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nous le concevions ensemble
À VOTRE DOMICILE ?

www.cuisines-raison.com

Jean-Marie 
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BOUVRON
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SAVENAY - Tél. 09 60 15 71 07 - sbdr@orange.fr
www.batiment-depannage-renovation.fr
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à biomasse � xée

Tél. 06 78 58 08 33 - Fax 02 28 02 10 56
e-mail : patrick.breemicrostations@gmail.com - www.ndgfrance.com

44260 Malville

Cheveux d’Ange
C O I F F U R E

3 rue des musiciens - 44260 Malville - Tél. 02 40 56 02 35

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir  
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h • Forfait –20 ans
Non-stop vendredi et samedi

Couverture Zinguerie
Daniel 
GANDILLON

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

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

5 rue Centrale
44260 malville

Tél. 02 28 21 61 38

SARL BABOT
PLOMBIER / CHAUFFAGISTE / ÉLECTRICIEN / RÉNOVATION

Dépannage / Entretien / Installation
Parc Artisanal des ÉPINETTES - 44260 MALVILLE

06 25 93 72 60 - 02 40 56 40 36
babotmanuel@hotmail.fr - entreprisebabot.com

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

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

i n s t i t u t
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Edito du Maire

En couverture : remise des colis de Noël à M et Mme Baconnais

CHÈRES MALVILLOISES, CHERS MALVILLOIS,

Dans un précédent éditorial, je notais qu’il fallait toujours avoir confiance 
en l’avenir et que les Malvillois avaient raison de faire part aux élus de 
leurs inquiétudes légitimes, quelles qu’elles soient. La municipalité se doit 
de trouver une solution satisfaisante, dans la mesure du possible bien 
entendu. Nous y avons œuvré et venons vous en communiquer le résultat.

En effet, deux mesures essentielles se concrétisent. Dans le dernier «Info + », nous 
vous confirmions la rénovation complète de l’église et, à présent, nous pouvons 
officiellement annoncer, après bien des difficultés administratives et des incerti-
tudes désormais levées, que deux jeunes médecins viennent s’installer à Malville 
afin de permettre à une population qui augmente lentement et change inexorable-
ment d'avoir accès à des soins au sein de la commune.

Ces deux praticiens exercent provisoirement dans un modulaire mis à leur disposition par la mairie depuis le 6 jan-
vier 2015 en attendant l'achèvement des travaux du centre médical. Leur présence soulage toutes les personnes 
habituées à se faire soigner sur la commune, en particulier nos aînés -dont certains ont des difficultés à se déplacer 
- et les parents de très jeunes enfants. 

Les modifications du cabinet médical ont pris un peu de retard car elles sont soumises à des obligations précises 
et contraignantes mais elles vont s'achever très prochainement.

Forte de ces résultats, toute l'équipe municipale et moi-même vous souhaitons, ainsi qu'au personnel des entre-
prises qui vont travailler à la sauvegarde de notre église et aux jeunes médecins, une excellente année 2015 et 
une...bonne santé ! ■

Dominique MANACH
MAIRE
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Conseils municipaux
SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2014
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

■  Adopte les termes de la convention de partenariat entre GRDF et la Mairie pour l’installation et l’héber-
gement d’équipement de télé-relevés en hauteur.

■  Approuve la clôture de la procédure de reprise de concessions à l’état d’abandon dans le cimetière com-
munal.

■  Attribue le marché pour le lot serrurerie de la future maison de la santé à l’entreprise Breizh Serrurerie.

■  Adopte le principe de la mise en place du droit à la formation pour les élus communaux (montant 
alloué : 10 % du montant total des indemnités des élus Malvillois).

■  Valide la vente d’une parcelle située derrière le lotissement La Brise aux 5 riverains. ■

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 2014
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

■  Valide le versement d’une indemnité auprès de Madame Baylongue-Hondaa, comptable publique, à hauteur 
d’environ 275,02 € brut pour l’année 2014.

■  Valide la demande de garantie d’emprunt de la SAMO.

■  Valide le taux pour la taxe d’aménagement à 4,25 % pour l’année civile 2015. Il valide également l’exonéra-
tion de taxe d’aménagement pour les abris de jardins soumis à déclaration préalable.

■  Désapprouve les propositions de tarifs municipaux 2015. Le vote sera reporté au prochain conseil.

■  Approuve les travaux d’éclairage public au lotissement de La Seigneurie (fourniture et pose de 36 points 
lumineux) pour un montant de 67 167 € dont 41 560 € à la charge de la commune.

■  Approuve les avenants aux travaux concernant la maison médicale.

■  Approuve le principe de construction d’un nouvel équipement épuratoire sur le site de la STEP actuelle.

