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Info +
D'où le grand intérêt de nos chemins...

Nous avons tous reçu récemment le nouveau plan de notre commune ; une 
actualisation nécessaire suite aux transformations intervenues sur celle-ci au fil du 
temps.
           
En effet, des modifications substantielles ont été apportées suite à des événements 
comme le remembrement, les modifications des P.O.S. puis des P.L.U. Nous avons 
donc tenu à préciser par un code couleur la spécificité actuelle de nos chemins.

Certains sont anciens et, sur ce sujet, le recueil de messieurs Y. BOUCAUD et G. 
SAUZEREAU, dont le titre « CARREFOUR des CHEMINS ANTIQUES » est tout à fait justifié 
puisque nous avons des voies qui remontent effectivement à l'Antiquité sur notre 
territoire communal, est très instructif ! 

D'autres ont étés modifiés, créés voire effacés pour de nouveaux accès, de nouveaux 
usages.

Leur code couleur spécifie la qualité du revêtement que vous trouverez et correspond 
à l'usage qui doit être attribué à chacun de ces cheminements.

Pour conserver l'agréable et essentiel caractère rural de notre commune, la 
municipalité doit continuer à travailler et parfois rétablir leur traitement afin d'en garantir 
le bon revêtement à l'usage public qui convient.

Il serait dommage que, pour des raisons de commodités personnelles ou 
occasionnelles, il en aille dif féremment et que nous perdions très rapidement le sens 
de l'Histoire de ces chemins.

Aussi est-il de notre devoir de maintenir ce qui rappelle notre passé si ancien et 
passionnant.

                                                                                                               Le Maire,
                                              Dominique MANACH, et
              Les membres de la commission 

« Patrimoine »
 

█ 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 : RDV
    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. 
02 40 56 04 91
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█  Tennis Club Malvillois
Le Club de tennis de Malville informe qu'il est 

encore possible de s'inscrire pour pratiquer le 

tennis en loisirs ou en compétition et prendre 

des cours. à l'école de tennis, il reste de la place 

dans les groupes suivants :

Lundi : 17h-18h30  ( Jeunes, nés entre 2007 et 2009 )
Lundi : 18h30-20h ( Jeunes, nés entre 2003 et 2005 )
Lundi : 20h-21h30 ( Dames )
Lundi : 21h30-22h30 ( Messieurs )
Mercredi : 14h-15h ( Jeunes, nés entre 2009 et 2012 
débutants )
Mercredi : 15h-16h ( Jeunes, nés 2007 et 2009 )
Mercredi : 16h-17h30 ( Jeunes, nés entre 2004 et 2006 )
Jeudi : 17h30-18h30 ( Jeunes nés entre 2009 et 2010 )
Jeudi : 18h30-19H30 ( Jeunes nés entre 2003 et 2005 )
Vendredi : de 18h30-19h30 ( Jeunes, nés entre 2002 
et 2005 )
Samedi : de 9h-10h30 ( Adultes ) 
Samedi : de 10h30-12h ( Jeunes )

Les créneaux loisirs disponibles sont les suivants :

► Lundi, 16h-17h30 ► Mercredi, 9h-13h ► Jeudi, 
16h-17h30 ► Vendredi, 16h-19h30 ► Samedi, 8h-
12h et 12h-22h (sauf utilisation pour les championnats)
► Dimanche 8h-22h (sauf utilisation pour les cham-
pionnats)

Compétitions adultes :
Le Tennis Club Malvillois engage chaque année une 
équipe senior dames, deux équipes senior messieurs 
et deux équipes + 35 messieurs. Vous pouvez intégrer 
l'une de ces équipes en fonction de votre niveau et de 
vos disponibilités.

Compétions jeunes :
Le Tennis Club Malvillois engage chaque année 5 
équipes de jeunes maximum pour les championnats 
jeunes, organise les Tremplins 44 (compétition dépar-
tementale) et un tournoi jeunes durant les vacances de 
Pâques (compétition nationale).

Stages et animations :
Le Tennis Club Malvillois organise durant les vacances 
scolaires des stages et des animations. L'inscription se 
fait auprès des moniteurs.

► Contact : tcmalvillois@yahoo.fr (tel: 06-65-18-81-43).

L’association Kids'Créa vous 

attend nombreux le 3 décembre 

(de 10h à 18h) pour le tradition-

nel marché de Noël : 

► animations pour les enfants

Pour une simple promenade, 
pour rencontrer les exposants ou 
pour trouver des idées cadeaux, 
tous ceux qui le souhaitent sont 
invités à se retrouver au marché 
de Noël. 

