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       Dominique MANACH
      MAIRE

EDITO du Maire
Chères Malvilloises et chers Malvillois,
Dans mon précédent édito, j’ai remercié tous ceux qui m’ont accompagné durant mes 12 années de mandat 
mais je n’aurais pas imaginé être tenu de continuer ma mission pour quelques semaines dans de telles 
circonstances. Me retrouvant à nouveau plongé dans l’actualité du fait de la pandémie du COVID-19, il m’est 
revenu le souvenir de cette commission « Santé » mise en place en 2008 avec la participation d’un médecin 
habitant la commune. 

En 2009/2010, nous avons vécu l’épisode de la grippe H1N1 qui a frappé mais contre laquelle une vaccination était 
proposée et … efficace. 

Nous avions acheté suffisamment de masques pour protéger la population malvilloise et préparé des actions adaptées compte tenu des 
mises en garde de l’Etat qui étaient « apocalyptiques ». Heureusement, les choses se sont calmées d’elles-mêmes et nous n’avons pas 
eu besoin d’y avoir recours. Douze ans plus tard, une nouvelle pandémie arrivant de la Chine se répand d’une façon exponentielle à tous 
les pays du monde. La vitesse de propagation de ce coronavirus est fulgurante et peut toucher chacun de nous quelque soit notre âge et 
notre état de santé.

Comme l’a dit le Président de la République, nous sommes en guerre contre ce virus mais pour ce faire, nous devons impérativement nous 
« cacher ». La Mairie et ses services sont opérationnels pour vous protéger, vous encourager. C’est la VIE qui vaincra si nous appliquons 
à la règle les bons gestes qui nous sont préconisés, si nous acceptons d’aider ceux qui en ont besoin et si nous mettons notre cœur 

en action. Alors, et alors seulement, nous vaincrons ! Pour tous ceux qui ont connu les transports en ambulances et les soins dans les 
hôpitaux, vous avez certainement été interpellés par les sourires, les conseils, les actions et le dévouement de tout le corps médical. Ils 
se battent pour nous, aidons les en restant chez nous et ne transmettons pas ce virus autour de nous par insouciance. 
Des agents communaux et intercommunaux prennent en charge leurs enfants afin qu’ils puissent être totalement investis dans leur mission 
de VIE ; merci à eux aussi.
Alors, même confinés, il est possible de faire un sourire, un geste, une action d’aide envers nos voisins qui en ont peut-être besoin… 
Agissons dans la mesure de nos possibilités, en restant prudents bien entendu, et cette guerre finira plus vite.

« Protégez-vous pour protéger les autres. »

EDITO du Maire 3
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CONSEILS MUNICIPAUX INFOS MUNICIPALES
SÉANCE DU 23 JANVIER

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 

Le conseil municipal,

APPROUVE l’avant-projet d’aménagement de la place de la Liberté pour un montant de 675 798 € HT ainsi que la mission complé-
mentaire de construction d’une galerie couverte pour un montant prévisionnel de 50 000 € HT. 

APPROUVE la mise en place de toilettes publiques à proximité immédiate de la Place de la Liberté.

APPROUVE le plan de formation 2020-2023.

ADOPTE le règlement intérieur du personnel communal.

DÉCIDE de communiquer ce règlement à tout agent employé sur la commune.

FIXE le montant de la redevance d’occupation du domaine public due par Orange à 5 140,64 € pour l’année 2019.

DÉCIDE de renouveler la convention d’occupation du domaine public avec ATC France pour une durée de 12 ans.

AUTORISE la cession du lot A et du lot B de la place de la Croix Blanche au tarif fixé par délibération du 4 juin 2019.

PRONONCE le déclassement d’une voie communale, qui n’est plus affectée à l’usage du public.

AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à la voirie à signer l’avenant n°1 au lot n°1 (rue du Bois de la Motte) du marché de travaux 
d’aménagement de la RD n°90 avec l’entreprise LANDAIS pour un montant de 19 843,80€ HT.