■  Valide la participation de la commune à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et 
facultative par ses agents, à hauteur de 11,50 € par mois, par agent.

■  Adopte le principe de la remise d’une médaille du travail aux agents remplissant les conditions.

■  Approuve les dispositions du nouveau régime indemnitaire applicables à compter du 1er novembre 2014.

■  Valide la création de deux postes : un poste de technicien, à temps complet, à compter du 1er janvier 2015 
et un poste non permanent d’adjoint administratif, à temps complet, en qualité de contractuel, à compter du 1er 
décembre 2014. ■

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

DEUX MÉDECINS POUR MALVILLE
La municipalité a le plaisir de vous annoncer l’arrivée sur la com-
mune, le 6 janvier 2015, des Docteurs Olivia LECOQ-GAUDIN et 
Marie-Sophie RICHARD qui succèdent au Docteur LEBRETON, retraité 
depuis la fin de l’année dernière.

Ces deux médecins ont pris, à la fin du mois de novembre 2014, la décision 
finale de venir s’installer à Malville.

En concertation avec le Dr Lebreton, nous nous sommes beaucoup investis 
dans cette entreprise afin que leur installation (dans un premier temps, au 
sein d’un modulaire adapté à leur spécificité, implanté sur le parking du 19, 
rue Centrale, juste à côté du cabinet dentaire) se passe dans les meilleures 
conditions.

Les consultations se déroulent du lundi au samedi matin. Prise de ren-
dez-vous au secrétariat de 8h00 à 12h00 au 02 40 69 16 39.

Le cabinet médical définitif doit répondre aux normes précises imposées 
par la profession et les exigences de fonctionnement qui en découlent. Des 
modifications d’agencement, par rapport au premier schéma proposé, sont 
en cours afin d’offrir à la population un service optimal. Les travaux devraient 
s’achever à la fin du 1er trimestre.

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux praticiens qui offrent aux Malvillois 
la possibilité du suivi de leurs soins sur notre territoire, ce dont nous leur 
sommes reconnaissants. ■

Martine Lejeune 
Adjointe aux bâtiments

Médecins et élus

Avant travaux

Pendant les travaux

La future entrée

Avant travaux
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ESPACES VERTS :  
LES BULBES À EFFET CHAMPÊTRE !
La municipalité a validé l’idée de plantation mécanisée de bulbes pro-
posée par les agents des espaces verts. En quelques heures, 10 000 
bulbes de tulipes, narcisses et autres fleurs ont été déposés sous la 
pelouse par une machine qui découpe, soulève et repose le gazon 
par-dessus les bulbes. Ce projet s'intègre parfaitement dans un plan 
de gestion différenciée et répond à un impératif de développement 
durable voulu par la municipalité.

Le fleurissement est considéré comme évolutif pour deux raisons essentielles : 

■  pour sa densification rapide : il obtient son plus bel effet en deuxième partie de floraison

■  pour son développement d'année en année par le jeu de la naturalisation. Le nombre de bulbes peut être mul-
tiplié par deux ou trois en quelques années.

Facile à mettre en œuvre, d'entretien 
réduit et d'un faible coût au m² grâce à sa 
pérennité, le fleurissement est une alter-
native économique esthétique. La plan-
tation mécanisée permet une floraison 
rapide et sûre  ; elle nous offrira environ 
3 mois de fleurissement par an, au prin-
temps, et ce, pendant 5 à 6 années.

Vivement le printemps...  
pour le plaisir des yeux ! ■

EGLISE : LES TRAVAUX DÉBUTENT EN JANVIER 2015
Il aura fallu attendre le mois de novembre 2014 pour 
obtenir les coûts définitifs concernant la rénovation de 
l’église de Malville. Les temps administratifs obligatoires 
lors des appels d’offres et la mise en place de la nou-
velle équipe municipale ont fait que les dépenses de 
cette importance ont dû être retardées pour respecter 
les règles auxquelles nous sommes soumis.

Depuis l’estimation des désordres constatés sur l’édi-
fice, estimation établie en 2012, la recherche du meil-
leur choix de stratégie dans l’élaboration des travaux 
nous a permis d’échapper aux montants exorbitants 
prévus initialement, ce dont nous nous félicitons.

Un consortium d’entreprises compétentes a été choisi 
afin d’assurer une rénovation de qualité pour un coût 
réduit de… 45 % !

M. Paul POIRIER, l’architecte en charge de ce dossier, 
s’engage quant à lui à rouvrir l’église au culte au cours 
de l’été 2016.

