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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 ?

Parc Cial La Colleraye 
Imm. Le Philaë 
1er étage
44260 SAVENAY
02 40 58 31 03
accueil@kalydea.fr 

www.quincailleriebdr.fr 
5 rue de Nantes - 44260 Savenay 
Tél. 09 60 15 71 07 - sbdr@orange.fr

+ DE 15 000 PRODUITS 
POUR UNE EFFICACITÉ ABSOLUE EN :

ACHETEZ PLUS VITE, ACHETEZ CHEZ NOUS !

QUINCAILLERIE

SERRURERIE - VITRERIE - VOLET - MENUISERIE
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Les Maires sollicités suite au conflit des « gilets jaunes »

       Dominique MANACH
      MAIRE, 

EDITO du Maire

EDITO du Maire
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CONSEILS MUNICIPAUX

INFOS MUNICIPALES VIE DES ASSOCIATIONS

Séance du 20 septembre

La cérémonie des Voeux du Maire 
CCAS :  A te l ier  nu t r i t ion
CCAS :  la  Gale t te  des A înés
Spectac le comique :  Jean P iép ié
Élagage des haies
Aménagement au Boistuaud
Lut te  con t re le  gaspi l lage a l imenta i re
Inscript ions scolaires
«V iens créer tes vacances»

Spectac le en fan ts  :  «A vec des Bouts  d ’Trucs»
De nouveaux art isans
Bât iments :  les nouveautés
S ta t ion d ’épura t ion :  t rans fer t  de compétences

Retour  sur  le  cyc lo-cross e t  le  Té lé thon
La Pales t ine v is i te  les équipements spor t i f s  de 
Malv i l le

Le Yoga du R i re ,  nouve l le  associa t ion

Si  on dansai t  ?

La journée des Col lec t ionneurs

Séance du 18 oc tobre

Séance du 27 novembre

Chères Malvilloises, Chers Malvillois,

Lors du conflit national des « gilets jaunes », plusieurs Maires ont ouvert leurs portes pour  écouter, 

tenter de comprendre et de résoudre les difficultés rencontrées par leurs administrés.

À MALVILLE, la permanence des vendredis matin mise en place en 2009 permet d’obtenir, sur 

simple demande de rendez-vous, une rencontre individuelle ou collective.

11LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

INTERCOMMUNALITÉ
Média thèque
Sacs jaunes :  in fos pra t iques

Malgré la prise de gouvernance de l’intercommunalité, les Maires ne perdront jamais leur proximité humaine, leur aptitude 

d’écoute de la population (surtout dans les communes modestes et rurales). S’il est parfois difficile d’exposer ses inquiétudes 

personnelles, ses questionnements, une démarche faite vers une personne de confiance, bienveillante (pourquoi pas en Mairie 

?) peut aider à la réflexion, apporter des réponses auxquelles on n’avait pas pensé et faciliter la mise en place de solutions 

adaptées à chacun.

Même si les Maires ruraux ne sont pas des magiciens ou des « super héros », ils sont très attachés à leur commune et à ceux 

qui les habitent. Leur expérience peut s’avérer utile en contribuant dans le calme à la résolution de nombre de problèmes.

Aucune situation n’est désespérée si l’on trouve le courage de s’en ouvrir auprès d’une personne accueillante et compréhensive. 

N’hésitez pas nous rencontrer si vous vous trouvez confrontés à une situation compliquée, douloureuse ! L’accueil fait partie de 

notre mission. 

Je conclurai en vous offrant tous mes vœux pour l’année qui commence. Qu’elle soit apaisée par la raison, le partage et le 

dialogue à tous niveaux, seule certitude de faire de 2019 :                             

Une  BONNE  ANNÉE  pour  tous. 

P.S : Vous trouverez à l’accueil de la Mairie un cahier de doléances vis-à-vis de l’Etat.
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2018

SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2018

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Attribue les contrats d’assurance : Lot 1- Dommages aux biens et risques annexes à Groupam Lot 2 – Responsabilité civile 
et risques annexes à la SMACL / Lot 3 – Flot te automobile et risques annexes à Groupama / Lot 4 - Protection juridique à 
la SMACL 

Décide de retenir, pour le contrat d’assurance des risques statutaires, la proposition de la SMACL

Fixe le montant de la participation aux frais de fonctionnement des écoles.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

Approuve l’intégration dans le domaine public de la voirie du lotissement du Clos ClaireFontaine

Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à la Vie associative à signer la convention d’occupation du terrain de moto cross 
avec l’association « La malvilloise  Cyclisme ».

Vote le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 euros à l’association du petit patrimoine de la Touche.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

Décide de retenir des entreprises (voir le Compte rendu sur le www.malville.fr) dans le cadre du marché de travaux du 
restaurant scolaire à usage de salle festive.

Autorise M. le Maire à solliciter la DETR et la DSIL dans le cadre du contrat de ruralité qui a été signé entre l’Etat et la CCES 
pour la construction du restaurant scolaire.

Adopte la décision modificative n°1 du budget assainissement

Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’Environnement à signer l’avenant n°1 à la convention de mandat avec NALDEO 
qui modifie les articles 1 et 3 de la convention et porte le montant maximal du coût de l’opération de construction de la 
station d’épuration de 2 200 000 € HT à 2 220 000 € HT.