► exposants de produits gastronomiques et objets originaux...

█  Séances de méditation

Depuis 6 ans maintenant, Pascal 

SPILER, vous accompagne un 

samedi toutes les 3 semaines, 

dans cette activité , accessible 

à tous.

█  Dossiers de demandes de subventions 
Les dossiers de demandes 
de subventions 2018 seront 
en ligne sur www.malville.fr 
rubrique Culture/Sport/Loisirs
ou en mairie dès lundi 13 
novembre. Ils seront à 
déposer au plus tard 
le 31 décembre 2017.

©
 P

ix
ab

ay
©

 P
ix

ab
ay

Des temps de méditation et d'échanges pendant 2 heures, de 9h30 à 
11h30 . Le plaisir de se retrouver, d'être guidé, de se recentrer sur soi et 
de lâcher- prise au quotidien pour mieux le vivre et le renforcer dans ce 
qu'il a de plus positif .

L'association vous propose une séance découverte gratuite le 25 
Novembre , salle du Tilleul.

►Contact : Pascal SPILER 06 89 67 90 28 / 

M-Christine GAUBERT 06 19 20 76 42

La municipalité, comme chaque année, est partenaire de cet évènement 
et propose une animation gratuite de promenades en calèche et des 
baptèmes à poney.

© Laurianne Chevalier

► Présence du Père Noël à 11h30 et 16h

► Contact : Françoise TESSIER 02.40.56.00.55



█  Médiathèque de Malville 
PRIX Dé-LIRE : LANCEMENT 
Le prix Dé-Lire, organisé par les documentalistes des 3 collèges de Savenay et le réseau des média-
thèques, s’adresse aux 12-15 ans. Une sélection de dix titres est soumise à la lecture et au vote des jeunes 
participants. Dif férents temps forts ponctuent l’année (rencontre d’auteur, spectacle…).

►Inscriptions et renseignements auprès des bibliothécaires et des documentalistes. 

PRIX AU FIL DES PAGES : VOTE
Le prix lit téraire adulte touche à sa fin. Les participants sont invités à déposer leur bulletin de vote dans l’une 
des 8 bibliothèques du réseau le samedi 25 novembre au plus tard. 

►Proclamation des résultats le vendredi 1er décembre à Malville, salle du Tilleul à l'Espace Thalweg, 
20h15.

► Contact : Noëlle Caillon au 02 40 56 02 24 / mediatheques.estuaire-sillon.fr

Jeudi 12 octobre, la municipalité inaugurait (en présence de M. Dominique MANACH, Maire de Malville, M. Joël 

GUERRIAU, sénateur, M. Rémy NICOLEAU, Président de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, Mme Martine 

Lejeune, Adjointe aux bâtiments, élus et agents de la commune) les nouveaux locaux de la mairie comprenant une 

extension de 120 m2 et la mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.

Monsieur le Maire a rappelé l’histoire de la mairie : « En 1856, cette « Mairie-Ecole » est dédiée 
uniquement aux garçons, instruits par le directeur. Le maire et la poignée d'élus d’alors se 
contentent d'un bureau et de la salle du conseil. C'est en 1950 que les services municipaux 
s’y installent réellement. Dans les années 80, on y trouve la POSTE et sa cabine téléphonique. 
Enfin, pour accompagner la croissance des services, des divisions de bureaux sont entre-
prises. En 2010, la nouvelle école élémentaire « L’Orange bleue » est construite. Les agents 
s’occupant de la petite enfance restant dans un préfabriqué très dégradé, il devenait urgent de 
les héberger dans de meilleures conditions. Je les remercie d’avoir travaillé dans ces condi-
tions lors des coups de chaud et de froid liés aux saisons et d’avoir rempli leurs missions mal-
gré tout. Envisager une Mairie flambant neuve est vite devenu illusoire et notre réflexion nous 
a conduit à remettre en valeur la mairie « historique » en lui of frant de la lumière et des espaces aérés, d'y adjoindre une extension 
moderne discrète et normée HQE (Haute Qualité Environnementale) où il fait bon travailler ».

Depuis Juin 2010, la municipalité procède à une amélioration constante de son système d'assainissement collectif au 
niveau du bourg. En ef fet, après avoir signé des conventions avec les industriels afin de définir les niveaux de rejets de chacun dans 
le réseau communal, la commune a procédé au remplacement ou à la rénovation de l'ensemble du réseau souterrain entre 2012 et 
2014, soit un investissement de 350 000 €.
Enfin la commune s'est engagée dans le renouvellement complet de la station d'épuration du Pas Heulin. Cette station reçoit l'ensemble 
des  rejets du centre-bourg ; les travaux devraient démarrer début 2018 pour un coût de 1 970 000 €.
Des subventions à hauteur de 1 500 000 € vont permettre d'absorber cette charge sans pénaliser le budget « assainissement » de 
la commune. 
► C'est donc au vu de ce coût définitif et des subventions allouées que les élus ont décidé de ne pas augmenter le tarif 
d'assainissement et l'abonnement pour 2018.
 
