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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 ?

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



Malville Info - juillet 2019                                                                               3

       Dominique MANACH
      MAIRE

EDITO du Maire

EDITO du Maire

MEMENTO

3

4

5

CONSEILS MUNICIPAUX

INFOS MUNICIPALES

Séance du 26 mars 2019

13 ju i l le t  :  Bal  popula i re  et  feu d ’ar t i f ice

Dis t r ibut ion de F leurs

DEVDU :  un nouvel  out i l  de communicat ion

Bât iments :  nouveautés dans les écoles et  à  la 
mai r ie
Nouveaux ar t isans  

Concer t  en avant-première (Poly fo l ies)

Séance du 2 mai  2019
Séance du 4 ju in  2019

Chères Malvilloises, Chers Malvillois,

Dans ce MALVILLE Info, deux pages sont dédiées aux finances de la commune afin que vous ayez une 
vision très précise de la gestion pécuniaire de ce second mandat.... La majorité d’élus de la liste « Avec Vous 
Pour Malville», ainsi que les conseillers municipaux qui l’ont accompagnée au fil de ces 5 années, ont voté, 
souvent à l’unanimité, les projets proposés et suivi avec assiduité les commissions afin d’entériner ses choix, 
ses travaux et leur financement en toute connaissance et transparence. Nous aurions peut-être pu faire plus 
mais difficilement mieux. J’ai en effet tenu à ce que le temps nécessaire soit pris pour que tous les services 
municipaux puissent suivre l’actualité de nos objectifs et se les approprier.

14BON À SAVOIR

11INTERCOMMUNALITÉ
Médiathèque
Miss ion loca le Rura le du Si l lon
Tour isme :  an imat ions de l ’é té

12VIE DES ASSOCIATIONS
Badminton
Malv i l ’Jazz
Forum des assoociat ions
Fest iva l  S i l lon de Bretagne

Nos finances nous permettent d’éviter l’emprunt, même s’il est à des taux intéressants à l’heure actuelle. Tous les investissements 
ne sont pas forcément une question d’argent ; la seule véritable question à prendre en compte est de s’assurer de parvenir à la fin 
de nos programmes, de leur livraison sans dépassements et sans incidents.

Envisager raisonnablement plus de projets, c’est possible et cela sera sûrement l’ambition de la prochaine mandature, grâce entre 
autres aux diagnostics réalisés par les étudiants et stagiaires qui nous ont fait des propositions très intéressantes et détaillées et 
grâce aux priorités que vous aussi saurez faire remonter jusqu’à vos élus.

Durant ces deux mandats, je pense avoir prouvé que nous avons réussi à rattraper un retard réel qui finissait par poser un 
vrai souci pour tous (malvillois(e)s et agents communaux), prouvé également qu’en professionnalisant les services, on améliore 
considérablement les relations avec les administrés. C’est chose faite et cela a un coût, c’est vrai mais qui ne fait rien n’obtient rien, 
même si c’est parfois compliqué. Il reste encore beaucoup de chantiers passionnants et indispensables à entreprendre car selon 
l’expression « Paris ne s’est pas fait en un jour » ! Malville non plus.

L’important est de ne rien déséquilibrer : notre commune a su conserver des moyens financiers pour l’avenir. Elle reste vigilante vis 
à vis de l’Intercommunalité afin d’approuver toutes les délibérations permettant d’augmenter votre «bien vivre» sur Malville sans 
fiscalité supplémentaire.

Les communes doivent rester vos seuls interlocutrices : les maires, du fait de leur proximité, sont à conserver !
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 26 MARS

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

EMET un avis favorable pour une participation financière de la commune de Malville 

pour la plaine de jeu synthétique qui sera réalisée à Savenay.

VOTE la conformité des comptes de gestion (budget principal, assainissement et locaux commerciaux) avec les comptes admi-
nistratifs. 

APPROUVE le compte administratif 2018 (budget principal, assainissement et locaux commerciaux).

AFFECTE le résultat de fonctionnement en totalité en investissement pour le budget principal

AFFECTE le résultat de fonctionnement en totalité en fonctionnement pour le budget Locaux commerciaux

VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2019 : Taxe d’habitation 22.02 % / Taxe foncière bâti 22.01 % / Taxe foncière 
non bâti 66.60 %.

VOTE l’actualisation de l’autorisation de programme / crédit de paiement pour le restaurant scolaire.

VOTE une subvention d’équilibre au CCAS d’un montant de 56 195 €.