Vote la souscription de 2 emprunts d’un montant de 330 000 € et de 260 000 € pour le budget annexe de l’assainisse-
ment.

Adopte la décision modificative n°1 du budget principal

Verse, à compter de l’année 2018, une indemnité de conseil à Mme RENAUX, Comptable du Trésor, au taux de 35%.

Décide de devenir actionnaire de la société publique locale Loire-Atlantique Développement pour un montant de 300 €. 

Désigne M. le Maire comme représentant au sein de l’établissement spécial de LAD-SPL 

Fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine public due par Orange à 4 953.90 € pour l’année 2018.

Fixe le montant des redevances d’occupation du domaine public due par Orange pour la période 2014-2017.

Crée deux postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet au service enfance.

Crée un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet au service vie associative.

Crée un poste d’agent de maî trise et d’agent de maî trise principal à temps complet au service entretien des locaux

Emet un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon.

Approuve le nouveau règlement de l’Accueil de loisirs sans hébergement qui entrera en vigueur au 1er décembre 2018. 

Approuve le nouveau règlement de l’Accueil périscolaire qui entrera en vigueur au 1er décembre 2018.

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

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

LA GALETTE DES AÎNÉS 

M. Dominique MANACH, maire de Malville, présentera ses vœux à la population le lundi 14 
janvier 2019 à 19h - salle Athéna du Complexe Serge Plée. Vous êtes cordialement invités 
à assister à cette cérémonie et à venir partager le verre de l’amitié.Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE

Tel : 02 40 56 42 61 ▪ Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

MALVILLE
COMMUNE DE 

onsieur le Maire
insi que l’équipe municipale vous souhaitent

eurs meilleurs

panouissante

umineuse
égère

oeux. Que cette année 2019 vous soit :
ntense

Magali  Janvier
Vice présidente du CCAS

Dominique Manach
Maire de Malville

Un atelier «nutrition» à destination des personnes âgées va être organisé sur Mal-

ville à compter du mercredi 23 janvier. ► Réunion d’information : mercredi 23 janvier 

à 10h00 puis 6 ateliers sur inscription (20 € pour les Malvillois / 40 € pour les habitants hors 

commune). ► Cycle d’ateliers : les mercredis matin de 9h30 à 12h00 les 6, et 27 février / 

6, 13, 27 mars et le 3 avril (de 9h30 à 13h30).

Cette année pour fêter la nouvelle année, le CCAS  et son président convient tous les aînés de plus 65 ans qui 

le souhaitent à un moment de partage et de convivialité pour déguster la galet te des rois le mercredi 16 janvier de 

15h30 à 17h. salle du Tilleul à l’espace Thalweg. Merci de retourner le coupon ci- joint au CCAS ou en téléphonant au  02 

40 56 04 91. Pensez à vous inscrire avant le 14 janvier : les places sont limitées à 30 personnes.

ATELIER NUTRITION 

M. et /ou Mme
Dates de naissance
Adresse
Tél
     Participe à la galet te des rois                           

Coupon-réponse

MERCREDI 23 JANVIER 2019 À 10H00
Espace Thalweg, salle des Tilleuls, 8 Place de l’Église

MALVILLEPOUR

Réunion d’information
animée par Valérie CADORET, 
diététicienne

Bien se nourrir
pour rester en forme

Inscriptions 

aux ateliers

à l’issue de

la réunion

La MSA Loire-Atlantique - Vendée se mobilise
en organisant des Ateliers Nutrition
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Pour tout renseignement, contactez
la MSA Loire-Atlantique - Vendée au 02 40 41 30 83
ou le CLIC Au Fil de l’Age au 02 40 42 61 93

Retraite
& Santé
au travail

Pays de la Loire

La Préfécture de la Loire-Atlantique a décrété le plan Grand Froid (jusqu’au 31 mars). C’est 
un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue 
géographique. L’épisode dure au moins deux jours. Les températures at teignent des valeurs 
net tement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme 

la canicule, constitue un danger pour la santé de tous. 

CCAS : PLAN GRAND FROID

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS AU GRAND FROID ? 

Le grand froid diminue, souvent insidieusement, les capacités 
de résistance de l’organisme. Comme la canicule, le grand 
froid peut tuer indirectement en aggravant des pathologies déjà  
présentes. 

AGIR EN CAS DE GRAND FROID 

En période de froid extrême, restez chez vous autant 

que possible et redoublez de prudence si vous devez 

absolument sortir. ► Evitez de vous déplacer, à 

pied ou en voiture ► Même en bonne santé, limitez 

les ef forts physiques et les activités à l’ex térieur. Le 

froid demande des ef forts supplémentaires au corps, 

notamment au cœur. ► Maintenez la température 

ambiante de votre domicile à environ 19 degrés. ► 
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, 

faites vérif ier vos installations de chauf fage et de 

production d’eau chaude. ► Assurez-vous du bon 

fonctionnement des ventilations. ► Ne faites jamais 

fonctionner les chauf fages d’appoint en continu. 

QUELLES SONT LES PERSONNES À RISQUE ? 

► Les personnes âgées ► les nouveau-nés et les nourrissons 

►les personnes à mobilité réduite ► les personnes en situation 

de grande précarité ► les personnes souf frant de certaines 

maladies chroniques telles que insuf f isance cardiaque, angine 

de poitrine,  insuf f isance respiratoire, asthme, diabète et troubles 

neurologiques.



