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Audom, nouveau serv ice à la personne

Cent re de lo is i rs  :  da tes d ’ouver ture
Rent rée sco la i re 2018
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Parole des jeunes du Consei l  Municipal des Jeunes
CCAS : repas des aînés
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Malvi l le ACTUS, notre page facebook
Concert Blues Rock :  Malvi l  & Tony Mart in Tr io
Object i f  Zéro gaspi ! 

Pe t i t  pa t r imoine de la Touche
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ALMV -  Tourno i  de Vo l ley-bal l

Les pros du SnVBA au Complexe Serge P lée
An imat ion Dépar tementa le

Séance du 23 janv ier  2018

Séance du 22 févr ier  2018

Oublier les «a priori» grâce aux services de votre mairie !
 

Les élus se retrouvent fréquemment dans des réunions initiées par la Région, le Département, 

l’Intercommunalité ou d’autres structures qui leur exposent leurs projets, leurs intentions et leurs                

« savoirs »,

11BOn à SAVOIR

Le gaspi l lage a l imenta i re ,  tous concernés !

InTERCOMMUnALITé
Média thèque

Lors de ces entrevues, ils apprennent bien sûr une certaine quantité de choses qui pourraient s’avérer très utiles mais restent 

hélas souvent let tres mortes et sont vite oubliées... pour la simple raison qu’elles sont communiquées à un mauvais moment 

ou mal explicitées. Heureusement, ce n’est pas toujours le cas et des documents viennent étayer leurs dires afin que leurs 

connaissances soient de plus en plus précises.

Récemment, un exemple concernant l’habitat nous a prouvé que certaines personnes pensent aussi pouvoir s’informer 

directement sur les aides accordées en allant simplement ef fectuer quelques recherches sur Internet. Or, il s’est avéré que 

cela ne suffisait pas et que les renseignements trouvés pouvaient être au mieux tronqués ou erronés, ce qui est plus grave.

Des « a priori » occultent malheureusement de façon récurrente l’information locale et surtout précise, circonstanciée qui peut 

vous être délivrée par les agents qui connaissent parfaitement les textes et les droits des citoyens.

N’hésitez pas à les solliciter, ce sont des professionnels à votre service. Ils vous donneront les renseignements fiables et 

complets dont vous avez besoin ou vous dirigeront vers les services compétents le cas échéant.
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conseiLs MUniciPAUXCOnSEILS MUnICIPAUX
séance du 5 decembre 2017

séance du 23 janvier 2018

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

vaLide les tarifs 2018 et précise que lors des locations de salle et en cas de dégradations dont le montant est supérieur 

à la caution, la commune facturera au réel le coût de remise en état et les frais de main d’œuvre.

adOPTe la décision modificative n°4 du budget.

vaLide l’ouverture pour 2017, dans le cadre du budget principal de la commune, de l’autorisation de programme / 

crédits de paiement concernant la construction du restaurant scolaire.

aPPrOuve le plan de financement prévisionnel des travaux de construction du restaurant scolaire et auTOrise M. le 

Maire à solliciter des subventions auprès des financeurs suivants : Etat, Département, Région.

FiXe le montant de la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Malville pour les élèves de 

maternelle et de primaire extérieurs commune pour l’année scolaire 2016-2017 et inviTe Monsieur le Maire à facturer 

aux communes concernées le montant correspondant au nombre d’élèves fréquentant les écoles publiques de Malville.

auTOrise Monsieur le Maire à faire application de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales  pour 

engager, liquider et mandater début 2018, dans la limite des crédits définis (6 000 €).

vaLide les prix et les conditions de vente pour les 4 terrains à bâtir communaux situés rue des Pommiers.

vaLide deux remboursements et la diminution de la P.V.R. due par TERRAIn SERVICE dans le cadre du lotissement du 

verger.

auTOrise la signature avec le SYDELA, l’accord de participation financière et la convention relative aux travaux au 

lotissement du Bois Renard.

vaLide la modification de la délibération 2016-90 relative au régime indemnitaire en raison du rétablissement du jour 

de carence au 1er janvier 2018.