APPROUVE le budget primitif principal de 2019.

APPROUVE le budget primitif annexe Locaux commerciaux de 2019.

VOTE les subventions 2019 aux associations pour un montant global de 27 660 €.

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 2018-2019.

VOTE une contribution à l’OGEC pour l’année scolaire 2018-2019 à hauteur de 54 523,45 €. 

APPROUVE la réalisation du projet de sécurisation de la RD90 au Boistuaud et SOLLICITE une subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre de la répartition des amendes de police 2018.

NOMME le futur restaurant scolaire à usage de salle festive : L’Espace Étoilé. Il est précisé qu’une étoile remplacera le point sur le « i ».

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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TARIFS MUNICIPAUX 2019

Les tarifs municipaux sont consultables 
sur le site internet www.malville.fr / ru-
brique Vie Municipale / Services munici-
paux.

SÉANCE DU 2 MAI
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

DÉTERMINE les modalités et montant de loyer du local commercial situé 12 place de la Liberté : Bail avec un loyer de 166.67 
€ HT (soit 200 € TTC au taux de T.V.A en vigueur à ce jour) les 18 premiers mois sous réserve de la transmission d’un business 
plan qui sera annexé au bail. Gratuité pour les mois de juillet et août 2019. 

DÉCIDE DE RECOURIR à la procédure de transfert d’office dans le domaine public communal de la voirie du lotissement du 
Bois Renard.

DONNE SON ACCORD pour l’acquisition, pour un montant de 900 € (neuf cents euros) de la parcelle cadastrée AD n°48p d’une 
superficie de 62 m² appartenant à M. et Mme LEBRETON.

APPROUVE la proposition de dissoudre le Syndicat Intercommunal d’Etudes et d’Information représentant les intérêts des com-
munes et leurs habitants dans le secteur du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

FIXE les modalités d’indemnisation des fonctions itinérantes par les agents communaux.

FIXE le montant de la participation employeur pour l’ensemble des agents souhaitant adhérer à un contrat santé labellisé à 
11.50€ nets mensuels pour une mise en place à compter du 01/06/2019.

DÉCIDE que la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel d’acti-
vité est plafonnée à 1 500 € par an.



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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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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SÉANCE DU 4 JUIN
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

PROCÈDE à la clôture du budget de l’assainissement collectif et TRANSFÈRE les résultats à Estuaire et Sillon (section 
d’exploitation + 184 562.52 € / section d’investissement -159 933.97 €).
ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal
FIXE le prix de vente des lots A et B de la Place de la Croix Blanche à 176 € TTC par m².
RECTIFIE l’identification des lots C et D du lotissement du Pressoir.
FIXE le prix de cession du lot D (parcelles cadastrées AD 118 et AD 122) du lotissement du Clos du pressoir à 61 666,67 € HT soit 74 000 € 
TTC.

S’OPPOSE au transfert à compter du 1er janvier 2020 à la communauté de communes Estuaire et Sillon de la compétence « eau potable »

APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes.

VOTE une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’association Mauricette.

INFOS MUNICIPALES

La municipalité vous invite aux traditionnelles festivités du 13 juillet. 

Venez nombreux assister au bal populaire (20h) et au feu d’artifice (23h) organisés à l’Espace 
Thalweg. Restauration sur place.

13 JUILLET : BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE

Afin d’enrichir le fleurissement de 
la commune, la municipalité offre, 
chaque année, des plants de fleurs 
aux malvillois. 

Pourtant, 617 personnes se sont inscrites. Les plants de fleurs qui n’ont pas été distri-
bués seront replantés dans divers massifs de la commune.

DISTRIBUTION  DE  FLEURS

DEVDU.bzh est un guide numérique local, un site internet qui regroupe les 
actus, services administratifs et agenda des communes au niveau local. 

Cette plateforme permet aux habitants de rester connectés à leur territoire et aux territoires avoisinants. Ils ont accès à 
l’ensemble des informations sur leur commune mais peuvent également étendre leur recherche aux communes voisines pour trouver leur 
bonheur au plus près de chez eux. 
Un nouveau support de communication pour les associations.
En se dotant de ce nouvel outil de communication, la municipalité offre la possibilité aux associations d’y adhérer gratuitement et de com-
muniquer gratuitement sur cette plateforme. 
DEVDU compte près de 8000 abonnés à la newsletter. Et si vous aussi vous vous abonniez pour ne rien manquer ? 
Rendez-vous sur www.devdu.bzh

UN NOUVEL OUTIL DE 
COMMUNICATION

Magali  Janvier
Adjointe à la Communication

578 barquettes ont été distribuées cette année.