Le conseil municipal, 

ADOPTE les modifications du tableau des emplois.

VALIDE les modalités de remboursement des frais de mission et de déplacement des agents fonctionnaires territoriaux et des agents 
non titulaires.

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement supplémentaires.

CÈDE la parcelle de 360 m² (en cours de numérotation) à M. Pelard qui prendra l’ensemble des frais inhérents à cette cession à sa 
charge et fixe le prix de vente à 70 (soixante-dix) euros.

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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EPIDEMIE COVID-19 (CORONAVIRUS) : DE NOUVELLES 
ORGANISATIONS AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ

CONCERT

À la suite des mesures prises par le gouvernement visant à diminuer la propagation du virus CO-
VID-19, une nouvelle organisation ainsi que la fermeture des lieux publics ont été effectuées. Au vu de 
la rapidité des nouvelles mesures, il est possible qu’elles évoluent après la publication de ce numéro. 
Consultez régulièrement le site internet de la commune pour vous tenir informés (www.malville.fr)

La Municipalité vous invite au concert de « Vaguement la Jungle » le samedi 16 mai 2020 à 20h30 au 
Café-Théâtre de Malville.

David Vergnaud : Guitare / Pierre Bloch : Violon / Durée : 1h30.
► Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service associatif 
et culturel au 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr 
(En raison de l’épidémie Covid-19, il est possible que ce concert soit décalé à une date 
ultérieure. Nous vous invitons à consulter le site internet de la commune pour s’assurer du 
maintient de l’évènement).

Equipements communaux fermés

Professionnels de la santé : Organisation de l’accueil de leurs enfants

Les équipements communaux en intérieur et en extérieur sont désormais fermés : Complexe Serge Plée, vestiaires, stade de la 
Brise, salles de l’Espace Thalweg, Salle Municipale, Ecole de Musique, Terrain de moto cross, jardins familiaux, City stade et 
Espace de jeux Récréa t-y-lou ; jusqu’au 15 avril 2020, conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 (consultable en ligne 
sur le site internet de la commune www.malville.fr). 
Depuis le 17 mars, il n’y a plus d’accueil en mairie. L’accès aux sacs jaunes est suspendu. Seuls des accueils sur 
rendez-vous seront organisés en cas d’urgence état-civil (décès, reconnaissances). Le numéro pour joindre la mairie reste le 02 
40 56 42 61. Pour toute urgence, l’adresse mail est la suivante : dgs@malville.fr

Le nouveau spectacle de « Vaguement la Jungle » convoque un univers musical audacieux, 
conjugué à tous les temps. De Mozart à Massive Attack en passant par Erik Satie, Django 
Reinhart, Hugues Aufray, Dalida, les Beatles, Led Zepplin, Vaguement la Jungle, etc... Une 
guitare, un violon, ces deux musiciens là mènent précisément et de façon redoutable leur 
art. 
Tout public - Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

► Concernant l’accueil périscolaire, de loisirs et pause méridienne :
L’accueil des enfants, dont l’un des deux parents est professionnel de la santé, est organisé au mieux (sur la base du volontariat 
des animateurs).

► Concernant l’école : l’Education Nationale organise également un accueil de ces enfants sur le temps scolaire.

► Démarche à suivre pour les familles (susceptible d’évoluer en fonction de la situation) :
 1.    La famille contacte l’école et précise son besoin en accueil périscolaire et/ou du mercredi. PAR MAIL en priorité.

 2.    L’école contacte le coordinateur de secteur, qui organise l’accueil sur les sites en régies (dans la mesure du possible 
et sous réserve du nombre d’agent).