auTOrise Monsieur le Maire à signer la convention élargie avec le représentant de l’Etat pour la télétransmission des 

actes d’urbanisme au contrôle de légalité.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

aPPrOuve le plan de financement prévisionnel de contruction du Restaurant scolaire actualisé et auTOrise M. le Maire 

à solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la Région et du Département.

aPPrOuve le rapport établi par la Commission locale d’évaluation des charges transférées relatif au transfert des 

compétences PLU/PLVI et accueil des gens du voyage. 

vOTe le versement d’un acompte de 10 000 € sur la subvention d’équilibre 2018 du CCAS.

vaLide la modification de l’article 5 du règlement intérieur du restaurant scolaire telle que suit : « Afin de s’adapter aux 

pratiques cultuelles, un menu dif férent sera proposé à l’enfant lorsque la famille en aura fait la demande sur le dossier 

d’inscription. Cet te disposition ne s’applique pas concernant le halal et le casher. »

vaLide la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial à temps complet sur la base du 1er échelon du grade, 

indice Brut 347, Indice Majoré 325, pour une durée de 12 mois maximum.
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L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune :
 www.malville.fr / rubrique Vie Municipale.
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InfOS MUnICIPALES

eTaT civiL

Décès

Albert LABARRE (88 ans) - 22 décembre 2017
Yvon TREMBLAY (58 ans) - 30 décembre 2017
Yves MARTIN (69 ans) - 10 février 2018

COnSEILS MUnICIPAUX

séance du 22 Février 2018

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

sOLLiciTe une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition des amendes de police 2017, 

pour les travaux de la rue de la Croix Blanche.

auTOrise M. le Maire à signer la convention de partenariat avec la Caf de Loire Atlantique. 

auTOrise M. le Maire à signer avec ORAnGE le renouvellement du bail pour l’exploitation de la station relais située 

rue de la Merlerie.

auTOrise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à la vie associative à signer la  convention de mise à disposition du terrain 

de moto-cross à l’association des Cyclos VTT malvillois. 

auTOrise M. le Maire ou l’adjointe déléguée à l’urbanisme à signer les conventions de mise à disposition à titre 

gratuit des parcelles cadastrées ZX n° 141 et n°243 avec l’association du Petit patrimoine de la Touche.

vOTe une subvention exceptionnelle de 500 euros à ALMVB dans le cadre de l’animation organisée le 07/03/18 

avec l’équipe professionnelle de volley de Saint-nazaire.

naissances

8 décembre
19 décembre
22 décembre
25 décembre
2 janvier
26 janvier
30 janvier
14 mars 
15 mars

Ambre COATLEVEN
Louison ELINEAU
Milia BAPELLE
Swann ALLAIN
Bérénice BURGAUD
Maxence NEROT VIAUD
Lizéa HAROU
Emma GAUDICHEAU
Léane RIVIERE

Mariages
DRONNEAU Noëlie Et GOMA NZOUSSI Guychardin
PHILIPPEAU Mandy et COATLEVEN Julien
ROBERT Mélodie et COUTURIER Kévin
PARACHINI Eric et GAUTHIER Prisca

27 janvier
3 mars
3 mars
10 mars

auTOrise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à : 

• un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum pendant une même période 

de 12 mois en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 précitée,

• un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois maximum pendant une même période 

de 18 mois en application de l’article 3-1 de la loi n0 84-53 précitée.

vaLide le tableau des ef fectifs au 01/01/2018.



