu se réunir en présentiel et en 
visio. Des agents sont présents avec les élus M. BRIAND et Mme. RAYNAUD 
pour leur apporter leurs compétences sur différents dossiers.

Réalisé en 2020

 Nouvelle boite à livres sur l’espace récréa t-y-lou

 Mise en place d’un nouveau conseil des jeunes composé de 21 élus du 
primaire au lycée

18 membres (7 citoyens, 10 élus et 2 agents). 

Co-présidents : Solenne GÉRARD,  Manuel GRIMAUD (+ 1 co-président         
citoyen à élire).

 3 septembre 2020 : présentation et installation du comité avec les citoyens 
et les élus, définition des enjeux.

Le comité se réunit en fonction des thématiques : une fois par mois pour la 
communication, en fonction des échéances et des projets pour la culture, sport 
et vie associative.

 En 2020, 4 réunions se sont déroulées en présentiel et une réunion en visio.  

Les actions 2020 

Communication :

 Elaboration de la maquette du "Malville le Mag, La Vie municipale. Les Projets"

 Préparation du concours photo

 Choix des objets de communication et des cartes de vœux

Le comité BVR se compose de 19 membres citoyens et élus. 

 Présentation des membres Citoyens et Elus au cours de l’installation du 
comité le 24 novembre 2020, l’organisation et les premiers sujets ont été abor-
dés. En fin de réunion, l’engagement citoyen a été distribué. 

La pandémie a profondément changé notre manière de vivre et de travailler. Le 
15 décembre dernier notre réunion s’est tenue en visioconférence ; les sujets 
abordés : 

 L’ONF et la gestion des bois communaux 

Le comité MDP se compose de 22 membres citoyens et élus. 

 Présentation et installation du comité avec les citoyens le 29 septembre 
2020. 

Visio-conférerence le 17 décembre 2020 sur les thèmes suivants : 

 Réduction des déchets

 Gestion des dépôts de déchets sauvages.

Les élus ont hâte de pouvoir réunir à nouveau ce comité sur les 
réflexions suivantes tout au long de l’année 2021 :
Voirie

 La sécurité sur les axes routiers
 Diagnostic sur l'état de la voirie

Urbanisme
 Aménagement de la rue de la Croix Blanche
 Orientation de l'espace récréa-t-y-lou en lien avec 4 autres comités

Patrimoine
 Réaménagement du cimetière
 Rénovation énergétique et écologique des bâtiments communaux 

en lien avec le comité M.D.P.
 Devenir du patrimoine communal

Projets 2021 :  

 Réflexion sur la signalétique

 Attractivité entrées/sorties de la Commune (RN165) 

 Mise en place d’un groupe de travail sur le projet de création 
d’un marché

 Création d'un répertoire des professionnels

 Mise en place d'un nouveau format pour l'évènement des 
"Nouveaux Arrivants".

     

 Travail sur la mise en place d’un pédibus

 Réflexion sur la cohésion social et l’intergénérationnel.

Projets 2021

 Continuer l’aménagement de l’espace récréa t-y-lou

 Mise en place de nouvelles boites à livres

 Continuer le travail sur l’intergénérationnel lancé en 2020

 Organisation de différentes manifestations

Vie associative :

 Proposition d’ajout d’un critère de  subvention exceptionnelle (liée 
au Covid-19 et validée par le Conseil municipal du 10/12/20).

 Mise en place d’une page ressourcerie à destination des associa-
tions sur le site internet de la commune.

Culture :

 Préparation programmation culturelle 2021

Les projets 2021 

 Diagnostic des équipements municipaux (utilisation et besoins)

 Réflexion sur la politique d'attribution des subventions

 Diagnostic sur les outils de communication 

 Programmation culturelle (finalisation programmation 2021 et 
préparation de la programmation  2022 en  diversifiant  les lieux des 
spectacles). 