Tony Loquet
Adjoint à l’environnement



Mon jardin bio. Yannick JOSNIN 
est jardinier bio indépendant.  Il pro-
pose ses services et ses conseils 
pour vous aider à entretenir votre 
jardin. « Un jardin bio, c’est un 
jardin qui s’auto-suffit, dont les 
matières sont naturelles et réuti-
lisables. Peu de personnes sont 
informées de la manière dont 
s’y prendre. Je suis là pour les 
aider et les conseiller dans cette 
démarche ». précise-t-il. Ses prin-
cipaux services : tonte des pelouses, taille des arbustes, taille des 
haies, paillage et entretien des massifs, débroussaillage et tous 
autres travaux relatifs à la gestion de vos espaces paysagers.

Avec les chèques emplois services universels, bénéficiez de 50 % 
de crédit d’impôts.

► Contact : 06.10.22.17.47 / monjardinierbio@hotmail.com

INFOS MUNICIPALES
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Ecole Orange Bleue : Pour la rentrée prochaine, 5 classes seront dotées de Vidéo 
Projecteur Interactif (vidéo projecteur que l’on raccorde à un ordinateur, votre doigt/stylet se 
substitue à la souris, ainsi on interagit directement sur le tableau blanc.
Un outil pratique et éducatif pour les enfants puisqu’ils continueront à écrire sur le tableau.). 

Seules 3 classes resteront à équiper. Ainsi, toute 
les classes de l’école Orange Bleue seront dotées 
de VPI.

Ecole Bleu de Ciel : les travaux d’accessibilité se poursuivent, les sanitaires ont également 
été rénovés, toutes les parties communes seront repeintes sur la période de Juillet ; un arc-en-ciel 
de couleurs pour toutes les portes de classe !

Mairie : Une Salle du Conseil rénovée. Peintures, insonorisation et gain de place par 
la suppression d’une cage d’escalier non utilisée.

Marine Pouillot (née Bolle-
Rédat), conseillère en ges-
tion de patrimoine et cour-
tière. 
Malvilloise depuis 8 ans, son 
rôle est d’orienter les gens dans 
leur organisation et leur proposer 
des solutions dans les domaines 
suivants : la succession, la trans-
mission de patrimoine, la défiscalisation, la protection pro-
fessionnelle et familiale (prévoyance), la préparation à la re-
traite, le crédit/ rachat de crédit, l’enrichissement personnel.
À noter que sa démarche et ses conseils sont totalement 
gratuits.

► Contact : 06.61.29.47.39 / m.pouillotmarine@gmail.com

NOUVEAUTÉS DANS LES ÉCOLES ET 
À LA MAIRIE

NOUVEAUX ARTISANS À MALVILLE

Mart ine Lejeune
Adjointe aux bâtiments

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

Magali  Janvier
Adjointe à la Culture

Dans le cadre du Salon International « Les Polyfolies de la Flûte à Bec 
et son Univers » du 4 au 6 octobre 2019 à Nantes, la municipalité et 
l’association Recordara vous invitent à  un concert gratuit en avant-première à  
l’église Sainte-Catherine de Malville. 

► Entrée libre.
► Samedi 28 septembre 2019 à 20h30 en présence des artistes : CAMERATA CHIA-
RA et ALTERATIO.

CONCERT EN AVANT-PREMIÈRE
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Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la vo i r ie

L’éclairage public du Bois Renard.

Le village du Boistuaud passe en agglomération.

Le plan de la commune dans les villages

Le PAVC 

La Place de la 
Croix Blanche : 
La commune s’engage 
dans des travaux de réa-
ménagement aux abords 
de la Place de la Croix 
Blanche.
Un nouvel accès vers la 
rue de la Croix Blanche 
est créé. Afin de sécuriser cette zone et de réduire la vitesse 
des véhicules, un plateau de surélévation sera réalisé sur la 
RD90. 
Les réseaux d’éclairage et d’eaux pluviales seront requalifiés.
Coût total de l’opération estimé: 220 000 € TTC.

L’éclairage du Bois Renard fait peau neuve. Les anciens candélabres, 
devenus obsolètes, sont remplacés par 29 nouveaux candélabres  leds. 
Coût total de l’opération : 79 000 € TTC dont 36 000 € TTC à la charge 
de la commune et 43 000€ de participation du SYDELA (Syndicat 
D’Energie de Loire Atlantique).