InfOS MUnICIPALES

La construction de la nouvelle Station d’épuration du Pas 
Heulin a commencé. Elle prendra place sur le périmètre 
de l’actuelle station. Il s’agit pour la commune d’adapter la 
capacité de traitement à l’accroissement de la population 
Malvilloise, et d’optimiser le mode de traitement de la 
station d’épuration actuelle. La construction de cette 
station est la dernière phase de remise à niveau de notre 
système d’épuration après la révision de l’ensemble des 
réseaux ef fectuée entre 2013 et 2015. Le coût de cette 
infrastructure est de 1,9 millions d’€ HT subventionné à 
hauteur de 75%. Les travaux devraient s’achever début 
d’année 2019. 

démarrage des TravauX 
de La sTaTiOn d’éPuraTiOn
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Tony Loquet
Adjoint à l’Environnement

POinT sur Les eFFecTiFs de La 
cOmmune 
Comme mentionné dans la presse, le tableau des ef fectifs comprend 88 postes. Toutefois, seuls 41 
postes sont ef fectivement pourvus. Les agents de la commune de Malville sont répartis dans les 
dif férents services comme ci dessous : 

audOm 
A U D Ô M’ SERVICES, est une nouvelle activité de services à la personne. Madame AUDREY MIGnOn 
est MALVILLOISE et assure : ménage, repassage, net toyage de toutes vitres ainsi que la garde des 
enfants de plus de 3 ans. Les aides CAf, les paiements facilités ainsi que les réductions d’impôts 
sont possibles ; les devis sont gratuits. Contact : 06. 24. 96. 97. 65  /  audomservices@hotmail.com

41 postes pouvus

Plan de la nouvelle station d’épuration

L’aire de déchets située rue de la Merlerie (au niveau du Centre technique) a réouvert ses portes depuis 
le 1er avril juqu’au 31 octobre 2018. Plus d’infos : www.malville.fr

•	 Horaires : les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

aire de décheTs

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  dé légué au personnel
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InfOS MUnICIPALES
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Le guide été 2018 qui 
vous informe sur les sorties et 
activités d’été à Malville, sortira 
courant avril. n’hésitez pas à 
le demander à l’accueil de la 
mairie ou au service enfance. Il 
sera également téléchargeable 
sur le site de la Mairie.

Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires

renTrée scOLaire 2018 
écOLe bLeu de cieL eT Orange bLeue
Les changements à venir : 

Ouverture du centre de loisirs

Pâques 2018
Ouvert le jeudi 26 et vendredi 27 avril et du mercredi 2 au vendredi 4 mai 
(fermé le lundi 30 avril et la semaine du 7 au 11 mai).

cenTre de LOisirs : daTes d’OuverTure

• Inscription possible après le 7 avril, sous réserve de places disponibles. Une majoration de 10% sera appliquée.

1. Emploi du temps scolaire 

La semaine d’école revient sur 4 jours. Les horaires du matin sont modifiés comme ci dessous :

2. Évolution de l’accueil de loisirs du Mercredi

A compter de la rentrée de septembre 2018, le Centre de loisirs du mercredi sera ouvert toute la 
journée de 7h30 à 18h30. nous remercions toutes les familles qui ont participé à l’enquête pour 
identif ier les besoins de ce nouveau mercredi. En ef fet, nous avons reçu 245 réponses à cet te enquête 
dont 90% se positionnant pour un mercredi à la journée. 

La municipalité a validé les possibilités d’inscriptions suivantes :

• Journée complète  
• Demi journée avec ou sans repas 

Les tarifs 2018 sont consultables en ligne sur www.malville.fr

Les familles auront donc la possibilité de choisir parmi ces modalités tout en conservant la procédure 
d’inscription décrite dans le réglement intérieur. Vous trouverez, dans le dossier d’inscription 2018-2019, toutes 
les informations nécessaires. 

Matin Après-midi
Lundi
Mardi
Jeudi 
Vendredi 

8h50-12h00 13h40-16h30

• Ouverture du portail à 8h40 pour le matin et 13h30 pour l’après-midi
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Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires
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Comme chaque année, la municipalité organise des camps d’été pour les vacances des 
jeunes malvillois. Cette année, un groupe de jeunes a organisé le camp « Fief Attitude ».