Nous remercions vivement les membres du comité 
de pilotage, les lauréats choisis lors de l’ouverture du 
marché et tout particulièrement l’architecte, ainsi que 
les membres du conseil municipal qui ont voté pour 
que les travaux s’effectuent en une seule phase pour la 
totalité du chantier, ce qui va permettre la conservation 
de ce bâtiment dans les meilleures conditions. ■

Tony Loquet 
Adjoint à l’environnement
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PAVOISEMENT  
DES ÉCOLES
Jeudi 20 novembre, une cérémonie symbo-
lique s’est déroulée dans les écoles l’Orange 
Bleue, Bleu de Ciel et Sainte Marie. Deux 
plaques ont été dévoilées dans chaque éta-
blissement  : l’une représentant le drapeau 
tricolore et le drapeau européen et l’autre 
reprenant les articles de la Déclaration des 
Droits de l’homme et du citoyen de 1789.

A l’école Sainte Marie, les élèves des 4 classes 
ont assisté au pavoisement le vendredi 21 
novembre. Les délégués des classes de CE et 
CM ont découvert les panneaux offerts et fixés 
par la municipalité. Ce fut l’occasion d’une 
leçon d’éducation civique grandeur nature. ■

CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES MALVILLOIS

APPEL À CANDIDATURES
La Municipalité met en place un conseil municipal de jeunes sur 
la commune de Malville. Ce conseil sera composé de 15 jeunes 
du CM1 à la 4ème, encadrés par les membres de la commis-
sion Jeunesse et aidés d’un animateur. Un conseil municipal des 
jeunes se tiendra chaque trimestre, complété de commissions 
de travail. Le premier mandat sera de 2 ans.

Rôle du CMJM

■  Etre représentant des jeunes de la commune

■  Mettre en place et suivre les projets et actions choisis par les 
jeunes

■  Organiser des animations et activités pour les jeunes

Une réunion publique d’information est organisée le vendredi 
23 janvier 2015 à 19h à l’école l’Orange Bleue. A l’issue de cette 
réunion, un bulletin d’inscription sera remis afin de recueillir vos 
motivations et centres d’intérêt. La date limite de dépôt des can-
didatures en Mairie est fixée au jeudi 5 février 2015. Avant la fin 
février, vous serez contactés par une personne de la commission 
Jeunesse. ■

SPECTACLE POUR ENFANTS

«NORMALEMENT ÇA MARCHE» 
JEAN-YVES BARDOUL

La Municipalité invite petits et grands à se retrouver autour d’un 
spectacle le samedi 24 janvier 2015 à 11h, dans la salle Athéna. 
Sur scène un homme tour à tour musicien, humoriste, souvent 
un peu pitre et magicien, parfois poète et tendre, toujours décalé. 
Un spectacle de musiques vertes où le végétal côtoie les instru-
ments bricolés les plus incongrus. Vous retrouverez les histoires, 
les fabrications sonores et les contes glanés sur son chemin.

Ce spectacle est proposé gratuitement aux enfants de la com-
mune, à partir de 3 ans. A l’issue du spectacle, un goûter sera 
servi dans le hall du complexe Serge Plée.

Inscription avant le 22 janvier 2015 au 02.40.56.04.95 ou 
par mail à service-enfance@malville.fr ■

Patrick Briand 
Adjoint aux Affaires Scolaires

École Sainte Marie

École l’Orange Bleue
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
GONCALVES GOURDON Liliano 11 septembre 2014
VÉNISSEAU Maëlys 6 octobre
DOCEUL Timéo 12 octobre
ALLAIN Enoha 15 octobre
 JOSSO ALLIOT Daphnée 20 octobre
FRÉHEL Maël 24 octobre
FRIANT Mathys 14 novembre
ROZO Ewen 26 novembre
CHAMTON DELORME Ethan 29 novembre
COATLEVEN Léanan 29 novembre
ROULEAU Leïla 14 juillet
FRICOT LACROIX Léa 23 juillet
VISSE Lohan 5 août
TUAL Lilou 19 août

MARIAGE
RIEUPEYROUX Fanny  
et ROZO Julien

20 septembre 2014

DÉCÈS
LECLERC Léon - 67 ans 20 octobre - Saffré 

En 2014, la commune de Malville a enregistré : 
■  34 naissances  (16 garçons / 18 filles) 
■  16 décès  (9 hommes / 7 femmes) 
■  13 mariages

VITRINE

BAR LA CROIX BLANCHE
Service pizza
Arrivée en 2012 à Malville, Marion Viaud a repris le 
bar de la Croix Blanche. Ouvert 6 jours sur 7, le bar 
organise ponctuellement animations et soirées à 
thèmes dans une ambiance conviviale  (soirée poker, 
retransmission de matchs de foot, concerts…). Sou-
cieuse de développer de nouveaux services pour sa 
clientèle, Marion propose, depuis quelques mois, un 
service pizza sur place ou à emporter (pizzas clas-
siques ou à composer soi-même). 