Afin de limiter la vitesse 
des véhicules dans l’ag-
glomération du Boistuaud, 
trois plateaux de suré-
lévation sont créés dont 
un avec rétrécissement 
de chaussée à 3,50 m de 
large. 
En parallèle de ces tra-
vaux, la commune requalifie le réseau d’eaux pluviales existant et 
souhaite développer les déplacements doux dans cette aggloméra-
tion, par la création de trottoirs et d’une voie verte sur une partie où 
l’emprise le permet.
Cette liaison douce réservée aux piétons et vélos permettra de circu-
ler en toute sécurité.
Coût total estimé de l’opération : 165 000 € TTC.

Suite à la réalisation de nouveaux plans, la commune met à 
jour les plans de ses panneaux diagrammatiques.
Au final, une trentaine de plans sont remplacés et permet-
tront de mieux s’orienter sur la commune.
Montant total de nouveaux plans : 5547 € TTC.

Dans le cadre de son 
programme d’Aména-
gement de la Voirie, la 
commune a réalisée 
des travaux entre avril 
et juin dernier sur les 
secteurs suivants :

ZOOM SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE

Avant

Les Sauziais

Après

Le chemin d’Appée, les Sauziais, la Babinais, la Guaie, le 
Fief L’Eveque, la Jannais et le village de Merlet.

Une réflexion été menée afin d’optimiser les réseaux d’eaux 
pluviales dans ces secteurs par un travail de curage et de 
création de fossés, plus particulièrement dans le village de 
Merlet.
Montant total de l’ensemble des travaux : 145 000 € TTC,  
Une deuxième tranche de travaux est prévue au second tri-
mestre.

PLAN CANICULE

Magali  Janvier
Vice-présidente CCAS

Les périodes de forte chaleur sur une longue durée peuvent avoir des conséquences graves sur l e s 
personnes fragiles. Le plan canicule, créé pour mettre en œuvre des actions de prévention et de gestion de 
ces risques, est à nouveau activé pour cet été. Pour faciliter une éventuelle intervention des services d’ur-
gence en cas d’alerte, la mairie tient un registre recensant les personnes fragiles ou isolées de la commune.
Pensez à vous faire connaître auprès du CCAS pour être appelé pendant les périodes de fortes chaleurs
CCAS : Delphine MEIGNEN 02 40 56 04 91



INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES
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Dominique Manach
Maire de Malv i l le

Le budget communal, voté lors du conseil municipal du 26 mars 2019, présente un programme d’investissement 
ambitieux réalisé sans emprunt.

Il s’élève à 3,4 millions d’euros en fonctionnement et à 4,6 millions d’euros en investissement.

Education - Jeunesse (24,94 %)

Autres impôts et taxes (24,86 %)

Bâtiments communaux (17,92 %)

Produits des services / locations 
(8,86 %)

Aménagement urbain - entretien 
du Territoire (18,75%)

DGF (Dotation Globale de Fonc-
tionnement) (9,07 %)

Administration et gestion services 
généraux (29,36 %)

Impôts locaux (50,38 %)

Social - logement (3,74 %)

Autres produits (attenuation charges 
/ autres communes / Excédent bud-
get annexe / produit exceptionnel 
(assurance) (3,21 %)

Sport - Loisirs - Culture - 
Communication (5,30 %)

Autres dotations (DCRTP Dotation 
de Compensation de la Réforme de 
la Taxe Professionnel / DSR (Dota-
tion de Solidarité Rurale) (3,63 %)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019  

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Education
Jeunesse

Aménagement 

urbain - entretien 

du Territoire

DGF

Sport-Loisirs-Culture  

Adm
inistration et 

gestion 

services généraux 

Impôts 
locaux 

Social-logement 

Autres produits 

Bâtim
ents 

communaux

17,92 %

24,94 %

24,86 %

8,86 %

3,63 %

50,38 %

3,21 %

5,30 %

29,36 %

3,74 %

18,75 %

9,07 %
Autres impôts 

et taxes

Autres dotations 

Produits des

services / locations 
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Travaux bâtiments et équipement 
public (47%)

Autofinancement (74%)

Construction du nouveau restaurant scolaire L’Espace Étoilé : 1 210 000 € HT (sur 2019). Le coût global prévisionnel de l’opération 
étant de : 2 270 000 € HT
Le Département, l’Etat et la Région subventionnent cette opération à hauteur de 854 059 € TTC.