INFOS MUNICIPALES

La municipalité vous invite au spectacle de l’artiste Yann 

Chotard le vendredi 8 février 2019 à 20h30 au Café- 

Théâtre de Malville. 

L’humoriste Yann Chotard écume les salles du Grand Ouest avec 
son fameux personnage Jean Piépié depuis plus de quinze ans.

Internet, le succès des lotos, la « touristiculture », la vidéo 
surveillance, les normes européennes…Yann Chotard of fre sa 
vision de la modernisation et de la mondialisation à travers une 
galerie de personnages truculents, dont l’incontournable Jean 
Piépié.

Créateur d’objets insolites et déjantés pour une innovation durable. 
Jean Piépié fustige notre société de la conso manipulation.

Public adultes - Entrée gratuite sans réservation dans la limite des 
places disponibles.

Programmation culturelle 2019

Le spectacle de «jean piépié» 
vous est proposé dans le cadre 
de la programmation culturelle 
2019. Une plaquet te a été éditée 
et vous sera envoyée dans l’info 
+ de février :

► «Les invendus» (duo de 
jonglage et danse) : samedi 6 
avril - Sous le Chapiteau (Espace 
Thalweg) - 20 h

► Projection de f ilm : NO LAND 
SONG - Samedi 21 sept à 20 h 
– café théâtre

► FINGERS AND CREAM Vendredi 
6 décembre – 20h30 – concert 
folk.
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SPECTACLE COMIQUE : JEAN PIÉPIÉ

Magali  Janvier
Adjointe à la Culture

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

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la vo i r ie ELAGAGE DES HAIES

AMÉNAGEMENT AU  BOISTUAUD

« Les bienfaits » du programme de cet entretien

La commune va engager en début d’année 2019 des travaux d’aménagement sur la route du Boistuaud. 
Trois plateaux surrélevés, au niveau du village du Boistuaud, seront créés. Ils ont vocation à ralentir la vitesse excessive dans ce 
village. Un aménagement sera également réalisé sur le bas côté afin de permettre aux piétons et vélos de se déplacer en toute 
sécurité.

► mettre fin aux problèmes récurrents de réseaux (no-
tamment téléphone)

►éviter une dégradation des voies trop rapide (ombres 
des arbres sur les voies qui n’aident pas à l’évaporation 
des eaux sur le revêtement)

►faciliter le passage des véhicules 

► aider à sécuriser la circulation (amélioration de la visi-
bilité)

L’articulation entre certains intérêts 

peut parfois sembler contradictoire 

mais il ne s’agit pas de défrichage 

des haies. Ces dernières ont voca-

tion à rester sur le bord des routes.

Avant

Après

Vers Centre Bourg
Vers la Touche
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Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires

Suite à la journée de sensibilisation de « la lut te contre le gaspillage alimentaire et pour l’alimentation durable 

», les élus de Malville ont désigné le restaurant scolaire Paul Cézanne comme étant site pilote sur le projet 

de lut te contre le gaspillage alimentaire et alimentation durable. Ce projet est porté par la SMCNA (Syndicat 

Mixte Centre Nord Atlantique).

LE RESTAURANT SCOLAIRE DE 
MALVILLE : SITE PILOTE DE LA LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN ESTUAIRE ET SILLON

Pour ce faire, l’équipe du restaurant scolaire a mis en place plusieurs outils dont le « gâchi-

mètre » qui permet de mesurer le gaspillage du pain (rempli au bout de 5 semaines de 

repas ). Il s’agit d’une « armoire » à tiroirs (cf photo «gâchimètre») dans laquelle les enfants 

déposent le pain non consommé de leur repas. Ce qui a permis de mesurer le réel effort 

d’anti-gaspillage des enfants, puisque sur 22 pains distribués lors du repas du midi, seu-

lement un pain est jeté. (NB : le pain du gâchimètre est ensuite donné soit aux parents, soit 

aux particuliers qui en font la demande, soit  à des fournisseurs bio).

Des bacs de récupération (retour des assiettes à la fin du  repas) (cf photo «retours as-

siettes») sont mis à disposition des enfants. Ils permettent également de mesurer visuelle-

ment les efforts d’anti-gaspillage puisque les bacs sont remplis par les enfants et jetés à la 

fin du repas (après pesée)! 

À Malville, le retour des assiettes « gaspillées », par repas, est d’environ 15-20g. Au niveau 

national la mesure est d’environ 160g. Un vrai travail de sensibilisation à l’anti-gaspillage 

qui fonctionne auprès des jeunes Malvillois. 

En cuisine, l’équipe du restaurant scolaire est égale-

ment formée à la lutte contre le  gaspillage alimentaire 

et à l’alimentation durable puisqu’un logiciel a été mis 

en place.