Les commandes sont prises au bar, par télé-
phone au 02 40 56 46 44 ou sur internet : 
http://vvf441.wix.com/barlacroixblanche
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le mer-
credi. ■

ELECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
Le renouvellement général des conseils dépar-
tementaux (nouvelle   appellation des conseils 
généraux) aura lieu les dimanches 22 et 29 mars 
2015. Pour chaque canton, un binôme (femme-
homme) sera élu au scrutin majoritaire à 2 tours, 
pour une durée de 6 ans. ■

LES NOUVEAUX ARRIVANTS  
ACCUEILLIS PAR  
LA MUNICIPALITÉ
La municipalité organisait le samedi 11 octobre une céré-
monie à l’attention des Malvillois arrivés en 2013 et 2014. 
Une vingtaine de familles a répondu à l’invitation. M. Le 
Maire, Dominique Manach, s’est transformé le temps de 
cette matinée en guide féru de l’Histoire de sa commune. 
Les participants ont été invités à prendre place dans des 
mini-bus et ont ainsi pu découvrir différents points de la 
commune. Une visite de plus de 2 heures qui les a conduits 
de la place de l’Église, aux écoles, dans les zones indus-
trielles et dans différents villages, sans oublier le château 
du Goust.

Un moment de partage et de convivialité bien apprécié des 
participants ! ■

Magali Janvier 
Adjointe à la Communication
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Bon à savoir
DES HAIES ET ACCOTEMENTS  
ENTRETENUS
La commune de Malville assure chaque année 
l’entretien des haies et fossés sur son territoire 
de la façon suivante :

■  Voies communales : broyage des accotements et éla-
gage des haies à une hauteur maximum de 3,50 m en 
partant du fond de creux

■  Chemins ruraux  : broyage des accotements et éla-
gage des chemins réalisés par zone répartie sur trois 
années dans le sens horaire (zone nord, zone sud et 
zone sud/ouest).

Conformément à l’article L2212-2-2 et l’article D161-24 
et suivant le code Général des collectivités Territoriales, 
les propriétaires ayant sur leur terrain des arbres et/ou 
des haies qui empiètent sur la voirie et chemins com-
munaux, qui gênent la sécurité routière et ne garan-
tissent pas la sûreté et la commodité du passage, sont 
invités à procéder à des travaux d’élagage destinés à 
mettre fin au développement sur l’emprise communale.

ERDF et Orange attirent également l’attention des 
particuliers sur les dégâts sérieux causés par la chute 
d’arbres et le frottement des branches sur les câbles 
électriques et téléphoniques. En effet, le contact des 
branches avec les câbles provoque peu à peu l’usure 
de l’enveloppe qui les protège.

CE QUE DIT LA LOI…
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans 
résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des 
travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des 
plantations privées sur l'emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, 
les frais afférents aux opérations sont mis à la charge 
des propriétaires négligents (article L2212-2-2/ loi n°2011-
525 du 17 mai 2011 - art. 78)

Les branches et racines des arbres qui avancent sur 
l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à 
la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des 
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité 
du passage ainsi que la conservation du chemin. Les 
haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des 
chemins ruraux. 

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient 
de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'éla-
gage peuvent être effectués d'office par la commune, 
à leurs frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat (article D161-24 / décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - 
art. 5 (V) JORF 22 avril 2005). ■

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N10

Intercommunalité
PROJET DE MULTI-ACCUEIL
La construction du multi-ac-
cueil situé à proximité de l'école 
l'Orange Bleue a débuté début 
décembre 2014. Ce bâtiment, 
d’une surface de 470m², accueil-
lera des enfants de 10 semaines 
à 4 ans, en accueil régulier et 
occasionnel.

Une salle polyvalente sera mise à 
disposition du Relais Petite Enfance 
de la C.C. Loire et Sillon (RPE) en 
période scolaire. A noter que le 
CLSH de Malville (centre de loisirs 
sans hébergement) pourra égale-
ment bénéficier de cette salle pen-
dant les vacances scolaires.

La fin des travaux est prévue en 
juillet 2015 pour une ouverture 
de la structure au 1er septembre 
2015.

La Communauté de Communes 
Loire et Sillon, maître d'ouvrage, a 
confié la Maîtrise d'œuvre à l'archi-

tecte Quéré-Jouan. Coût des tra-
vaux : 500 000 € HT.