Travaux de voirie et de sécurisation au Boistuaud et place de la Croix Blanche : 326 000 € HT.

Travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue de la Croix Blanche : 270 000 € HT.

Aménagement de la Place de la Liberté : 187 500 € HT (sur 2019). Le coût global prévisionnel de l’opération étant de : 375 000 € HT.

Travaux voirie et réseau (30 %)

Subventions (19%)

Remboursement de la dette 
(CAPITAL) (6 %)

Produit des cessions (2%)

Acquisition de matériel, mobilier,  
divers... (3,50%)

Acquisition foncière (5,50 %)

Fonds de compensation de la TVA  
(2 %)

Autres aménagements (Place de la 
Liberté, réfection du terrain de Ten-
nis) (8%)

Taxe d’aménagement (3 %)

LES INVESTISSEMENTS MAJEURS PRÉVUS EN 2019

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RÉPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Travaux voirie 
et réseau 

Subventions

Autres 
aménagements

Taxe d’aménagement

Acquisitio
n foncière

Travaux bâtiments et 
équipement public 

Auto-
financement 

Acquisition divers

Rem
boursem

ent 

de la dette

Produit des
cessions

Fonds de compensation 
de la TVA

19 %

2 %
2 %

74 %

3 %

30 %
5,50 %

6 %

47 %

8 %

3,50 %

8,86 %

3,63 %

3,21 %

3,74 %
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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. ouverte jusqu’au 31 octobre 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 Coquemont-
Gablin. 6 place de la Liberté. 07 86 27 81 13

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

MEMENTO

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang :

Samedi 21 septembre de 8h30 à 12h – salle Equinoxe à Savenay / Mercredi 30 octobre de 16h à 19h30 – salle Athéna à 
Malville / Jeudi 7 novembre de 16h à 19h30 –  salle municipale «les Bruants» à Prinquiau.

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

Le conseil municipal du 2 mai 2019 a décidé de lancer une procédure d’enquête publique relative au transfert d’office sans indem-
nité dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement du Bois Renard. L’enquête 
publique se déroulera du jeudi 11 juillet 2019 au jeudi 25 juillet 2019. 
M. Jean-Claude HAVARD a été désigné en tant que commissaire-enquêteur. Il tiendra deux permanences le jeudi 11 juillet 2019 de 
9h00 à 12h et le jeudi 25 juillet  de 14h à 17h00 en mairie. Le dossier (consultable) et un registre sur lequel peuvent y être inscrites les 
observations sont mis à disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie durant l’enquête publique.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Décès

ETAT CIVIL
Naissances

25 mars
3 avril
9 avril
10 avril

10 avril
7 mai
16 mai
25 mai

8 juin
9 juin
11 juin

Isaac MARIADOSS
Jeanne PROFAULT
Louanne BELLION
Marceau GOËLOT

Loïs PHILIPPE
Nolan LUCAS
Cassie VINCENT
Ethan POUPARD LECLERC 

Timéo  VIAUD
Ambroise ABED
Louise HOLTSCHI

Fabrice BLANCHET (51 ans) - 16 mars - 9 rue des Rossignols  
Josette LEBASTARD née BRETECHE (75 ans) - 4 avril - 1, La Merlerie
Doudou FALL (81 ans) - 5 avril - 16 avenue des Erables

Daniel TESSIER (84 ans) - 12 avril - 19 rue du Grand Clos, Le Boistuaud  
Jean-Luc GUILLET (61 ans) - 2 mai - 2 Jardins de Kerwall
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INTERCOMMUNALITÉ
MÉDIATHÈQUE

LA MISSION LOCALE RURALE DU SILLON

OFFICE DE TOURISME

Bien appréciées des lecteurs, les pochettes surprises font leur grand retour cet été. Des 
sacs remplis de documents à découvrir à la maison attendent petits et grands. Choisissez-en 
un au hasard et laissez-vous surprendre !

Et si vous n’y trouvez pas votre bonheur, pas de problème puisque 1 pochette = 1 prêt, vous 
pouvez toujours choisir 6 autres livres à votre goût.

La Mission Locale Rurale du Sillon agit en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
L’année dernière, elle a ainsi conseillé plus de 1 000 jeunes. Son ambition est d’offrir à cha-
cun un égal accès à l’emploi, l’orientation, la formation, sans discrimination.
Trois lieux d’accueil de proximité : Saint-Gildas-des-Bois, Pont-Château et Savenay. 