 Friches et débroussaillage le long de la RN165, 

 Réflexion sur des sites de stockage (gravas, terre végétale…)

 Préparer une communication sur les futures zones de stockage 
 Le calendrier 2021
 Les sujets à venir : élagage, la gestion des ruisseaux en 

partenariat avec les services de l’intercommunalité
 Travailler à l’identification de nos chemins
 La transversalité avec les autres comités...

Au travers du contexte sanitaire lié à la COVID-19, les dossiers 
se poursuivent en étroite collaboration avec l’ensemble des 
agents des services concernés.

Projets 2021

 Valorisation des espaces naturels (biodiversité)

  Animation sur les thèmes des déchets et de l'énergie

  Repenser les façons de se déplacer sur le territoire.

Transversalité avec le comité U.V.P :

  Diagnostic énergétique des bâtiments.

COMITÉ U.V.P (Urbanisme, Aménagement, Voirie, Patrimoine)

COMITÉ A.C.E (Attractivité, Commerces, Entreprises)

COMITÉ C.S.V.A.C (Culture, Sport, Vie Associative, Communication)

Retrouvez toutes les informations des comités sur le site : www.malville.fr/vie-municipale/les-comites-consultatifs-3447.html

Co-présidents : Régine HÉLIOT, Dominique BAYO, Aude CHIRON (+ 1 co-    
président citoyen à élire).

Co-présidents : Patrick BRIAND, Sarah RAYNAUD (+ 1 co-président citoyen à 
élire).

Co-présidents : Martine LEJEUNE, Anthony LAUNAY (+ 1 co-président citoyen 
à élire).

Co-présidents : Régine HÉLIOT, Christophe EMERAUD (+ 1 co-président        
citoyen à élire).

Co-présidents : Jérôme GUILLET, Gwenaelle ERAUD (+ 1 co-président citoyen 
à élire).
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Vie municipale
Concours photo Carte de voeux intergénérationnelle

Le comité CULTURE SPORT VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION organise un concours photos à l’inten-
tion de tous les Malvillois  (de 3 à 99 ans…)

Les petits écrivent aux plus grands de la commune.
Les animatrices du périscolaire ont souhaité mener une action solidaire et positive avec les enfants 
en cette fin d’année difficile. Sous leur bienveillance, les enfants ont confectionné et écrit des cartes 
de vœux pour leurs proches et pour quelques papis et mamies de la commune inscrits au registre 
du CCAS afin de leur souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Si ces derniers souhaitent répondre aux enfants, merci d’envoyer (ou déposer dans la boîte aux 
lettre) votre courrier à la mairie (rue de la Merlerie. 44260 MALVILLE).

Pour rappel :  Les personnes fragiles et isolées (personnes âgées de plus de 65 ans ; personnes 
âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ; adultes en situation de handicap) peuvent, 
à leur demande ou après la requête d’un tiers, figurer sur le registre nominatif ouvert au CCAS.

La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée ou son représentant légal, 
soit par un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile, etc.). 

    Contact CCAS : 02 40 56 04 91 ou par mail : ccas-rh@malville.fr. 

L’inscription sur le registre permettra de bénéficier d’une surveillance en cas de pandémie ou de 
canicule. 

Le pédibus
Les membres du comité IAC les membres du comi-
té IAC travaillent sur la mise en place d’un pédibus.
Le Pédibus correspond à un autobus pédestre, c’est un mode de ramassage 
scolaire à pied entre le domicile et l’école, encadré par des adultes bénévoles. 

Les objectifs principaux sont de :

 Limiter le recours à l’automobile et désengorger les devants de l’école.

 Favoriser la santé des enfants avec une activité physique régulière. 

 Faire prendre conscience aux enfants qu’ils participent ainsi activement à la 
préservation de l’environnement. 

Cette enquête a pour objectif de mieux connaître vos attentes ainsi que celles de vos enfants en matière de mobilité lors des trajets « école – domicile » afin de rationnaliser 
l’usage de la voiture et de développer des actions alternatives comme le pédibus. Cliquez sur ce lien : https://vu.fr/sYyY ou sur www.malville.fr rubrique ACTUALITÉS.