Du lundi 9 au samedi 13 juillet : Fief Attitude à St Brévin les pins 
(CM2, 6ème, 5ème issus de la rentrée 2017/2018)

Du 16 au 20 juillet 2018 : Univers robot à Guenrouet 
(CE2, CM1, issus de la rentrée 2017/2018)

Du 23 juillet au 26 juillet 2018 : Mes petites vacances à Guenrouet, 
(moyenne et grande section de maternelles, issus de la rentrée 2017/2018)

Envie de partir cet été en vacances avec tes copains et copines.  nous avons choisi nos 
vacances et nous partons dans un camping 5 étoiles avec piscines et des toboggans de folie 
! Et pour les sensations fortes ce n’est pas fini puisque nous ferons du char à voile et du karting. 
Alors n’at tends pas et inscris toi vite pour nous rejoindre.

Le temps d’un été, venez découvrir la robotique et la mécanique lors de challenges 
entre enfants : courses de robots filoguidés, matches de robots Sumo. Mais aussi au 
programme : courses d’orientation à l’aide de boussoles et geocaching.

Un camp pour vivre un vrai temps de vacances au rythme des enfants, pour profiter des joies 
du camping, et de la piscine toute proche. La découverte du Canal de nantes à Brest lors d’une 
ballade avec des ânes est également proposée lors de ces 3 jours.

FieF aTTiTude 

Les animaTiOns de L’éTé 2018

Du 30 juillet au 3 août 2018 : 
Guenrouet, (CP - CE1, issus de la rentrée 2017/2018)

À nous les cabanes dans la forêt et les plongeons dans la piscine dans ce camp nature. 
nous découvrirons des petites bêtes sur les bords du Canal de nantes à Brest, et partirons 
en randonnées à la recherche du trésors perdu avec pour compagnon de route, deux 
courageux ânes qui porteront notre pique-nique. 

 Les eXPLOraTeurs naTure

         sOrTie éTé 2018 

• Semaine du 9 au 13 juillet : Legendia Parc

• Semaine du 16 au 20 juillet : Monkey forest

• Semaine du 23 au 27 juillet : natural Parc

• Semaine du 30 juillet au 3 août : Sortie en forêt du Gâvre

• Semaine du 6 au 10 août : Intervenant sport

• Semaine du 20 au 24 août : Vis ma vie au Centre 

• Semaine du 27 au 31 août : Piscine

univers rObOT

mes PeTiTes vacances
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InfOS MUnICIPALES
La ParOLe du cOnseiL municiPaL des jeunes maLviLLOis

Le Conseil des jeunes Malvillois travaille actuellement sur de 
nombreux projets : 
 - Réalisation de la BD des jeunes (dessin, logo et contenu)
 - Participation au repas des aînés du 16 mai 2018
 - Participation à la distribution de fleurs
 - Organisation de la chasse aux oeufs le Samedi 14 avril à 
14h30 à l’Espace Thalweg

Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires

Magali  Janvier
Vice-présidente du  CCAS
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Le repas des aînés aura lieu le mercredi 16 mai 2018 à partir de 12h. 
Vous avez encore jusqu’au 13 avril pour vous inscrire (auprès du CCAS : 
02.40.56.04.91). 
Pour les personnes ne souhaitant pas participer au repas et désirant 
recevoir un colis, la date de remise des coupons est prolongée au 
31 mai. Les coupons sont disponibles en mairie. 
Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.malville.fr

ccas : rePas des aînés

La municipalité, en collaboration avec l’école de 
musique, organise la 9ème édition le vendredi 22 juin à 
l’Espace Thalweg. 

nous recherchons des musiciens de tous genres ou groupes 
amateurs pour participer à cet te soirée et se retrouver autour de la 
musique.
Si vous souhaitez partager votre musique, n’hésitez pas à contac-
ter le service association au 02.40.56.09.20 / Mail : association@
malville.fr

FêTe de La musique

Suivez l’actualité et les derniers évènements en direct 
sur notre nouvelle page facebook «Malville Actus». 
Restez informés des prochains spectacles et des 
manifestations et ne manquez aucune information 
sur les évènements qui ont lieu sur votre commune.

Likez notre page !