Des rendez-vous historiques : campement médiéval, balades à la découverte du patrimoine ; Des décou-
vertes « nature » : ateliers pêche et découvertes de la faune des marais. Des pauses gourmandes : 
visites de ferme, vous attendent. Alors, n’hésitez plus à vous inscrire !
Office de Tourisme Estuaire et Sillon : Bureau de Savenay : 02 28 016 016 / Bureau de Saint-
Etienne de Montluc : 02 40 85 95 13 / contact@estuairesillontourisme.fr / www.estuairesillontourisme.fr
Le programme complet des manifestations de l’été 2019 est à votre disposition dans vos Offices de 
Tourisme. 

Erasmus +
La Mission Locale Rurale du Sillon poursuit son 
ouverture à l’international. 

Ouvert : Mercredi et samedi de 10h à 12h30. Attention ! Fermeture du 30 juillet au 3 août

Samedi 14 septembre à 11h au Café-Théâtre / Espace Thalweg. Bienvenue dans le monde 
magique des livres !
Un grand livre totem, deux comédiens étrangement habillés. Voici le décor de ce voyage 
dans l’imaginaire qui débutera par une lecture à deux voix d’albums jeunesse et se pour-
suivra par leur mise en scène. Les personnages sortiront des albums, prendront vie… et 
s’autoriseront quelques libertés !

Pour les plus de 3 ans • durée : 40 mn • gratuit • Réservation conseillée au 02 40 56 02 24

Les pochettes surprises reviennent cet été !

Retrouvez toutes les infos du Pôle des médiathèques Estuaire et Sillon sur
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Horaires d’été (du 6 juillet au 31 août inclus)

SPECTACLE POP UP - Cie Ilot 135

Vous souhaitez développer vos compétences professionnelles, accroître votre mobilité et 
améliorer votre pratique linguistique !
La Mission locale vous accompagne pour mettre en œuvre un stage professionnel de 13 
semaines.
Prenez RDV avec un conseiller au 02 40 01 55 84.

L’Office de Tourisme Estuaire et Sillon vous dévoile son programme d’animations estivales et vous propose, cette année encore, des décou-
vertes inédites, à expérimenter en famille ou entre amis. 



Fin de saison

Rétrospective

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

MALVIL’JAZZ

FORUM DES ASSOCIATIONS : 7 SEPTEMBRE 

BADMINTON

La saison de danse de l’association Malvil’ Jazz s’est achevée par deux jours de gala les 22 
et 23 juin à Fay de Bretagne. 
Encore une belle réussite pour ce spectacle mêlant danse, théâtre et percussions corporelles 
toujours sur des musiques entraînantes et variées. Bravo à tous. 

Les inscriptions se feront lors du forum des associations le 7 septembre. 

► Contact : 02.40.56.04.61 / @ : malviljazz@gmail.com

À l’heure des bonnes résolutions de la rentrée, le forum des associations 
tombe à point nommé. Cet événement incontournable de la rentrée est 
l’occasion pour les associations de se faire connaître, de promouvoir leur 
activité, de rencontrer des bénévoles et surtout de favoriser des adhé-
sions. N’hésitez pas à venir nombreux à la rencontre du tissu associatif 
Malvillois, des démonstrations d’activités sont prévues tout au long de la 
journée. 

Le forum se tiendra le samedi 7 septembre de 9h30 à 13h dans la salle 
Pénélope et le hall du complexe Serge Plée. La mise à l’honneur du 
bénévolat est prévue à 12h30 dans le hall.

Bar et restauration sur place. Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service animation et vie associative de la Mairie 
au 02 40 56 09 20 ou association@malville.fr.

Le dimanche 28 Avril, l’équipe de Badminton de Malville a eu l’occasion d’affronter 
neuf autres équipes loisirs locales. Sport et bonne humeur ont dominé ces 
rencontres amicales.
Cette journée sportive s’est conclue sur une belle réussite collective puisque la 
victoire est revenue à notre équipe de Malville !
Si vous souhaitez découvrir le badminton, que ce soit simplement pour échanger 
quelques volants ou bien pour vous essayer à la compétition loisir, n’hésitez pas 
à nous rejoindre le mardi à 20h45 ou bien le mercredi à 20h30 !