 Il permet d’évaluer « la grille des pesées ». Cette grille 

s’adapte en fonction des familles d’aliments (entrée, 

plat, dessert…). Grâce à ce graphique, l’équipe du res-

taurant scolaire peut visualiser ce qu’elle fabrique en 

trop (en fonction des aliments retrouvés dans les « bacs 

de récupération ») et ainsi adapter les repas en fonction

Le gâchimètre

Philippe Maillard présente un aliment aux enfants

Retours assiettes

Cela permet de produire au plus juste en fonction de la consommation réelle. Ainsi, les quantités distribuées lors des repas sont adap-

tées. Les enfants peuvent se resservir une fois leurs assiettes vidées. De cette façon, les déchets sont réduits. Entre deux et trois fois par 

semaine, l’équipe du restaurant scolaire fabrique elle-même des gâteaux «maison» pour le goûter des enfants au périscolaire.

Des produits locaux
Philippe Maillard, le chef du restaurant scolaire, fait régulièrement appel aux producteurs locaux af in de favoriser le 
circuit court des aliments (Boulangerie Maison Truin (Malville), U-tile (Malville), la ferme de la Tomière (Fay-de-Bretagne), 
Association «De la Terre à l’assiet te» (Blain), la Ferme des Roches à Couëron, Manger bio 44 (Nantes), la Ferme des Friches 
blancs ( Bouvron), la Ferme du Champoulain (Besné). 

« Être fourni par des producteurs locaux permet une réduction des déchets car ils récupèrent leurs emballages » se réjouit 
Philippe Maillard.

« La réduction du gaspillage alimentaire of fre une amélioration du budget ce qui me permet d’acheter plus de produits 
bio et locaux (de la viande bio et locale est proposée au menu du restaurant scolaire depuis septembre 2018)». se félicite 
Philippe.

de ce que les enfants jettent.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020
Les inscriptions scolaires ont lieu du 13 janvier au 1er mars 2019
L’inscription s’ef fectue dans un premier en temps en mairie. Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et du livret de 
famille. L’admission dans l’école se fait une fois les démarches ef fectuées en Mairie, aux permanences (dates et horaires pro-
posés par l’école) ou sur rendez-vous.

Pour les enfants nés en 2016 et avant : 

► Votre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre de l’année scolaire en 

cours

►Vous souhaitez faire une demande d’inscription pour votre enfant en 

Très Petite Section (nombre de place limité)

►Vous arrivez en début ou en cours d’année scolaire sur la commune

►Vous avez déménagé en cours d’année scolaire précédente
Dans un second temps, vous pouvez venir sans rendez-vous à l’école (et 
sans prendre contact avec l’école) sur les créneaux suivants : de 9h00 à 
12h et de 13h30 à 16h30 les vendredis 15, 22 et 29 mars.

► En cas d’impossibilité sur les créneaux proposés, merci de prendre 
rendez-vous directement avec la directrice de l’école.

Contact : Ecole Bleu de Ciel – Directrice Mme Bianchi 

02.40.56.45.85

Cas particulier des enfants de 2 ans (Très 

Petite Section) : 
Pour la rentrée de septembre 2019, un nombre de 
place limitée en Très Petite Section sera éventuel-
lement réservé aux enfants nés en 2017. La date 
limite est fixée au 1er mars 2019. Seront éventuel-
lement pris en priorité, dans les dossiers déposés 
en mairie et à l’école, les enfants nés en début 
d’année 2017. 

Dans quel cas demander une dérogation 

scolaire ? 
Une dérogation scolaire est à demander à sa 
commune de résidence si vous souhaitez scolari-
ser votre enfant en dehors de votre commune. Un 
imprimé est à compléter et à transférer au service 
enfance de Malville.

VIENS CRÉER TES VACANCES ! 
Envie de t’éclater avec tes copains l’été prochain ? Viens avec tes copains créer 
ton camp. C’est toi qui choisis !
Envie de sensations fortes, de rigolades entres copains, … ce camp est fait pour toi ! 
Inscris-toi dès aujourd’hui au service Enfance à la mairie et viens préparer tes vacances 
d’été 2019 (Clôture des inscriptions mardi 05 février 2019).  
► Pour tout renseignement et inscription : Service enfance au 02.40.56.04.95 ou 
service-enfance@malville.fr 

Service enfance - ete 2019

Camp E
te 201

8

Viens créer t
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Le camp des jeunes CM2 / 6eme / 5eme
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Patr ick Br iand
Adjoint à l’Enfance et aux 
Af faires scolaires

La municipalité invite petits et grands à se retrouver autour d’un spectacle le samedi 
19 janvier 2019 à 11 h, dans la salle Athéna. Spectacle interactif qui aborde des 
thèmes essentiels avec humour, gaî té et sensibilité : le recyclage, les dif férences, l’entraide, 
l’amitié! Un trio rigolo chahute autour d’une poubelle... 

Trois personnages diamétralement opposés, accompagnés de leurs marionnet tes :  Mme 
Dublé, ronchonne et avare, Mme Avoine qui est sociable et at tachante, et Mlle Pollen, la 
recycleuse joyeuse et espiègle!

Ce spectacle est proposé gratuitement aux enfants de la commune, à partir de 3 ans. 

À l’issu du spectacle, un verre sera servi dans le hall du complexe Serge Plée.

► Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant 
le 18 janvier 2019 au 02.40.56.09.20 ou par mail à association@malville.fr

SPECTACLE ENFANT : « AVEC DES BOUTS D’TRUCS »

« Merci pour les belles décorat ions de Noël! Ca me réchauf fe le cœur  merci beaucoup.

Les lampadaires autour de l’église, le sapin du rond-point, les guirlandes t raversant les rues, les 
décorat ions sur les façades…J’adore !!!