Les associations Malvilloises souhaitant partager leurs 
publications sur notre page peuvent nous contacter en message 
privé sur Malville Actus ou par mail : communication@malville.fr

maLviLLe acTus : 
nOTre Page FacebOOK

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la v ie  associa t i ve

Erratum : nous rappelons à ceux qui se sont 
inscrits, que la distribution des plants 2018 
se fera dans les locaux du Centre technique 

municipal au 26 rue de la Merlerie et non 
au 22 comme indiqué dans l’info + du mois 
de mars. 

disTribuTiOn de FLeurs         sOrTie éTé 2018 

• Semaine du 9 au 13 juillet : Legendia Parc

• Semaine du 16 au 20 juillet : Monkey forest

• Semaine du 23 au 27 juillet : natural Parc

• Semaine du 30 juillet au 3 août : Sortie en forêt du Gâvre

• Semaine du 6 au 10 août : Intervenant sport

• Semaine du 20 au 24 août : Vis ma vie au Centre 

• Semaine du 27 au 31 août : Piscine
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La municipalité vous invite aux concerts de Malvil et
Tony Martin Trio, le Samedi 5 mai 2018 à 20h30 
au Café-Théâtre de Malville.
   
• Malvil est un trio de la région nantaise qui joue une musique efficace et groovy autour 
d’une base blues-rock. Les influences 70 (Soul, Funk) sont présentes, mais avec la volonté 
de créer un son propre qui permet d’exprimer des textes en français ou en anglais. On sent 
la proximité avec des artistes comme John Mayer, M, Poppa Chubby.
• Tony Martin Trio est un groupe qui délivre en live une sonorité et une énergie 
contagieuse avec un univers fortement ancré dans le blues-rock des six ties et dans la 
soul funk des seventies. 
Concert tout public - Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places 
disponibles. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service associatif et 
culturel au 02.40.56.09.20 ou par mail : association@malville.fr 

cOncerT bLues rOcK 

ObjecTiF ZerO gasPi
Depuis le 1er décembre 2017, le Restaurant scolaire Paul Cézanne, est devenu site pilote 
dans le cadre d’une action menée conjointement par le SMCnA et la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon, avec un seul objectif : Zéro déchet, Zéro gaspillage. Au 
sein d’un établissement, qui gère sa fabrication sur place, les agents progressent chaque 
jour sur cette question avec la mise en place de pesées à la fin des repas. 
« nous ajustons les quantités en fonction de l’âge des enfants, de leurs activités,… A l’issue 
du repas, ils viennent vider leurs restes dans cinq bacs ». Les retours et constatations 
réalisés permettent de rectifier les quantités préparées pour être au plus 
juste et limiter le gaspillage. Début février, un premier bilan a été livré. 

« Après deux mois de pesées journalières (retours d’assiet tes, des plats, 
des déchets inévitables et d’emballages), nous avons sorti les premiers 
chif fres et les premiers récapitulatifs sont affichés au Restaurant scolaire. 
Les enfants sont partie prenante de la démarche et leur intérêt est clair 
et motivé. Une liste d’inscription a été mise en place pour participer 
avec le chef aux pesées journalières. Les résultats sont déjà bons et 
bien en dessous des moyennes nationales. Quand nous aurons une 
plus grande amplitude d’analyse, des résultats seront mis en ligne sur le site 
de la mairie », précise Philippe Maillard, Responsable du Restaurant scolaire.

Une animation a été réalisée sur une semaine autour de ce travail de 
réduction du gaspillage au retour des vacances de février. Au programme : 
défis journaliers,  récompenses, et un grand concours  par groupes d’élèves 
sur la semaine.  

Le gaspillage alimentaire est aujourd’hui l’af faire de tous les citoyens que 
cela soit d’un point de vue environnemental, économique, éthique et social. 
Le gaspillage alimentaire s’observe à tous les stades de la chaîne et concerne tous les acteurs. Le projet mené 
par le Restaurant scolaire Paul Cézanne a pour but le zéro déchet mais aussi d’initier les jeunes enfants à cette 
problématique. C’est un défi collectif qui nous attend pour diminuer autant que possible nos déchets 
au quotidien et stopper le gaspillage.

