
Les cloches de notre église sont de retour…

La restauration de l’église étant désormais achevée après 3 années de travaux ayant 
entraîné sa fermeture au culte, nous avons eu la joie, dans le courant du mois de juil-
let, de voir ses deux cloches remises en état de fonctionner.

Les entendre à nouveau sonner les heures de l’aube (6 h) à la nuit (23 h), ainsi que  
l’angélus, toute volée ou glas, est une grande satisfaction puisque ceci implique le 
retour à la vie de notre église. 

Auparavant, l’état du clocher ne permettait que la simple frappe du battant sur la 
« panse » (la partie basse de la cloche) mais, suite aux travaux réalisés, il a été 
possible de remettre en place le fonctionnement d’origine, à savoir  des « cloches de 
volée » (mouvement de balancement complet des deux demoiselles fixées à un joug). 
C’est une grande satisfaction car les clochers sont, comme les beffrois, des moyens 
de communication parfois appelés « gardes-paix », véritables alarmes permettant 
d’annoncer les éventuels dangers.  Ils rythment également les cérémonies heureuses 
ou moins heureuses de nos vies, les anniversaires religieux. Pour beaucoup de com-
munes isolées, c’est également un moyen d’orientation salutaire qui a certainement du 
secourir bon nombre de personnes.

Bien des artistes ont parlé de l’émotion et  de l’attachement qu’ils ressentaient vis-à-vis 
de leur clocher, on se souviendra notamment des « Trois cloches » chantées par la  « 
môme » PIAF...

Le tintement de nos cloches va dorénavant nous accompagner pour très longtemps ; 
qu’il soit un élément agréable et bienfaisant dans la vie de notre commune !

                          
                                                                                                             Le Maire
                                              Dominique MANACH
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Info
█  Tennis Club Malvillois
     
Les clubs de tennis de Malville, Savenay et Cordemais ont organisé le 
samedi 25 juin 2016 le 1er tournoi amical de doubles mixtes et messieurs 
(à partir de 12-13 ans, "jeunes expérimentés").
Il n'y avait aucun enjeu sportif, si ce n'est celui de jouer en couple, en 
famille, entre amis et de rencontrer d'autres joueuses et joueurs du "Sec-
teur". Un évènement qui a été très convivial pour clôturer la saison tennis-
tique (club).
L'animation s'est déroulée sur le site du club de Cordemais sur les 4 courts. 
Un grand merci à Bruno Grall le président de l'AS Cordemais, Philippe 
Simier le président du TC Savenay  et PF Malsa le président du TC Mal-
villois pour l'organisation.
Il y avait 6 équipes de double mixte et 8 équipes de double messieurs soit 
30 participants. Nous avons déjà rendez-vous en 2017 pour la 2ème édition.

█  Volley Ball
     
L'association sportive de volley-ball vous accueille à nouveau cette 
année à Malville dès la rentrée. 
Nos quatre équipes adultes, évoluant en loisirs, participeront aux 
compétitions annuelles départementales du Competlib 44. Leurs 
entraînements se poursuivent dès la rentrée tous les jeudis et ven-
dredis soir. 
Nos deux entraîneurs s'occuperont à nouveau cette année des 
équipes des plus jeunes, le mercredi après-midi pour les Pupilles, 
Poussins et Benjamins et le vendredi soir pour le Minimes et Cadets. 
Les équipes seront inscrites en compétition départementale ou ré-
gionale selon les niveaux. 
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en nous contactant ou lors 
du forum des associations de Malville (le 3 septembre au complexe 
Serge Plée). 

►Contact : almvb.communication@gmail.com

█  Les Genêts d'Or de Malville  

Festnoz Halloween 31 octobre 2016
Pour la 5ème année consécutive, le cercle cel-
tique « Les Genêts d’Or » de Malville organise 
un festnoz pour Halloween au complexe sportif 
Serge Plée. Cette année, nous avons innové et 
nous proposons une initiation à la danse juste 
avant le festnoz, à 20h00.
La programmation se veut ambitieuse avec Ken-
dirvi, Oriaz et Trio Gwan.
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

█  A la Rencontre de Soi 
Séances de sophrologie dès septembre
La Sophrologie, c’est quoi ? C’est une méthode 
qui permet grâce à des exercices respiratoires, 
relâchement musculaire et apaisement du men-
tal, de se détendre rapidement, gérer stress et 
angoisses, retrouver une vraie qualité de sommeil 
et répondre aux questions existentielles de la vie.
Nous proposons cette année une nouvelle séance:

Le mardi de 10h30 à 11h30 , salle du tilleul , ani-
mée par Pascal FELICITE , Sophrologue certifié.