Quand il fait noir et qu’il pleut, ça nous redonne de la gaité et de la joie ! »

Clément, 9 ans, CM1

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

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

Aire de déchets Verts - Centre Technique Municipal - 26 rue 
de la Merlerie. Fermé jusqu’au 31 mars 2019.

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 : distributions de colis 
alimentaires les vendredis de 14h à 16h30, sur RDV, 
pour les familles en difficulté. Inscriptions sur RDV les 
mardis matin de 9h à 12h.
La vesti-boutique est ouverte à tout public le mardi : 9h30 
à 12h / 14h - 16h30 et le vendredi de 14h à 16h30.
Croix Rouge Française - délégation de Savenay
26 Bd des Acacias - 44260 Savenay
Tél. : 02 28 01 42 65 / 06 89 77 87 66

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

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

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

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

MEMENTO

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang :
Lundi 14 janvier de 16h à 19h30 – salle des Aulnes à La Chapelle-Launay / Vendredi 25 janvier de 16h à 19h30 – 
salle «Les Bruants» à Prinquiau / Samedi 9 février de 8h30 à 12h –  salle Equinoxe à Savenay.

Régine Hél iot ,
Adjo in te au déve loppement 
commerc ia l

DE NOUVEAUX ARTISANS 
L’amandier en Fleur
Karine LAVILLE, malvilloise depuis 7 ans, vient de créer sa petite entreprise de création de bi joux 
en argile polymère. Elle propose des ateliers afin de réaliser vous-même vos propres bi joux. 

ML Maçonnerie
Manuel LAMBERT vous propose ses services de 

maçonnerie (toute maçonnerie, neuf et rénova-

tion) à travers son entreprise « ML MAçONNERIE». 

Jeune Malvillois, Manuel LAMBERT possède 

déjà 10 ans d’expérience dans la maçonnerie. 

Ses prestations : maçonnerie de pierre / ouver-

ture de mur porteur / rejointoiement / agrandis-

sement / garage / terrasse / mur et muret. 

► Contact : mlmaconnerie@laposte.net / 

06.88.76.14.30 / 18, les sauziais - 44260 

MALVILLE

Le Petit Atelier
Aurélie et Virginie ont repris le salon de Coif fure 

« sympa’tif » et l’ont renommé « le petit atelier ». 

Elles appliquent, pour la coloration, des pro-

duits sans amoniaque et utilisent des produits 

de la marque MATRIX. 

Les ateliers : infos pratiques
Tarif : 22 € /pers - Durée : 3h30 / pour les ateliers enfants : environ 1h30.  Dates des prochains 
ateliers : (à la Jannais) Samedi 26 janvier à 9h / Samedi 2 février (à l’Espace Thalweg) / Ven-
dredi 8 février 19h / samedi 9 février 9h / vendredi 22 mars à 19h et samedi 23 mars à 9h. 
Contact : 06.25.10.01.19 / lamandier.en.fleur.atelier@gmail.com / facebook : lamandierenfleur

Horaires / Contact
Lundi : 14h-19h / mardi : 9h-19h / mercredi 
: 9h-12h / jeudi : 9h-19h / vendredi 9h-19h / 
samedi : 8h-16h.

► Contact : 02.40.56.43.01 / 3 rue de la Croix 
Blanche. 44260 MALVILLE / page facebook : « 
le petit atelier » 

Des ateliers ludiques, en petit groupe, pour ado/adultes à partir de 12 ans. Les ateliers peuvent 
se dérouler à votre domicile pour plus de convivialité ou de praticité.

Clément, 9 ans, CM1
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INFOS MUNICIPALES

Des travaux ont été effectués à l’école Bleu de Ciel : ► Réfection du  sol des deux salles d’eau en carrelage ► Changement 

de l’ensemble des plafonds pour les parties communes, en régie les luminaires et travaux d’accessibilité ► Installation d’un vidéo 

projecteur dans la salle de motricité ► Poursuite des travaux d’accessibilité par les entreprises extérieures.

Après réfection totale des sols et pose de nouvelles 

portes, les murs se peignent de chocolat. Les lumi-
ninaires et l’insonorisation ont également été changés. 

« Liberté Egalité Fraternité » s’inscrit sur la façade de notre Mairie depuis 
le 9 Novembre et rappelle les fondements des Droits de l’Homme et du 
Citoyen.

L’ECOLE BLEU DE CIEL : CONTINUITÉ DES TRAVAUX

SALLE MUNICIPALE : 
SONS ET COULEURS

MAIRIE : DEVISE

Mart ine Lejeune
Adjo in te aux Bâ t iments

Avant Après

ETAT CIVIL

Décès
BOUSSIN Françoise (58 ans)  - 12 septembre - 62 Le Chohonnais 
MIGNÉ Evelyne née BOUCAUT (63 ans) - 25 septembre - 7 rue des Tulipes

Naissances
17 sept
20 sept
24 sept
27 sept

5 oct
8 oct
24 oct
24 oct

29 oct
4 nov
9 nov
13 nov
15 nov

Victor ABLIN
Esther RHODIER 
Naëlle MAHE FAUCHEUX
Swann MAZZOLA

Hannah DZIKA
Camille BARBO
Tiago TORRENTE
Soan LE COSSEC

Camille HUBERT
Théodore FOULADOUX POIZAT
Noëvan BEAUFILS 
Agathe TRAINEAU
Lénaëlle BEAUVY REDIVO

Mariages
PROVOST Céline et PROFAULT Martial 27 octobre

La commune de Malville a transféré, le 1er janvier 2019, la compétence 

Assainissement collectif à la communauté de communes Estuaire et 

Sillon. Celle-ci prend donc le relais sur les travaux de construction de la nouvelle 

station d’épuration qui vont s’achever au cours du mois de février.