Magal i  Janvier
Adjointe à la culture

Gâchimètre
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   Malville Info - Avril 2018                                                                           11

Le gasPiLLage 
aLimenTaire TOus 
cOncernés !

receTTe du diPLOmaTe à La briOche

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour 8 personnes

Ingredients :

250 g de brioche ou pain rassi

4 oeufs, battus en omelette

70 cl de lait

1 c. à soupe de vanille liquide

110 g de sucre cassonade ou semoule

5 cl de miel liquide

Préchauffez le four à 180°, émiettez la brioche 
grossièrement dans un saladier. faites bouillir le lait 
dans une casserole avec le sucre, puis versez sur la 
brioche. Ajoutez les oeufs battus en omelette, la vanille 
liquide. Mélangez et versez le tout dans un moule à cake. 
Déposez le moule à cake dans un grand plat à gratin et 
versez de l’eau bouillante dans le grand plat pour que 
ça arrive aux 2/3 du plat à cake, et enfournez. Laissez 
cuire au four, au bain marie pendant 45 minutes. Verser 
un peu de miel sur le diplomate. Bon appétit ! 



InTERCOMMUnALITé
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Estuaire et Sillon l’actu vient de paraître en mars

cOmmunauTé de cOmmunes esTuaire eT siLLOn

Le premier numéro du bulletin d’information intercommunal vient d’être dif fusé sur les 11 communes du territoire. 
Ce trimestriel propose de suivre les actualités et les projets en cours sur la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon. nous vous invitons à découvrir notamment la nouvelle identité visuelle d’Estuaire et Sillon. Découvrez également 
les nouveautés touristiques : Terre d’Estuaire qui ouvrira ses portes en juillet et l’itinéraire Vélo Détours à l’occasion de 
la fête du vélo en juin prochain. Si vous n’avez pas eu ce bulletin dans vos boîtes à let tres, n’hésitez pas à contacter 
le service communication au 02 40 56 88 48.

Il est également disponible à l’accueil des mairies. nous vous souhaitons une lecture agréable !

• PRIX AU FIL DES PAGES - 2ème édition du prix des lecteurs

mediaThèque de maLviLLe

Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques communautaires sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Du 23 mars au 30 novembre, participez au prix des lecteurs 2018 et votez pour votre roman préféré 
parmi six titres présélectionnés par les bibliothécaires. Pour participer, il suffit d’être inscrit dans l’une des huit 
bibliothèques du territoire, de lire les six romans puis de les classer par ordre de préférence. Rejoignez-nous et 
venez partager votre plaisir de la lecture !

  1. Looping   Alexia STRESI
  2. Trois raisons d’orage  Cécile COULOn
  3. nos richesses    Kaouther ADIMI
  4. La baleine Thébaide  Pierre ROfAST
  5. Les gens dans l’enveloppe Hannelore CAYRE
 + 6. Continuer   Laurent Mauvignier

• EXPOSITION «BOOKFACE»

Venez découvrir quelques photos décalées réalisées le 23 septembre 2017 pour les 
20 ans de la médiathèque : des personnes posent avec les livres pour ne plus faire 
qu’un avec les couvertures... 

Medecins -19 rue Centrale
Dr Olivia Lecoq-Gaudin et Dr Marie-Sophie Richard
Sur RDV au 02 40 69 16 39

Assistante sociale - Espace Thalweg :
Le lundi matin sur RDV de 9h30 à 11h30
C.M.S. Savenay : 02 40 56 91 80

Permanence de la communauté chrétienne : les
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 : les distributions 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

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

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

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.
Mmes Letort et Barbotin : 02 51 12 19 50
Ostéopathes : Hervé Buquen – Sur RDV au 06 76 40 33 62
Aude Camberlin – à domicile. 06 51 68 37 95
Kinésithérapeutes : Vincent Cagin et Pascaline Lindé
Robillard – Sur RDV au 02 40 56 44 96
Pédicure : Bertrand Tourtelier - Sur RDV au 06 08 86 29 61

memenTO

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang :
Samedi 9 avril de 16h à 19h30 – salle des Aulnes à la Chapelle-Launay / Samedi 5 mai de 8h à 12h –  salle Equinoxe 
à Savenay / Samedi 5 juin de 16h à 19h30 –  salle municipale de Bruants à Prinquiau