Sandrine BERREZ reprendra le cours du mardi de 
19h à 20h , même lieu .

Afin de découvrir cette méthode simple et efficace, 
nous vous accueillerons pour une séance gratuite 
le 20 septembre , sur les 2 horaires .

►Contacts : Pascal FELICITE 06 58 73 20 60 / 
Sandrine BERREZ   06 58 51 95 65 / Christine 
GAUBERT 06 19 20 76 42

Réalisation : commission communication   
Elus : Bidaud D, Boucherel D, Brevet M-T, Esnault 
J-Y, Janvier M, Joalland S, Lœuillet R, Manach D. ▪ 
Membres extérieurs : Bayo D, Cadorel Y, Perinelle A, 
Renon-Lego A. ▪ Rédaction : Iung A-S / 
communication@malville.fr 

█ Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h- 
17h . Le samedi (état civil) : 9h - 12h

02 40 56 42 61 
secretariat@malville.fr

█ Service urbanisme 
Sans RDV de 9h à 12h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Sur RDV 
tous les après-midis et les mercredis 

02 40 56 04 94 
urbanisme@malville.fr

█ Service association 
Lundi / mardi / jeudi : le matin
Vendredi : toute la journée

02 40 56 09 20
association@malville.fr

█ Restaurant scolaire 
02 40 56 46 03

restaurant-municipal@malville.fr

█ Accueil périscolaire et de 
loisirs      
Accueil public : 9h à 12h du lundi au 
vendredi. Après-midi : seulement sur 
rendez-vous.
                 06 75 56 82 56

service-enfance@malville.fr

█ CCAS 
Accueil public : lundi et mardi : 9h-12h 
/ 14h- 17h. Sur RDV du mercredi au 
vendredi. 

█  Ecole de musique Euterpe
     
Nouveau cette année : cours de violon le mercredi après midi.
Il reste des places en cours individuel de flûte ou flûte traversière  et 
en cours collectif :  djembé/percussions (enfants et ados /adultes - 
cours le jeudi soir),  Eveil Musical (enfants de 4 à 6 ans)  et en chant  
(pour enfants et ados)  (cours le mercredi après midi).

► Contact et inscriptions : euterpe.malville@gmail.com
Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 ▪ Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr



Dates d’ouverture 
du centre

Permanences 
d’inscription

Toussaint 2016 : Lundi 24 
octobre au vendredi 28 
octobre

Samedi 24 septembre de 9h à 12h

Noël 2016 : FERMÉ
Hiver 2017 : Lundi 13 au 
vendredi 17 février

Samedi 14 janvier de 9h à 12h

Pâques 2017 : Lundi 10 
au vendredi 14 avril

Samedi 11 mars de 9h à 12h

Journée retrouvaille -
60 ans du cercle celtique
Espace Thalweg 

Spectacle musical Anatole 
Café Théâtre - Espace Thalweg

Randonnée - Virades de l’espoir
Départ Complexe Serge Plée

Office Religieux
Eglise

Accueil des Nouveaux Arrivants 
Mairie

Concerts - chorales
Église 

Bourse d’échange - Pièces méca-
niques
Salle Athéna/ hall / parking
Complexe Serge Plée

Agenda

Infos municipales
█  CCAS : Semaine bleue du 4 au 9 octobre 2016

La semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser les 
retraités et les personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées avec le vieillissement, sur les réalisations 
et projets des associations.

Cet événement est l’occasion d’organiser tout au long de la semaine des animations, des actions qui permettent de créer des 
liens entre générations.
L’année dernière, la CCLS (Communauté de Commune Loire et Sillon), en collaboration avec le CLIC (Centre Local d'Infor-
mation et de Coordination) de Pontchâteau St Gildas, avait mis en place un après-midi festif après le visionnage du film « Les 
souvenirs ».
Ce moment d’échange et de convivialité a rencontré un vif succès avec plus de 200 participants. Forte de cette expérience, la 
CCLS, en collaboration avec les communes du territoire et le CLIC, propose une nouvelle action le mardi 4 octobre à la salle 
équinoxe de Savenay : un spectacle interactif suivi d’un goûter.

Pour y participer, vous devez impérativement vous inscrire auprès du CCAS de MALVILLE avant le 23 septembre au plus 
tard, les places étant limitées.

█  Déchets verts : ouverture en Septembre à Malville
Une aire de déchets verts va ouvrir à Malville, rue de la Merlerie (au niveau des services techniques) afin de permettre aux 
habitants de déposer leurs déchets verts sans avoir à se déplacer jusqu’à la déchèterie de Savenay.