Pour mémoire, cet te opération d’un coût global de 2 220 000 € HT, qui a 

bénéf icié de subventions de l’Agence de l’Eau, de l’Etat et d’un fonds de concours 

intercommunal, pour un montant global de 1 675 000 €, permet tra de disposer 

d’un équipement performant dimensionné pour 4 500 équivalents habitants.

STATION D’ÉPURATION : TRANSFERT 
DE COMPÉTENCES

Tony Loquet
Adjo in t  à l ’env i ronnement



LA CHASSE AUX OEUFS

LA BD DES JEUNES

CRÉATION DE L’ESPACE DE JEUX  
RÉCRÉA T-Y-LOU

LA CARTE 
DU CENTENAIRE
DE LA 1ÈRE 
GUERRE MONDIALE

CRÉATION DU CITY STADE

LE REPAS DES AINÉS

LE TÉLÉTHON

PARTICIPATION AUX 
CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES

Le CMJM (Conseil Municipal des Jeunes Malvillois est créé en 2015. Il regroupe 
des jeunes de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème.

►Son rôle est d’être le représentant des jeunes de la commune / Mettre en place et suivre des projets et 
actions choisis par les jeunes conseillers / Organiser des animations et activités pour les malvillois.

Lors du 1er mandat : 15 jeunes se sont inscrits. Neufs personnes sont en charge de ce conseil (élus et 
membres extérieurs).

Ils sont élus pour une durée de 2 ans renouvelable. Lors du 2ème mandat, 17 jeunes sont candidats avec quelques nouveaux . 
Beaucoup souhaitent continuer.

INFOS MUNICIPALESLE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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►Un nouveau mandat aura lieu en février 2019, les candidatures sont ouvertes, deux groupes seront possibles : du CM1 à la 
5ème pour les plus jeunes et à partir de la 4ème pour les plus grands.

Comment candidater ? ► Un bulletin de candidature est disponible en mairie et sur le site internet www.malville.fr rubrique 
VIE MUNICIPALE

LES ACTIONS DU CMJM

LES 20 ANS DE L’ESPACE THALWEG

....ET LA DISTRIBUTION DE 

FLEURS, LA MISE EN PLACE 

D’UNE BOITE À LIVRES, NET-

TOYAGE DE LA COMMUNE.....

BRAVO ET MERCI 
À EUX !

11

Après

PROVOST Céline et PROFAULT Martial 
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INTERCOMMUNALITÉ
MEDIATHÈQUE DE MALVILLE

Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 3 ans de venir découvrir des albums et écouter des 
histoires le samedi 12 janvier à 11h.  Entrée libre.

Vous avez des documents à rendre mais vous ne pouvez pas passer pendant les horaires d’ouverture de la 

médiathèque ? Une boîte de retour va être installée courant février devant l’entrée de la médiathèque, accessible 

tous les jours, 24h sur 24h. Vous pourrez y déposer tous vos documents (livres et DVD) qu’ils aient été empruntés 

à la médiathèque de Malville ou dans l’une des 7 autres structures du réseau. 

A l’accueil de la Mairie de votre 
commune (sauf Savenay).

Au service Environnement d’Estuaire et 
Sillon, ZA des Acacias à Savenay 

Où récupérer 
les sacs jaunes ?

Vais-je payer  
un supplément pour  

cette collecte ?

Au même endroit que votre bac à ordures 
ménagères (seul ou à côté de votre pou-
belle).

Puis-je sortir plusieurs sacs 
chaque semaine ?

Oui, le nombre de sacs jaunes à collecter 
n’est pas limité. 

Où dois-je déposer 
 mon sac jaune ?

Il faut attendre la semaine suivante pour 
le représenter à la collecte.
 
Le dépôt de sacs jaunes au pied des 
colonnes de tri est strictement interdit et 
verbalisable.

   J’ai oublié de sortir mon 
sac jaune, quelle solution ?

 Mon sac n’a pas été 
collecté, pourquoi ?

La présence de déchets non conformes 
dans le sac jaune entraîne un refus de 
collecte. Un mémo du tri est mis à votre 
disposition pour vérifier les éventuelles 
erreurs.

Que dois-je mettre  
dans le sac jaune ?

Les emballages à recycler (bouteilles et 
flacons en plastique, les suremballages 
en carton, les briques alimentaires, les 
emballages en acier ou en aluminium) 
suivant le mémo du tri disponible sur 
www.estuaire-sillon.fr ou à l’accueil 
du service Environnement et dans votre 
mairie.

Il est indiqué sur le calendrier qui vous a 
été remis. Vous trouverez également l’in-
formation sur www.estuaire-sillon.fr 
 
Attention, le jour et l’horaire de la collecte 
des sacs jaunes peuvent être différents de 
ceux des bacs à ordures ménagères.