Le temps de la construction du 
bâtiment, la zone de chantier sera 
installée sur une partie du parking 
de l’école l’Orange Bleue. La circula-
tion sur ce parking sera modifiée de 
manière importante et une circula-

tion temporaire mise en place. Pour 
des raisons de sécurité, nous vous 
demandons de ne pas approcher 
du chantier, de rester en dehors 
du périmètre de sécurité et d’être 
particulièrement respectueux du 
nouveau plan de circulation dans le 
parking. ■

FORUM DES MÉTIERS 2015

UN ÉCHANGE DIRECT  
AVEC DES PROFESSIONNELS
Vendredi 16 et samedi 17 janvier 2015, à l’occasion du 
forum des métiers, venez rencontrer des professionnels 
qui vous feront partager leur quotidien et découvrir leur 
métier.

Cette manifestation s’adresse à toutes les per-
sonnes en recherche d’informations sur les 
métiers : 

■  Les collégiens, les lycéens qui s’interrogent sur leur 
orientation

■  Les étudiants qui souhaitent avoir une représentation 
plus concrète d’un métier

■  Les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants 
dans leur orientation

■  Les demandeurs d’emploi et salariés en phase de 
reconversion professionnelle. ■

Informations pratiques : 
Entrée gratuite - tout public 
Vendredi 16 janvier 9h/12h – 13h30/17h  
et samedi 17 janvier 9h/12h30 
Complexe polyvalent de Savenay 
3 rue des Mésanges

Pour toutes informations complémentaires :  
Communauté de communes Loire et Sillon 
Service Emploi 02-40-56-80-85 
emploi@cc-loiresillon.fr  
www.cc-loiresillon.fr
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Aide et santé
CLIC DU PAYS DE PONT-CHÂTEAU /  
SAINT GILDAS DES BOIS / LOIRE ET SILLON

LA CAF DE SAINT-NAZAIRE

UNE AUTRE FAÇON D’ACCUEILLIR LES ALLOCATAIRES
Depuis le 13 octobre 2014, les alloca-
taires du bassin nazairien qui souhaitent 
rencontrer un agent de la Caf sont 
reçus uniquement sur rendez-vous à 
l’antenne de la Caf, Place Pierre Sémard 
à Saint-Nazaire. Vous serez reçus, sous 
48h, sans attente, à la date et à l’heure 
de votre choix.

Par ailleurs, l’antenne a été rénovée 
pour créer un espace libre-service dédié 
au site internet www.caf.fr (ordinateurs, 
tablettes, imprimantes et borne Caf). Si 
vous le souhaitez, un agent de la Caf 
vous accompagne dans vos démarches 
en ligne du lundi au vendredi, de 8h30 
à 16h sans interruption.

Comment prendre un rendez-vous ?

■  Sur www.caf.fr, espace “Ma Caf”/ 
“contacter ma caf”/“ Prendre un 
rendez-vous”.

■  Par téléphone au 0 810 25 44 10 : 
le technicien conseil de la Caf pré-
pare à l'avance  votre rendez-vous 
et vous indique les documents à 
apporter.

Dans tous les cas, votre numéro d’alloca-
taire et votre code confidentiel sont obli-
gatoires. ■

MÉMENTO
■ Médecins  : durant les gardes médicales 
(le soir de 19h à 8h et le week-end), appeler 
le centre 15.
Pôle paramédical – 1 Les Jardins de Kerwall

■ Soins infirmiers  : tous les jours, sauf le 
dimanche, de 8h30 à 9h, sans RDV.
Gardes assurées les dimanches et jours fériés. 
Mme Letort : 02 51 12 19 50

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

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

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

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

■ Assistante sociale : Espace Thalweg, place 
de l’Eglise, le lundi matin sur RDV de 9h15 à 
11h et sans RDV de 11h à 12h. Mme Rambaud 
- C.M.S. Savenay : 02 40 56 91 80

■ Permanence de la communauté chré-
tienne  : les lundis, mercredis, vendredis et 
samedi de 9h à 11h - Cure de Malville - 6 rue 
de la Merlerie. Tél : 02 40 56 42 70

■ Association pour le don  
de sang bénévole

Prochaine collecte de sang : 
Samedi 24 janvier 2015 de 8h30 à 12h - Salle 
Equinoxe à Savenay
L’assemblée générale de l’association aura lieu 
le vendredi 20 février à 19h30 à Savenay, salle 
Equinoxe. Vous êtes cordialement invités à y 
assister.

■ Croix Rouge Française 
Permanences tous les lundis et jeudis de 9h à 
16h pour les familles en difficulté.
Un vestiaire est ouvert à tout public un jeudi 
sur deux de 14h à 17h.
Croix Rouge Française - délégation de Savenay
3 rue des Fauvettes - 44260 Savenay
Tél : 06 89 77 87 66

Le Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination du 
pays de Pont-Château / Saint 
Gildas des Bois / Loire et Sillon 
est ouvert depuis 2009 sur la 
Communauté de Communes 
de Pont-Château / Saint Gildas 
des Bois et s’est ouvert en 
2013 sur la Communauté de 
Communes de Loire et Sillon.
Il s’agit d’un service associatif, 
financé conjointement par le 
Conseil Général de Loire Atlan-
tique, les Communautés de Com-
munes et la CARSAT.