Cet équipement offrira un meilleur maillage aux habitants de la Communauté de com-
munes (les deux autres déchetteries se trouvent actuellement à Savenay et Campbon, 
ainsi que la plate-forme de compostage située à Campbon).
L’intérêt de cette nouvelle aire de déchets verts est de limiter les déplacements de 
véhicules et de réduire le brûlage de déchets verts, qui est interdit.

L’ouverture est prévue courant septembre et chaque usager devra montrer son badge 
d’accès (badge actuel) à l’agent d’accueil qui enregistrera le passage.

Horaires d'ouverture
Du 1er avril au 31 octobre :  ► lundi 9h / 12h – 14h / 17h         ► samedi 9h / 12h – 14h / 17h
Fermeture du 1er novembre au 31 mars.

Infos pratiques :
► Le site est interdit aux professionnels.
► Limitation des dépôts à 4 m3 par foyer et par jour (au-delà, veuillez déposer vos déchets verts à la plateforme de compos-
tage de Campbon).
► Déchets acceptés : Tonte de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, branchages de diamètre inférieur à 20 cm.
► Déchets refusés : souches d’arbres (acceptés à la plateforme de Campbon), branchage de diamètre supérieur à 20 cm, 
terre, pots de fleurs, sacs plastiques et tous autres déchets.

Pour plus de renseignements : 02.40.56.82.53 / environnement@cc-loiresillon.fr

█  Les Virades de l'espoir

Les Virades de l’espoir sont les 
manifestations phare de l’associa-
tion Vaincre la Mucoviscidose.
Un mot d’ordre : « Donner son 
souffle pour ceux qui en manquent 
: tel est le credo de cette journée 
qui propose à chacun d'accomplir 
un effort physique (marche, course, vélo...) en apportant 
un don personnel et/ou des dons recueillis auprès de son 
entourage. »

La Municipalité de Malville s’associe une nouvelle fois à cet 
évènement en organisant une randonnée pédestre et une 
galopade (initiation à la course à pied) d’une dizaine de kilo-
mètres. L’association Malvilloise Zone Rouge organise éga-
lement dans le cadre de cet évènement une "balade moto".
Rendez-vous dimanche 25 septembre à 9 h au départ 
du complexe Serge Plée vers le stade Eloi Ménélec de 
Savenay.

Nombreuses animations au programme, restauration pos-
sible sur place. Prévoir le retour par vos propres moyens.

Pour plus d’informations, contactez le service animation et 
vie associative de la Mairie au 02 40 56 09 20 / associa-
tion@malville.fr

█  Accueil des Nouveaux Arrivants

La mairie organise début octobre une matinée d’accueil pour 
vous, nouveaux arrivants, afin de vous rencontrer et vous 
présenter la commune. 

A cette occasion, les élus vous proposent de participer à une 
"balade" conviviale pour découvrir la commune et partager 
un moment d’échange le samedi 8 octobre de 09h à 12h 
(rendez-vous devant la mairie à 09h pour le café d’accueil).

Si vous êtes arrivés à Malville en 2015 ou 2016, vous êtes 
invités à vous faire connaître auprès de la mairie avant le 
30 septembre 2016.

► Renseignements et inscriptions : infos@malville.fr / 02 
40 56 42 61

█  Spectacle musical : Anatole et 
Marie Gertrude – Cie les copainches

La municipalité vous invite à 
un spectacle de la Cie les co-
painches le vendredi 23 sep-
tembre 2016 à 20h30 au café 
théâtre de Malville.
Guitare en bandoulière, jukebox 
humain, Anatole et Marie Ger-
trude aiment chanter les plus 
grands succès des autres. 
Les postillonneurs, les papillon-
neurs, les deuxièmes voix, les 
“à peu près”... tous sont invités 
à se joindre à Anatole et Marie 
Gertrude, fanatiques des mots et 
des mélodies de tous âges et tous genres.

Durée 1h30 – Public Adultes - Entrée gratuit sans réserva-
tion dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations au 02.40.56.09.20 ou association@
malville.fr

█  Réouverture de l’église : Monseigneur JAMES à Malville
A l'occasion du retour au culte de notre église, après ces quatre années de travaux qui lui ont rendu tout son éclat, Monseigneur 
JAMES, Évêque de NANTES, nous fera l'honneur de venir célébrer l'office religieux du dimanche 25 septembre 2016 à 10 
heures 30. Il sera assisté du Père HAMON, curé de Savenay et de l'Abbé GUILLARD, ancien vicaire-instituteur de Malville.

█  Centre de Loisirs

11 septembre

23 septembre 

25 septembre 

25 septembre

8 octobre 

15 octobre

16 octobre

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