Quel est mon jour  
de collecte ?

      Les sacs jaunes sont-ils en   
plastique recyclé et sont-ils 
valorisés après la collecte ?

Oui, ils sont fabriqués avec du plastique 
issu du recyclage des bouteilles et flacons. 

Après ouverture au centre de tri, ils seront 
séparés et valorisés.

En moyenne, 2 rouleaux par an pour 
un foyer de 3 à 4 personnes. Chaque 
rouleau contient 30 sacs de 50L. 
 
Si vous en manquez, vous pour-
rez aller chercher un (des) rouleau(x) 
supplémentaire(s).

A combien de rouleaux  
ai-je droit chaque année ?

LETTRE D’INFORMATION

Janvier 2019

LA COLLECTE À DOMICILE 
 

Depuis le 2 janvier 2019, la collecte des emballages en sac jaune 
à domicile est réalisée sur l’ensemble des 11 communes d’Estuaire et Sillon.

Non, la collecte des sacs jaunes ne sera 
pas comptabilisée et ne fera l’objet d’au-
cun frais supplémentaire.

1 2 3

654

8

www.estuaire-sillon.fr
Une carte interactive pour trouver les sites de collecte 
proches de chez vous

Disponible en ligne, dans la rubrique « déchets », vous précisez 
votre adresse et obtenez directement le jour de collecte des 
ordures ménagères et du tri, la localisation des colonnes de 
tri papiers, verre, textiles, les emplacements des déchèteries…

Un doute, une question ?
02 40 56 82 53 - environnement@estuaire-sillon.fr

LA COLLECTE A DOMICILE 
EN 9 QUESTIONS

97

Croquons l’album : lecture d’histoires  

Installation d’une boîte de retour

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON



   Malville Info - janvier 2019                                                                           13

Depuis 2014, le conseil départemental de Loire-Atlantique entretient une coopération avec le Gouvernorat de 
Jénine et l’intercommunalité de Marj Ibn Amer. 

Samedi 24 novembre, la Malvilloise cy-

clisme a organisé son premier cyclo-cross 

sur le terrain de la Fontaine-de-la-Saulze, 

habituellement réservé au motocross ou à l’école 

des jeunes vététistes.  En raison de la météo, le 

parcours était rendu difficile et physique pour la 

centaine de concurrents des dif férentes catégo-

ries présentes. La Région, qui est venue à cet évè-

nement, a apprécié ce nouveau circuit.

Les participants ont contribué aux ateliers de jeux d’adresse du Badminton, 

également au Volley en passant par un tour du monde de panier au Basket et en 

allant faire un maximum d’échange et d’agilité au Tennis. Chacun pouvait égale-

ment s’initier à la course en sac et brouet te humaine du Conseil Municipal des 

Jeunes. Certains ont af fronté la pluie pour s’exercer au parcours extérieur de VTT, 

le tandem était un moment inoubliable.

«Nous avons été séduit par une démonst rat ion de Gym en musique qui a permis 

de faire part iciper les gens et nous avons été charmé par deux représentat ions 

avec 60 danseurs de Malv ill’Jazz. Cet te journée a été clôturée par un concert 

avec les groupes The Noisebreakerz et The Thunderbirds.» se réjouit Madame 

BRIAND, présidente du FJ BASKET.

INTERCOMMUNALITÉ
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VIE DES ASSOCIAT IONS Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative

LA PALESTINE VISITE LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE 
MALVILLE

RETOUR SUR DEUX ÉVÈNEMENTS « PREMIÈRES » 
La Malvilloise Cyclisme

Le Téléthon

Il intervient sur des volets techniques comme la sécurité civile, les 
coopératives de femmes, la jeunesse à travers l’enseignement de 
la musique dans les écoles palestiniennes
Le sport, en tant qu’activité de bien-être, de développement de soi 
et vecteur de lien social, est le projet phare conjoint pour les trois 
prochaines années.

C’est la raison pour laquelle une délégation palestinienne est venue 
visiter les équipements sportifs de Malville le 17 décembre dernier.

Les objectifs de cette mission : 

►Accompagner les coordinatrices palestiniennes sur le montage de projet ►donner à voir la manière de gérer un 
équipement sportif  ►en matière de pratique sportive : * diversité des activités * gestion des cours dans un espace restreint 
/ peu équipé * approche ludique et moins technique du sport * place de l’élève dans le cours * inclusion / handicap  
* accès des femmes à la pratique sportive 

La  journée du Téléthon organisée par le FJ Basket et associée à ALM Volley Ball, ALM Badminton, CMJ (Conseil Municipal 

des Jeunes), Cyclo-VTT Malvillois, Malvill’Jazz, Tennis CM, Gym Malvilloise en partenariat avec la Municipalité s’est 

déroulée dans la bonne humeur et l’harmonie. Cet te journée a permis de récolter un total de 1270 €. S’associe à cet te belle 

cause l’association Kids’créa qui remet le bénéfice de son marché de Noël pour un montant de 500 €. La remise totale du 

Téléthon Malvillois est de 1770 €. 

Un grand bravo à tous les bénévoles qui ont contribué à cet te journée de récolte de fonds pour AFM44 Téléthon.