PeTiT PaTrimOine de La TOuche
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cOuLeurs yOga
Depuis maintenant 6 ans, l’association COULEURS YOGA est heureuse de vous proposer 
des cours de yoga une fois par semaine. Tous les jeudis, Soraya vous propose des cours 
adaptés à tous, hommes, femmes, tous niveaux.... Équilibre, relaxation, postures de yoga, 
respiration, tout est au programme !!!
Les cours se déroulent à l’Espace Thalweg, salle du tilleul, de 17h45 à 18h45, ou de 
18h50 à 19h50
Tarif à l’année: 150€, possibilité de faire un cours d’ essai gratuit en mai/juin, 20 personnes 
maxi par cours.
Les cours sont complets pour cet te année, mais n’hésitez pas à contacter l’association pour faire un essai gratuit 
et réserver votre place pour septembre prochain. 

► Contact : Corinne au 06.87.62.90.07 ou par mail : couleurs.yoga@free.fr

L’association de Volley-Ball de Malville est heureuse de vous inviter à participer à son 
tournoi le vendredi 25 mai 2018.
C’est un tournoi ouvert à tous, en équipe de 6 joueurs avec 1 fille minimum par équipe. 
Les inscriptions sur place débutent à 19h mais il est recommandé de se pré-inscrire 
par mail à almvb.communication@gmail.com, le nombre d’équipes étant limité.
La participation est de : 4€ par personne, 2€ pour les moins de 16 ans (présentation 
d’un justificatif). De nombreux lots sont à gagner. Une restauration complète est assurée 
sur place. 

► Contact : 06.75.69.87.42 

aLmv - TOurnOi de vOLLey-baLL 2018

Complexe Serge Plee

4€/pers – 2€/pers -16ans
Préinscription par mail recommandé/  Nombre d’équipes limité-

RESTAURATION SUR PLACE -
Contacts pour renseignements et pre‐inscriptions:

almvb.communication@gmail.com

MALVILLE

PeTiT PaTrimOine de La TOuche
Du nouveau à La Touche 

Le projet de rénovation de l’ancien four à pain et du lavoir de la 
Touche germait dans les esprits de certains habitants du village 
depuis longtemps. D’autres ont découvert ce patrimoine oublié 
grâce à l’étude menée par les étudiantes de l’école nationale 
d’architecture de nantes. 
Patrimoine en ruine, caché sous les ronces et méconnu des 
nouveaux habitants, le four à pain aurait pu rester dans l’oubli 
et n’avoir pour seule trace de son passage  que le nom de la 
rue qui lui a été consacré dans le hameau. Le sort du lavoir était 
tout aussi morose. C’était sans compter la ténacité de certains 
anciens habitants mobilisant l’ensemble des résidents de La 
Touche autour du projet de rénovation du four à pain et de la remise en état du lavoir. 
Tous se sont retrouvés pour une Assemblée générale constitutive le 29 septembre 2017. 
L’association du petit patrimoine de la Touche est désormais créée et aura pour objet 
de valoriser ce patrimoine communal en partenariat avec la municipalité. 
Au-delà de la valorisation de cet héritage témoignant du passé du village, c’est un projet 
de quartier qui est né et qui nous permettra de nous rencontrer, d’œuvrer ensemble à 
l’amélioration du hameau, en nous serrant les coudes et en retroussant nos manches 
dans la convivialité. La tâche est rude, mais nous avons hâte de commencer ! 