Ce service gratuit est destiné aux 
personnes âgées de plus de 60 
ans.

L’équipe du CLIC est composée de 3 
professionnels : une infirmière coor-
dinatrice : Véronique BERGOT, une 
évaluatrice : Sandra MURATI et une 
secrétaire : Josette QUERLEU.

Le CLIC s’étend sur les 17 communes 
des deux Communautés de Com-
munes.

Le CLIC vous accueille à l’adresse 
suivante : 
2 bis rue des Châtaigniers 
44160 PONT- CHÂTEAU 
Tél. 02.40.42.61.93
Accueil du public sans RDV du lundi au 
vendredi de 9 heures à midi et

sur RDV les après midi. Visites à domi-
cile du lundi au vendredi sur RDV.

Le CLIC est un service gratuit qui :
■  répond aux besoins des personnes de 

plus de 60 ans et de leur entourage en 
leur facilitant l’accès aux droits et aux aides

■  écoute, accueille, informe, conseille, 
oriente : les personnes peuvent exposer 
leurs inquiétudes, obtenir des informations 
(aides financières, amélioration de l’habitat, 
portage de repas, téléassistance…), être 
aidées pour les inscriptions en établisse-
ments…

■  aide à résoudre les situations com-
plexes ou urgentes, les sorties d’hospita-
lisation…

■  travaille en partenariat avec les pro-
fessionnels du secteur ■



Il reste quelques places, n’hésitez pas nous contacter :
Christophe Mairesse 06 72 75 61 68 
Frédéric Blandel 06 70 84 56 56 
http://cyclosmalvillois.e-monsite.com/ ■
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LES CYCLOS-VTT MALVILLOIS
Le club des cyclos VTT Malvillois est heureux de vous annoncer l’ouverture de son Ecole VTT « Les Fous 
du Guidon ». Après un an de point accueil jeunes et de sessions de formation pour deux membres du 
club, l’agrément a été reçu à la rentrée 2014, pour 3 ans.

L’ÉCOLE PROPOSE DEUX GROUPES :

AMICALE LAÏQUE

LE LIVRE « IL Y A 100 ANS….
MALVILLE PENDANT LA GRANDE 
GUERRE » EST DISPONIBLE

Lors de l’exposition réalisée en 
novembre 2014, l’Amicale Laïque a 
organisé une souscription pour éditer 
un livre reprenant les textes et un cer-
tain nombre de photos présentées. 
Nous avons fait un tirage supplémen-
taire par rapport aux livres déjà com-
mandés. Les personnes intéressées 
peuvent encore effectuer une com-
mande (prix : 8 €).

Contact : Philippe Brevet - 02 40 56 46 16 
philip.brevet@wanadoo.fr ■

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Eteignez vos télés et venez jouer avec nous !
Mercredi 28 janvier à 20h  
au Café-Théâtre de Malville.
L’Amicale Laïque de Malville propose de partager des 
moments conviviaux autour de jeux de plateaux ou 
de jeux de société, anciens et nouveaux, connus ou à 
découvrir. Vous pouvez aussi amener vos jeux favoris. 
Alors, n’hésitez pas, venez vous informer et jouer avec 
nous.

Contact : Romain Mothes  
02 40 56 05 89  
ou 06 67 69 89 46 
romain.mothes@bbox.fr ■

■  Les Kids : garçons et filles de 8 à 12 ans 
Animations le samedi de 9h30 à 11h30 au stade de 
la Brise.

Objectifs : 
•  Initier les enfants à la pratique du VTT de façon 

ludique.

•  Pratiquer en sécurité par la connaissance du code 
de la route

•  Découvrir les bases de l’orientation

•  Découvrir et respecter le milieu naturel

•  Apprendre à connaître son vélo

■  Les Juniors : garçons et filles de plus de 12 ans 
Animations le dimanche matin (sur Malville ou sur les 
randonnées du secteur)

Objectifs : 
•  Perfectionner les acquis et développer l’autonomie

•  Participer à la vie du club, au développement de 
l’école VTT de randonnée

•  Entretenir son vélo
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FESTIVAL DU SILLON 
DE BRETAGNE
Lors du conseil d’administration du 18 
novembre dernier, les responsables du 
Festival du Sillon de Bretagne ont été 
réélus :

■  Président : Didier Caudal

■  Vice-Présidents : Christophe Fourage, 
Sylvain Gerbaud 

■  Trésorière et Trésorière Adjointe :  
Annick Philippe, Monique Meignen

■  Secrétaire et Secrétaire Adjointe :  
Hélène Lehugeur, Catherine Briand

■  Membre représentant du Cercle Celtique : 
Anne Carcat

La programmation est lancée pour le 
59ème festival qui aura lieu du vendredi 
21 au dimanche 23 août 2015.