► Contact : 02.40.56.00.37 / @ : bad.malville@gmail.com

12



63 ème édition
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FESTIVAL SILLON DE BRETAGNE
À l’occasion de cette 63ème édition, le festival vous propose 3 jours de festivités !
La marche animée aura lieu le vendredi 23 août. Rendez-vous à 
18h30 à l’espace thalweg (départ 19h). Jean-Pierre Quirion sera présent sur le 
parcours pour conter quelques histoires savoureuses et pourquoi pas pousser la 
chansonnette sur la fin du parcours de 9 kms environ.

Au retour, vous pourrez profiter d’un petit apéritif et d’une excellente soupe à 
l’oignon maison ainsi que d’un concert de chansons françaises du groupe nozéen 
Ile et Ailes (5 € + de 12 ans). Petite restauration possible sur place.

Le samedi 24 août, sous le chapiteau de l’Espace Thalweg, venez découvrir 
la vie, les chansons et la musique des bateliers de l’Allier. Entre Bourbonnais, 
Nivernais et Berry, les Chavans s’attachent à faire découvrir le patrimoine musical 
de ces régions du centre de la France. (Tarifs 6 € : + 12 ans).

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

   Malville Info - juillet 2019                                                             13

Les bateliers de l’Allier

Chiquito del sol

Cercle Celtique de Châteaulin (29)

VIDE-GRENIER 9h00 - 18h00
Télécharger la feuille d’inscription sur le site www.festival-malville.fr
10€ l’emplacement5x5 (avec 1 voiture)

VE
N.
 2
3

AO
UT

SA
M
. 2
4  

AO
UT

FESTIVAL
10h30

11h45

14h30

Arrivée des groupes et messe  
Aubade sur scène 
SPECTACLE à l’espace Thalweg

La Chavanéede Château sur Allier (03)
Danses brésiliennes - Batucada
Cercle celtiquede Châteaulin (29)
Cercle celtique Les Genêts d’Or de Malville
19h00 - 21h00 Samba Baladi

(Musique nomade)
Midi et soir Restauration au feu de bois
Tout l’après-midi Nombreux stands,
jeux gratuits, structures gonflables, balade en poney

CONCERT
20h45 Chants et musiques  au fil de la Loire

Concert -Bal Folk (La Chavannée)

N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

ep
ub

liq
ue

.

DIM
. 2

5 
AO

UT

MARCHEANIMÉE
18h30

19h00

Rendez-vous à l'Espace Thalweg à Malville
Départ pour 9 kms

Soupe à l’oignonmaison offerte
Concert "Iles et Ailes". Petite restauration sur place.

FESTIVAL DU SILLON DE BRETAGNE
23 - 25 AOUT 2019

ANIMATION

La Chavanée de l’Allier et les cercles celtiques 

de Malville et Châteaulin (29)

GRATUIT toute la 
journée

Pour la 3ème année, juste à côté de la fête, un vide grenier sera organisé de 9h à 18h. Vous pourrez ainsi chiner au son de la 
musique. Si vous souhaitez exposer et profiter des animations du festival, 70 emplacements (5m x 5m + une voiture) seulement 
sont disponibles au prix de 10 €. 

Inscription et renseignements sur le site www.festival-malville.fr

Le dimanche 25 août, après la messe et l’aubade 
des groupes le matin, vous pourrez applaudir l’associa-
tion de danses et musiques brésiliennes Chiquito del 
sol, la Chavanée de l’Allier et les cercles celtiques de 
Malville et Châteaulin (29).
À partir de 18h30, assistez au spectacle de la fanfare 
Samba Baladi. Véritable melting-pot culturel, Samba 
Baladi propose une musique métissée aux accents 
d’ailleurs. 

Tout l’après-midi, jeux gonflables, balades à poney, tombola, jeux, stands, restauration feu de bois.



INFOS MUNICIPALESBIEN VIVRE ENSEMBLE
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Des aboiements intempestifs de chiens, des portes qui claquent, une télévision trop forte, 
un scooter qui pétarade…  Certains bruits empoisonnent la vie quotidienne, gâchent le 
sommeil et nous rendent la vie impossible. Pour bien vivre ensemble, il est important 
que chacun de nous fasse appel à  son civisme, du moins à sa courtoisie, 
afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles. Pour cela des règles 
simples de savoir-vivre et des petits gestes de bonne conduite 
sont indispensables pour bien vivre ensemble.

Le barbecue n’est pas considéré 
comme trouble anormal de voisi-
nage. 
Attention, toutefois : il doit être fait 
loin de toute végétation inflam-
mable (herbes, brindilles, branches, 
haies…), se munir d’un récipient 
d’eau et d’une pelle pour maîtri-
ser le feu, ne pas quitter les lieux 
jusqu’à ce que vous soyez certains 
que le feu est entièrement éteint. 