Ce questionnaire est à remplir avant le 15 février.

Questionnaire en ligne

Le Pédibus fonctionne comme un bus

Il y aura des lignes (voir plan ci-dessous), et des horaires de passage. Il 
prendra les enfants présents aux points d’arrêts identifiés.

Le Pédibus fonctionne comme un vrai bus, il y aura des horaires et des 
trajets fixes. On n’attend donc pas les retardataires…. 

En cas de retard, l’enfant reste entièrement sous la responsabilité des 
parents.

Qui encadre ?

Des adultes bénévoles (parents d’élèves ou habitants de Malville) étant 
disponible de manière régulière le matin et l’après-midi.

Les lignes de Pedibus : 

Itinéraire rouge :

• Lotissement de la Couperie

• Lotissement de la Pinsonnière

• Lotissement du Pressoir

Itinéraire vert :

• Lotissement de la Brise

Itinéraire bleu :

• Lotissement du Pas Heulin

• Lotissement Sainte Catherine

Itinéraire jaune :

• Lotissement Saint Hubert

Location de vélos
Le Département de Loire-Atlantique et Estuaire et Sillon lancent Vélila, un nouveau service de vélo à 
assistance électrique. Accessible à l’ensemble des habitant·es de la Communauté de communes, Vélila offre 
la possibilité de louer un vélo électrique d’un mois à un an, le temps de découvrir tous les avantages du vélo 
pour les trajets quotidiens. 

Afin de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements de tous les jours (travail, courses, loisirs…), le 
Département a proposé à la Communauté de communes Estuaire et Sillon de s’associer pour mettre à dispo-
sition des habitant(e)s un nouveau service de location de vélos à assistance électrique : Vélila.

Concrètement, 70 vélos ont été achetés par le Département et fournis à la Communauté de communes qui les 
loue pour un mois, un trimestre, un semestre ou un an. Une tarification sociale offrant une réduction de 50 % 
est prévue pour les personnes aux faibles revenus ou en études. Renseignements et réservations sur : 

 velila.loire-atlantique.fr 
 au 02 40 56 80 69
 Ou velila@estuaire-sillon.fr

En créant son nouveau magazine « MALVILLE, LE MAG », l’équipe municipale souhaitait être au plus proche des habitants.

Le comité CULTURE SPORT VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION, avec ses membres citoyens,  a  créé un nouveau nom, un nouveau design, un nouveau for-
mat. C’est dans cette continuité que le comité souhaite faire appel  à l’ensemble des Malvillois afin de créer de nouvelles « premières pages » à l’image des habitants.

Vous aimez la photographie ? Vous souhaitez que vos photos paraissent en première de couverture de nos magazines ?  Nous vous proposons de participer à notre 
concours photos. Prenez des photos sur la commune de Malville  sur  le thème du concours et envoyez-les-nous du 16 janvier au 15 septembre 2021.

Infos et règlement sur le site www.malville.fr

Vous pouvez tenter 3 fois votre chance. Chaque photographe peut envoyer 3 photos  au maximum.

Le jury se réunira 3 fois (en mars, juin et septembre) pour sélectionner 4 photos et  choisir la photo qui fera la couverture du Malville le Mag du trimestre.

Un prix Coup de cœur du public sera également organisé sur le site internet de la commune en fin d’année avec les 9 autres photos sélectionnées par le jury. 

Plusieurs lots à remporter : Le gagnant de chaque trimestre verra sa photo en première de couverture / Des bons d’achats dans les commerces de la commune / 
Des crayons de bois avec graines, des sachets de graines, des stylos, des sacs et des lampes torches de poches.

BienvenueFélicitations

Ils nous ont quittés

PERRODEAU Paola

THIERRY RORTAIS Maëva

RENAUD MORIN Emma

PHILIPPE Amaury

POTET Swann

MASSON Natanaël

BOULDOYRE Louna

RICHARD Serge et TOPHON Pornwisit

LEBRETON Fabien (47 ans) BLANCHET Yvette née LEMAIRE (74 ans)

9 septembre

15 septembre 

20 septembre

06 octobre 

23 octobre 

06 novembre

18 novembre

5 décembre

6 octobre  3 décembre

Etat Civil

Intercommunalité

Comment louer un vélo Vélila ?