► Prochaine séance de débroussaillage prévue le 21avril 2018
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Un défi sportif Intergénérationnel

Le Défi sportif Intergénérationnel, organisé par l’animation sportive départementale 
vous propose un après-midi sportif en famille le samedi 14 avril 2018, sur le site 
du Lac de Savenay. En équipe de deux (1 adulte +50 ans et 1 enfant -12 ans), les 
participants devront relever plusieurs défis : un défi de jeux d’adresse, un défi kayak, 
un défi tir à l’arc et un défi d’orientation.

n’oubliez pas de vous inscrire ! Rendez-vous à partir du 8 mars sur Loire-atlantique.fr, 
rubrique « sport » et « les évènements organisés par le Département »

animaTiOn déParTemenTaLe

C’était le 3ème rendez-vous de l’année organisé par 
le Département de Loire-Atlantique pour faire se 
rencontrer les équipes professionnelles de haut niveau 
et les jeunes dans dif férentes disciplines de sports 
collectifs (handball, volley-ball, basket-ball, rugby), en 
dehors des matches officiels.

Ce rendez-vous a eu lieu au Complexe Serge Plée 
de Malville, le mercredi 7 mars. 88 enfants venus 
de la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon ont profité de ce temps fort pour rencontrer, 
et cotoyer de très près les professionnels du 
Saint-nazaire Volley-ball Atlantique. 

Au programme de l’après-midi : présentation de 
l’équipe, échauffements, ateliers pédagogiques 
encadrés par les volleyeurs professionnels, avec 
également la présence de 15 bénévoles du club 
Amicale loisirs Malville volley-ball. 

« Le retour sur l’animation a été très positif à la 
fois du coté des enfants qui ont pu découvrir le 
volley-ball, mais aussi pour les joueurs qui ont 
passé une excellente journée avec eux », souligne 
Yann Rousteau, animateur départemental sur le 
territoire. 

Après la photo de famille qui a cloturé les ateliers sportifs, s’en est 
suivie la traditionnelle séance de dédicace et le goûter of fert par le 
Club de volley-ball de Malville.

Les PrOs du snvba au cOmPLeXe serge PLée

© Animation départementale et Commune de Malville
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1ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

BOUVRON

MALVILLE

SAVENAY www.cuisines-raison.com

Jean-Marie  FONTENEAU
CONCEPTEUR-AGENCEUR

06 86 40 97 27

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE 
À VOTRE DOMICILE ?

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



Agenda

mai

Samedi 7 avril 20h30 :
Chorale Crescendo 
Eglise de Malville,

juillet 

Vendredi 22 juin : 
Fête de la musique
Espace Thalweg
Organisée par la municipalité et Euterpe 

juin 

Samedi 2 et dimanche 3 juin :
Tournoi de basket
Complexe Serge Plée, salle Athéna et Pénélope
Organisé par le FJ Basket

Samedi 23 juin :
Porte ouverte Malvil’jazz
Espace Thalweg
Organisée par Malvil’jazz

7-8-13-14 avril :
Représentation Entracte Malvilloise
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisé par l’Entracte Malvillois

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

Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 • €Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Tirage : 1 500 exemplaires 

Le prochain Malville Info paraîtra en juillet 2018
Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er juin 2018

Courriel : communication@malville.fr
Imprimé avec des encres végétales
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Dimanche 1er juillet :
Kermesse
Ecole privée
Organisée par l’APEL

Samedi 14 avril 14h30 :
Chasse aux oeufs
Espace Thalweg

Samedi 28 avril :
Repas dansant
Complexe Serge Plée
Organisé par la S.M.P.F.C,

Samedi 5 mai 20h30 : 
Concert blues, Malvil et 
Tony Martin Trio
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisé par la Municipalité

Samedi 26 mai : 
Audition de l’école de musique, 
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisée par EUTERPE

Samedi 26 mai : 
Run du Sillon
Départ du Complexe sportif
Organisé par les cyclos-VTT 
Malvillois et Run du Sillon

Samedi 23 juin :
Kermesse Ecoles Publiques
Ecoles publiques
Organisée par AL section Ecole

Vendredi 28 juin :
Boom 
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisée par l’APEL

avril

Vendredi 6 juillet :
Spectacle de rue
Place de la liberté
municipalité, Service 
animation et 
vie associative

Vendredi 13 juillet :
Feu d’artifice
Espace Thalweg
municipalité, Service 
animation et 
vie associative