BARBECUE

Rencontrez votre voisin pour lui si-
gnaler le comportement anormal de 
son chien. Il peut l’ignorer puisque 
le chien peut n’aboyer qu’en son 
absence et pas, ou peu, lorsque son 
maître est présent.

ABOIEMENTS 
INTEMPESTIFS

BRUITS DE JARDINAGE 
ET BRICOLAGE

NETTOYAGE DE LA 
COMMUNE

LA TAILLE DES HAIES

arrêté préfectoral ou municipal, organisez-vous pour tondre votre 
pelouse au même moment. Vous profiterez tous du calme ensuite.

Le règlement de copropriété peut éventuel-
lement fixer contractuellement des obliga-
tions aux copropriétaires.

Lors de l’achat d’une tondeuse, regardez le 
niveau sonore inscrit sur l’étiquette (men-
tion obligatoire). Les tondeuses électriques 
sont les moins bruyantes. Pour les travaux 
de bricolage, prévenez votre voisinage. 

N’est-il pas vrai qu’un bruit annoncé est à moitié pardonné ?
Evitez de laisser tourner à vide des appareils bruyants.

La première démarche est de rencontrer 
votre voisin et de 
lui proposer les solutions suivantes :
à Malville, aucun horaire n’est fixé par

La municipalité et le conseil municipal 
des jeunes Malvillois ont organisé un 
nettoyage de la commune dimanche 
16 juin dernier à l’Espace Thalweg.
Le but était de sensibiliser les malvillois 
sur la propreté de la commune. Cette
manifestation a rassemblé une trentaine de personnes (dont une dou-
zaine d’enfants) et sera très probablement reconduite l’année pro-
chaine. 450 litres de déchets ont été ramassés (princi-
palement des emballages et du verre).

À noter : 
Une amélioration 
par rapport aux 
années précé-
dentes, notam-
ment au niveau 
des encombrants 
(pas de déchets 
type vélo, batte-
ries).

Le code de la voirie routière interdit 
le débordement des haies privées 
sur le domaine public. 

Entre deux propriétés, le code civil 
réglemente les distances de plan-
tation (cas général : 50 cm de la 
limite de propriété pour des haies 
de moins de 2 
mètres, 2 m de la 
limite de propriété 
pour des haies de 
plus de 2 mètres).

Pensez à bien 
tailler les haies 
des DEUX côtés.



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
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50%
de crédit d'impots

    CESU

  

ML
Maçonnerie
Neuf & Rénovation

maçonnerie de pierre  
ouverture de mur porteur

rejointoiement / agrandissement
garage / terrasse / mur et muret

 mlmaconnerie@laposte.net    06 88 76 14 30 - 44260 malville
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Samedi 13 juillet (20h) :
Bal populaire et feu d’artifice
Espace Thalweg
Organisés par la municipalité

Du vendredi 23 au dimanche 25 août :
Festival Sillon de Bretagne
Espace Thalweg
Organisé par Comité du festival

Samedi 7 septembre (9h30- 13h) :
Forum des associations
Complexe Serge Plée
Organisé par la municipalité

Samedi 19 octobre : 
Spectacle « Le Sphynx »
Café-théâtre - Espace Thalweg
Organisé par l’ Entracte Malvilloise

Samedi 26 octobre (12h) :
Repas dansant 
Salle Pénélope/ Athéna - Complexe Serge Plée
Organisé par l’AFN

Jeudi 31 octobre (20h) :
Fest-Noz
Salle Pénélope-Complexe Serge Plée
Organisé par le Cercle Celtique de Malville

Samedi 21 septembre (20h) :
Projection film « no land song »
Café-théâtre - Espace Thalweg
Organisée par la municipalité

Dimanche 22 septembre (dès 8h) :
Course de Moto cross
Terrain de Moto Cross
Organisée par l’AMCM (Association moto-cross)

Juillet

Samedi 14 septembre (11h. À partir de 3 ans) :
Spectacle Pop-up 
Médiathèque
Organisé par la médiathèque

Samedi 28 septembre (20h30) :
Concert Avant-première «polyfolies»
Eglise Sainte-Catherine
Organisé par la municipalité et l’association 
«Recordera»

Dimanche 29 septembre (9h) :
Les Virades de l’Espoir
Départ Complexe Serge Plée
Organisées par la municipalité