VIE DES ASSOCIAT IONS Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative

   Malville Info - janvier 2019                                                             14

L’association « Si on dansait ! » créée en 2003 enseigne et permet de 
pratiquer toutes les danses dites de salon : valse, cha cha cha, bachata, 
paso doble, salsa, samba, rock’n roll … 
Vous avez envie de danser ou de découvrir les danses de salon ? Nous vous 
proposons près de chez vous un après-midi dansant un jeudi par mois au : Café 
Théâtre de Malville de 15h à 16h30.
L’après-midi sera animée par notre professeur de danse Jean-Paul BISSON dans 
une ambiance conviviale et sympathique.
Venez nombreux passer un moment agréable et rencontrer des personnes qui 
partagent votre goût pour la danse ! 

►Dates : les jeudi 10 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin 2019

LE YOGA DU RIRE, NOUVELLE ASSOCIATION SUR MALVILLE

« SI ON DANSAIT ! » 

Reconnu comme le médicament le plus puissant, le rire est également l’un 
des remèdes les plus faciles, économiques et efficaces contre le stress. 

►Les bienfaits : Une séance de rire apporte autant de vitalité et de bien-être qu’une 
séance d’aérobic ou de jogging. Une minute de rire équivaut à 10 mn d’aviron (ou 
15 minutes de marche). Le rire rajeunit naturellement et permet de vivre en bonne 
santé longtemps. C’est le secret de l’éternelle jeunesse.

►Les séances : Cet te nouvelle associartion propose des séances qui ont lieu 
chaque jeudi de 18h30 à 19h30 à l’Espace Thalweg salle du Tilleul. 

Vis ton rire, ris ta vie
►Pour tout renseignement : Christelle ROBERT Tél : 06.34.08.77.28 / vitonrire-ritavie@
live.fr.

La 32ÈME édition aura lieu les 16 & 17 mars 2019

Les exposants viennent de dif férents départements et pour certains très éloignés de 
Malville (des Landes notamment).

Cet te année, 45 collections vous seront présentées et les collectionneurs ont à 
cœur d’avoir toujours une présentation mettant en valeur tous leurs objets. De plus, 
ces exposants sont là pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à leur en 
poser. Nous vous rappelons que cet te exposition n’est que pour le plaisir des yeux 
car aucune vente n’est autorisée.

LA JOURNÉE DES COLLECTIONNEURS

Les thèmes proposés : la Radio de la Galène au Transistor, des cannes, des Fèves Géantes, 
des Cadres Souvenirs en Cheveux, des Épingles à Chapeaux, Tintin et le Monde d’Hergé, des 
Plaques de Muselets (Capsules de champagne), la Panthère Rose, des Pots à Biscuits, des Por-
celaines de Delf t, des Sacs du Soir anciens, Michelin, etc.

Horaires : 
Samedi 16 mars ►de 14h30 à 18h30.

Dimanche 17 mars ►de 9h30 à 18h00.

Renseignements : 
02 40 56 47 92 / 02 40 56 03 10 / 

06 78 45 81 03.

Entrée gratuite

L’association a toujours un grand besoin de bonnes volontés, de logement et de véhicules pour 
le week-end.  L’association vous remercie d’avance pour votre aide.

►Contact : siondansait444@gmail.com / 
Tél : 09 79 72 68 18
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Électricité générale
pour particuliers et 

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

contact@berthelot-electricite.fr

6 rue des Aubépines
44260 MALVILLE



Février

Mars

Avril

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 : 1 600 exemplaires 

Le prochain Malville Info paraîtra en Avril 2019
Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er Mars 2019

Courriel : communication@malville.fr
Imprimé avec des encres végétales
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Samedi 26 janvier :
Tournoi de Badminton 
Complexe Serge Plée (Agora)
Organisé par A.L Badminton

Samedi 19 janvier (11h) :
Spectacle Enfants « Avec des 
bouts d’trucs »  
Complexe Serge Plée (Athéna)
Organisé par la municipalité

Lundi 14 janvier (19h) :
Les Voeux du Maire
Complexe Serge Plée (Athéna)
Organisés par la municipalité

Vendredi 8 février (20h30) : 
Spectacle Jean Piepie 
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par la municipalité 

Samedi 16 février : 
Loto 
Complexe Serge Plée
Organisé par la la Malvilloise Cyclisme

Samedi et dimanche 16 et 17 mars : 
Journée des Collectionneurs
Complexe Serge Plée
Organisée par la Journée des collectionneurs 

Samedi 6 avril : 
Repas dansant
Complexe Serge Plée
Organisé par le S.M.P.F.C 

Samedi 13 avril : 
Loto
Complexe Serge Plée
Organisé par l’APEL

Dimanche 7 avril : 
Rando VTT et Marche
Départ au Complexe Serge Plée
Organisée par les cyclos VTT 

Samedi 6 avril (20h): 
Spectacle «Accroche toi si tu peux»
Sous chapiteau - Espace Thalweg
Organisé par la municipalité 

Samedi et dimanche 9-10 février : 
Tournoi de Football en salle
Complexe Serge Plée
Organisé par le S.M.P.F.C

Samedi 24 Février : 
Vide-grenier
Complexe Serge Plée
Organisé par le FJ Basket

8-9-10-15-16-17-22-23-29-30 mars : 
Représentations théâtrales
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par l’Entracte Malvilloise

Janvier