Pour réserver un vélo, rendez-vous à partir du 15 février 2021 (date de mise en oeuvre prévisionnelle) sur velila.
loire-atlantique.fr. Une fois votre commande validée, vous recevrez une confirmation qui vous permettra ensuite de 
récupérer le vélo auprès du loueur de vélos partenaire, également en charge de l’entretien de la flotte.



Électricité générale
pour particuliers et 

professionnels
07 85 70 43 77  
www.berthelot-electricité.fr

contact@berthelot-electricite.fr

6 rue des Aubépines
44260 MALVILLE

ISOLATION PAR SOUFFLAGE,  POSE DE PANNEAUX,
INSUFFLATION,  FLOCAGE

ISODEAL
ZI de la Croix Blanche - Impasse Rémy

44260 MALVILLE
02 28 06 03 05

www. isodeal.fr

contact@isodeal .fr

INSTALLATION,  DÉPANNAGE,  
ENTRETIEN

chaudière, pompe à chaleur, climatisation, VMC

MON CHAUFFAGE VERT
ZI de la Croix Blanche - Impasse Rémy

44260 MALVILLE
02 28 06 06 44

www. mon-chauffage-vert.fr
contact@mon-chauffage-vert .fr

CESA
Une Entreprise Générale d’électricité spécialisée en 
marché privé et public dans les secteur tertiaire : 
bureaux, hôtels, commerces, EHPAD, Santé.
Notre différenciation : un ADN de PME pour un réel  
service de proximité et une plus grande agilité 
Une expertise technique au service de nos clients 
depuis 40 ans 
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50%
de crédit d'impots

    CESU

  

ML
Maçonnerie
Neuf & Rénovation

maçonnerie de pierre  
ouverture de mur porteur

rejointoiement / agrandissement
garage / terrasse / mur et muret

 mlmaconnerie@laposte.net    06 88 76 14 30 - 44260 malville
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Infos pratiques

Medecins -19 rue Centrale
Dr Olivia LECOQ-GAUDIN et Dr Marie-Sophie RICHARD
Sur RDV au 02 40 69 16 39

Chirurgien - Dentiste - 21 rue Centrale
Dr François BOUGARD - 02 40 56 43 53

Aire de déchets verts - Centre Technique Municipal - 26 rue 
de la Merlerie. Fermée du 31 octobre au 1er avril.

Assistante sociale - E.D.S (Espace Départemental des 
solidarités) Savenay : 02 40 56 91 80 (possibilité de visite 
à domicile).
Permanence de la communauté chrétienne : tous les 
samedis (sauf pendant les vacances scolaires) de 9h à 
11h - Cure de Malville - 6 rue de la Merlerie. 
Tél. : 06 70 62 81 28
Croix Rouge Française : distributions de colis 
alimentaires les vendredis de 14h à 16h30, sur RDV, 
pour les familles en difficulté. Inscriptions sur RDV les 
mardis matin de 9h à 12h.
La vesti-boutique est ouverte à tout public le mardi : 
9h30 à 12h / 14h - 16h30 et le vendredi de 14h à 16h30.
Croix Rouge Française - délégation de Savenay
26 Bd des Acacias - 44260 Savenay
Tél. : 02 28 01 42 65 / 06 89 77 87 66

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

Thérapeute / Hypnothérapeute : Sandrine COQUEMONT-
GABLIN. 6 place de la Liberté. 07 86 27 81 13