RÉSERVEZ POUR LE 
SPECTACLE D’ELIAN RABINE !
Une soirée comique est organisée le samedi 7 
février à la salle Serge Plée avec Elian Rabine. 
Le tarif est de 10 € pour les + de 14 ans.

Les réservations sont possibles en 
téléphonant au 06 52 33 51 54 ou lors 
des permanences prévues à l’Espace 
Thalweg les samedis 17 et 24 janvier 
2015 de 10h à 12h. ■ 

FOYER DES JEUNES 
BASKETTEURS DE MALVILLE 

VIDE-GRENIER
Le club de basket organise son premier vide-grenier au 
complexe sportif Serge Plée le dimanche 22 février 2015.
Emplacements enfants (jeux uniquement) -15 ans : 5€ par table (2 m)

Emplacements adultes : 7€ par table (2 m)

Possibilité de réserver tables et chaises.

Restauration sur place

Réservation indispensable avant le 10 février 2015 :  
Delphine au 06 72 38 82 09 (le soir) ■

JOURNÉE  
DES COLLECTIONNEURS
Les 14 et 15 mars 2015 se déroulera la 28ème Journée des 
Collectionneurs qui réunira 47 collections à l’intérieur du 
complexe Serge Plée et quelques véhicules militaires sur le 
parking de la salle.

Les exposants viendront, pour certains, de départements très 
éloignés comme la Manche, les Landes, la Saône-et-Loire... et 
vous présenteront, pour le plaisir des yeux, de nouvelles collec-
tions. Parmi eux, quelques jeunes ainsi que plusieurs personnes 
du canton qui exposeront pour la première fois. Voici quelques 
thèmes proposés : l’absinthe, les boîtes & personnages en coquil-
lages, la faïence de Pornic signée GEC, une épicerie ancienne de 
la ville de Bazouges (72), le corps médical Américain 1941-1945 et 
bien d’autres encore…

Entrée gratuite, le samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 
9h30 à 18h

Nous avons toujours besoin de bonnes volontés pour ce week-
end. Merci.

Renseignements : M et Mme Blondet au 02 40 56 47 92 
M et Mme Denichère au 02 40 56 03 10 ■
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ENTRACTE MALVILLOIS
L’Entracte Malvillois vous présentera très 
prochainement, une pièce de Jacques 
Béalle : Le Pied d’Estale.

«  Le roi Klaxibulle offrira sa fille, la merveilleuse 
princesse Berthe, au preux chevalier qui lui ramè-
nera le Pied d’Estale illégalement dérobé par le 
monstrueux Sphonx. Le comte Arbour et son 
fidèle écuyer Eole relèvent le défi et se lancent 
dans l’aventure. Au cours de leurs péripéties, 
ils croiseront une fée quelque peu désabusée, 
une méchante reine qui rêve de gouverner le 
royaume toute seule, une bohémienne qui prédit 
l’avenir d’une façon très personnelle, une auber-
giste acariâtre, et bien sûr le terrible monstre. » 

Dans cette pièce, on découvre des personnages 
hauts en couleur, un texte ciselé prétexte à une 
avalanche de jeux de mots et calembours en tous 
genres ! 

Vous pouvez dès à présent noter les dates de 
représentations à ne pas manquer :

■  les samedis 7, 14, 21 et 28 mars 2015

■  les vendredis 13 & 27 mars

■  le dimanche 22 mars
Au café-théâtre de l’Espace Thalweg à Malville.

Pour plus de renseignements, contacter 
Bruno Boucard au 02 40 56 46 21.
Retrouvez toute l’actualité et les archives de 
la troupe sur le site :
www.lentractemalvillois.fr. ■

ESCOLINHA  
DE CAPOEIRA DE BIMBA 
L’association ECB organise un Festival Brésilien les 11 et 12 
avril 2015 au Complexe Serge Plée. Nous allons célébrer notre 
4ème édition avec des animations de danses, des stages de 
Capoeira, des stands de bijoux et vêtements brésiliens ainsi 
que la vente de mets brésiliens, et pour les élèves de l’associa-
tion, ce sera l’occasion de passer leur examen de fin d’année 
afin de recevoir leur graduation.