Merci à chacun de rester vigilant sur ses propres rejets dans le réseau d'assainissement collectif. Cela permettra de maîtriser le coût 
de fonctionnement de notre système d'assainissement et d'améliorer la qualité de l'eau dans nos cours d'eau. 

█  Inauguration des nouveaux locaux de la mairie

█  Information assainissement
Commémoration armistice 1ère

Guerre Mondiale (10h30)
Cimetière

Spectacle "Les Soeurs Tartellini" 
(20h30) Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Sainte Barbe (10h30)

Mairie

Marché de Noël (10h-18h)
Complexe Serge Plée

Agenda

Infos municipales

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

█  Spectacle musical au Café-Théâtre
La municipalité vous invite au spectacle musical « Les Sœurs 
Tartellini chantent le world», le 
vendredi 1er décembre à 20h30 
au Café-Théâtre de Malville.

Elles sont jumelles, chanteuses, 
danseuses, comédiennes et barou-
deuses. L’aventure ne leur fait pas 
peur, l’ "A capella" non plus ! Elles 
embarquent leur auditoire pour 
une balade vocale et féminine « all 
ovaire the world ! ».
Leur répertoire se compose de 
chansons du monde (Italie, Chine, Cuba, Palestine …).
Les chansons nous emmènent dans 
un monde léger et pétillant, mais aussi 
nuancé, le temps d’une escale vers un 
univers sensible et poétique.

►Durée 1h30 - Entrée gratuite sans ré-
servation, dans la limite des places dis-
ponibles.  

►Plus d'infos au 02.40.56.09.20 ou 
association@malville.fr 

En présence de Dominique Manach, Maire de Malville, les Maires 
Adjoints, les Membres du Conseil Municipal , Alfred Le Mercier, Pré-
sident de l’UNC, les anciens combattants et prisonniers ainsi que 
les enfants du Conseil Municipal des Jeunes Malvillois, la munici-
palité vous invite à la commémoration de l’armistice de la 
première Guerre Mondiale le samedi 11 novembre 2017.

10h00 : rassemblement en Mairie
10h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts du cimetière.

à l’issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi au 
Complexe Serge Plée.

█  Commémoration du 11 novembre

11 nov

1er déc

2 déc

3 déc

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

█  Vidéoprotection
Des dégradations répétées de plu-
sieurs de nos bâtiments communaux 
ont amené la Municipalité à placer 
ceux-ci sous vidéoprotection.
Dans un premier temps, en sont équipés 
les vestiaires du Football. 

Tenant compte de la réglementation, une déclaration préfectorale 
a été établie ; seuls les Services de Gendarmerie et le Maire sont 
autorisés à visionner les vidéos en cas de nécessité.

█  Le Cross des enfants
Le 11 octobre 2017, les élèves de l’école l’Orange Bleue 
ont participé au traditionnel cross dans les bois situés près 
du stade.
Cette manifestation a été  organisée pour la 8ème fois par l’équipe 
enseignante et encadrée par 
une soixantaine de parents.  
Les enfants ont couru  sur un 
parcours  adapté à tous les 
niveaux, allant de 600 mètres 
à 2 km 500. 

Bravo à tous nos athlètes et 
encore un grand merci aux 
encadrants ! 

à l’année prochaine !

► La municipalité remercie les entreprises qui ont réalisé les travaux et construit l’extension : LE GUILLERM CONSTRUCTIONS / LANDAIS / 
DCR / ATLANTIQUE OUVERTURES / LUXHOM / OSMOSE / ARTISOLE / Agence  G. QUERE – Architecte / LAD SELA (mandataire) / ATAE (CSPS) 
/BTP CONSULTANTS (contrôleur technique).

█  Sainte Barbe à 
Malville : 
La municipalité de Malville 
s'associe aux pompiers de 
Savenay pour organiser la 
traditionnelle cérémonie de 

la Sainte Barbe, sainte patronne 

des sapeurs pompiers. Elle se 

déroulera le samedi 2 décembre 

à 10H30 à la mairie et  sera suivie 

d’un dépôt de gerbes au monument aux morts au cimetière.