Ostéopathe : Aude CAMBERLIN – À domicile. 06 51 68 
37 95

Pôle paramédical - 19 bis rue centrale
Soins infirmiers : tous les jours, sauf le dimanche, de
8h30 à 9h, sans RDV.
Gardes assurées les dimanches et jours fériés.
Mmes LETORT et AUDOUIN : 02 55 10 55 99
Ostéopathe : Hervé BUQUEN – Sur RDV au 06 76 40 33 62
Kinésithérapeutes : Vincent CAGIN, Pascaline LINDÉ
Robillard  et Valérie SANCHEZ – Sur RDV au 02 40 56 44 96
Orthophoniste : Marie BRUNETEAU au 07 81 61 80 52

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang (sous réserve de la situation sanitaire) :
Samedi 30 janvier de 8h30 à 12h – Salle Complexe Polyvalente (rue des mésanges) à Savenay / Samedi 27 mars de 8h30 
à 12h - Salle Équinoxe à Savenay / Samedi 22 mai de 8h30 à 12h - Salle Équinoxe à Savenay.
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Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 • Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

Ça s'est passé en fin d'année 2020

Un grand merci aux équipes d'animation et restauration 
scolaire pour la préparation du repas de noël, l'anima-
tion et le service qui ont enchanté les enfants.

Avant les vacances de Noël, les enfants du périscolaire maternelle 
ont pu profiter d'un goûter de Noël animé : Chocolat chaud brioche 
et clémentine / contes et chants de Noël / fresque collective "mon 
beau sapin" / "dessiner c'est gagné" / et le chamboule-tout du bon-
homme de neige pour rigoler avec les copines et les copains. De 
quoi passer un bon moment avant la fin d'année.

Le téléthon, en 2020, s'est mis en mode virtuel pour des défis réels. En effet, des 
coureurs et cyclistes Malvillois ont organisé un défi : le D5000km. L'objectif était 
de partager sur internet les courses et marches de chacun et atteindre les 5000 
km. Objectif plus que réalisé puisque 6800 km ont été atteints et 2 100 euros 
récoltés en faveur du Téléthon. Erik CLAVERY, le récent détenteur du record du 
monde de la traversée des Pyrénées en courant, et ancien champion du monde 
de trail, a également participé à ce défi.

Un bel élan de solidarité qui démontre que malgré la période difficile, l'entraide et 
la solidarité sont toujours présentes.

Pour la semaine du Goût 2020 (du 12 au 16 octobre), 
l’équipe du restaurant scolaire avait prévu un stand 
tous les jours de la semaine avec les produits utilisés 
dans le menu (légumes, fruits, légumineuses etc.)

Un plateau décoré par salle (maternelles, moyens et 
grands, et grande salle primaire) était également mis 
à disposition.

Suite aux mesures prises pour lutter contre la propagation du Virus Covid-19, une nou-
velle organisation a été mise en place au sein du périscolaire élémentaire. L’équipe 
d’animation a travaillé et proposé des animations qui permettent de garder le lien 
entre tous les élèves. Pari gagné ! 

En effet , les enfants ont confectionné des boites aux lettres dans chaque salle, afin de 
s’envoyer du courrier entre copains et copines. Ces courriers ont pour but de pouvoir 
s’envoyer des nouvelles, de savoir ce que chacun fait comme activités ou bien même 
se lancer de petits défis. Une fresque solidaire géante a été réalisée.

Durant le mois de décembre, les membres du CCAS 
ont distribué, à domicile et en maisons de retraites, le 
colis aux aînés qui en avaient fait la demande. 

Le repas de Noël

Le goûter de Noël

Le téléthon en version virtuelle

La semaine du Goût

La boîte aux lettres solidaire Le colis des aînés

D
ire

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
: M

ad
am

e 
le

 M
ai

re
So

le
nn

e 
G

ER
AR

D
, A

dj
oi

nt
e 

à 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

/ 
M

an
ue

l G
R

IM
AU

D
, c

on
se

ille
r d

él
ég

ué
 à

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n
M

is
e 

en
 p

ag
e 

: M
ai

rie
 d

e 
M

al
vi

lle
Ti

ra
ge

 : 
1 

70
0 

ex
em

pl
ai

re
s 

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

MALVILLE
COMMUNE DE 

© Texte et photo OUEST - FRANCE

www.malville.fr