Nous organiserons une déambulation de  percussions 
brésiliennes et de Capoeira dans les rues de Malville 
lors de la matinée du 12 avril. 
Entrée libre
Rappel : nous donnons des cours de Capoeira tous les jeudis 
de 18h45 à 20h à la salle municipale. C’est un sport dyna-
mique et complet (art martial, danse, musique), ouvert à tous 
à partir de 6 ans. 

Venez visiter notre site : 
www.ecb44.fr et notre 

page facebook :  
ECB Escolinha de 

Capoeira de Bimba.

Contact : Karine  06 68 11 60 83 ■

ASSOCIATION CULTURELLE 
MALVILLOISE
Une fois par trimestre, l’A.C.M consacre une journée à la réa-
lisation de « bébé-quilts », petites couvertures en patchwork, 
destinés aux bébés grands prématurés des services de néo-
natologie du C.H.U de Nantes et de la clinique Jules Verne.

Ces bébé-quilts ont plusieurs rôles :

■  posés sur la couveuse, ils pro-
tègent le bébé de la lumière 
trop vive.

■  leurs couleurs vives et gaies 
favorisent la stimulation du 
bébé et apportent réconfort 
aux parents.

■  enfin ces petits patchworks 
restent la propriété de l’en-
fant et permettent de faire le lien entre l’hospitalisation et 
la maison.

L’A.C.M rejoint ponctuellement, pour une journée « de l’ami-
tié », Thouaré et Savenay dans ce même but. ■



TAXI LANGLAIS
Malville

24 h/24     7j/7    Toutes distances
Conventionné toutes caisses assurance maladies

06 08 62 38 61 - 06 74 54 02 14
02 28 01 26 18      geraldlanglais@orange.fr

Supermarché
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 15h à 19h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15

MALVILLE - tél. 02 40 56 08 96

Ouvert

7J/7
Ouvert

7J/7
Dimanche et jours fériés

de 9h à 12h

B A T
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3 rue de la Croix Blanche 
444260 Malville

02 40 56 43 01 
www.sympa-tif.com

Conseils personnalisés
Équipe chaleureuse

Fermé le lundi 
Mardi : 9h-19h
Mercredi / vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi : 9h-18h
Samedi : 9h-16h
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SERVICE PIZZA SUR PLACE OU À EMPORTER

	 YB.	ÉLECTRIQUE

Yohann	BIDET	 06 32 16 39 00

Domestique 
Tertiaire 
Industriel yb.electrique@hotmail.fr

Électricité neuf et rénovation

COUVREUR - ZINGUEUR
OLLIVIER PASCAL

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

FT DECO
LOQUET

Peinture décoration intérieure extérieure
Papier peint - Toile de verre

Revêtement de sol - Ravalement de façade

42, les Sauziais à Malville - 06 13 15 16 62
Courriel : ftdeco.loquet@gmail.com
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info
Le prochain Malville Info paraîtra  
mi avril 2015
Les articles devront être transmis au service 
communication avant le 28 février 2015
Courriel :  
communication-bibliotheque@malville.fr

Agenda des animations

JANVIER 2015

FÉVRIER 2015

MARS 2015

AVRIL 2015

Les 7-13-14-21-
22-27 et 29 mars 
Théâtre
Café-Théâtre 
Espace Thalweg

14 et 15 mars 
Journée des 
Collectionneurs 
Complexe Serge Plée

Dimanche 22 mars 
Fête du jeu
Salle Athéna
Complexe serge Plée
Amicale Laïque

Du 23 au 25 mars
Bourse aux 
vêtements
Salle Municipale 

Vendredi 23 janvier
Conseil Municipal 
des Jeunes : 
réunion publique
Ecole Orange Bleue

Samedi 24 janvier
Tournoi de 
badminton 
Complexe Serge Plée

Samedi 24 janvier
Spectacle de Jean-
Yves Bardoul
Salle Athéna
Complexe Serge Plée
Municipalité

Mercredi 28 janvier 
Soirée Jeux
Café-Théâtre 
Espace Thalweg
Amicale Laïque

7 et 8 février
Tournoi de foot en 
salle
Salle Agora
Complexe Serge Plée
Savenay Malville Football Club

Samedi 7 février 
Elian Rabine
Salle Pénélope
Complexe Serge Plée
Comité du festival du Sillon de 
Bretagne

Vendredi 13 février 
« Les plus beaux 
villages de France »
Café-Théâtre 
Espace Thalweg
Municipalité

Dimanche 22 février
Vide-Grenier
Complexe Serge Plée
Foyer des jeunes basketteurs

11 et 12 avril
Baptême de 
Capoeira 
Salle Agora
Complexe Serge Plée

Samedi 11 avril 
Repas dansant
Complexe Serge Plée
Savenay Malville Football Club