 3.    Le coordinateur peut contacter la famille si besoin de complément d’information.

Ecole Orange Bleue : ce.0440589b@ac-nantes.fr
Ecole Bleu de ciel : ce.0441870u@ac-nantes.fr
Ecole Sainte-Marie : ec.malville.ste-marie@ec44.fr

Coordonnées 
des écoles

INFOS MUNICIPALES

© Laurent OUISSE



INFOS MUNICIPALES

6   Malville Info - avril 2020                                                                                   
  

INFOS MUNICIPALES

Malville Info - avril 2020                                                                                          7 

TRAVAUX SUR LA RUE CENTRALE 

UN NOUVEAU CAMION TRI-BENNE

Attendu depuis de nombreuses années, le repositionnement des 
pavés de la rue centrale est terminé.
La structure de la voirie a été renforcée. Les travaux ont été effectués en début d’année 
pour un coût de 21 000€ TTC. 
Du fait du temps de séchage indispensable pour assurer la qualité de la réalisation, ces 
travaux auront nécessité la mise en place d’une déviation pendant plusieurs semaines.

Le camion du service « voirie », devenu obsolète, connaissait de nombreuses pannes.
Après une mise en concurrence pour recherche d’un véhicule tribenne fiable, le choix de la commune s’est porté vers la proposition 
la plus économique de Citröen. Montant de l’acquisition : 28 000€ TTC.

NOUVELLE ACTIVITÉ : CROCHET

URBANISME : REPORT DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Sandrine PASGRIMAUD a gardé son âme d’enfant

Où la joindre ?

Le saviez-vous ?

Cette jeune Malvilloise de 42 ans est passionnée de crochet. Après 8 années à faire vivre cette passion chez 
elle, elle décide de créer son auto-entreprise et de partager son savoir-faire.  « Une âme d’enfant » est née.

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté la loi d’urgence n 2020-290 du 23 mars 

C’est grâce à l’ouverture de la boutique de créateurs à Malville « Dessine-moi une cerise » que lui est 
venu l’idée de se lancer dans la proposition d’ateliers-crochet pour tous (à partir de 10 ans).
Elle propose :  ► des cours d’initiation au crochet (pour les débutants, à partir de 10 
ans). Le matériel est mis à disposition et prêté. Durée des cours : 2h. Tarif : 25 € 
►Des ateliers « crochet’thé » (1 fois / mois, le jeudi après midi de 14h à 16h). Sur inscription. 
Le but est de venir avec son projet en tête afin de le réaliser durant l’atelier (Sandrine vous donnera 
des astuces et explications. C’est un moment de partages et d’échanges avec un café et/ou thé à la 
boutique « Dessine-moi une cerise »). Tarif : 14 € 

►des cours / projets. Pour ces sessions, c’est Sandrine qui vient avec son projet et propose la 
réalisation de son projet durant le cours. Sur inscription. Durée : 2h30. Tarif : 30 €. Tout public (ayant 
déjà des connaissances en crochet). 

Pour le moment, les délais d’instruction sont donc suspendus jusqu’au 24 juin. Sont concernées les demandes d’autorisation d’urbanisme dont 
les délais n’avaient pas expiré à la date du 12 mars 2020 et les demandes déposées à partir du 12 mars. 

Pour les demandes déposées avant le 12 mars, les délais d’instruction recommenceront à courir à partir du 25 juin, pour la durée restante. 
Ainsi, pour toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée à partir du 12 mars, le délai d’instruction commencera à courir le 24 juin : 

►Pour les déclarations préalable dont le délai d’instruction est d’un mois, le délai est prorogé jusqu’au 24 juillet

►Pour les permis de construire dont le délai d’instruction est de 2 mois, le délai est prorogé jusqu’au 24 août. 
Pour plus de précisions, contacter Madame BLIGUET du service urbanisme, joignable au 02 40 56 04 94.

Prochain atelier-projet : 

Vendredi 15 mai 20h15 à la 
boutique « Dessine-moi 

une cerise » (12 place de la 
liberté. MALVILLE).

uneamedenfant

uneamedenfant.malville@gmail.com

Sandrine est bibliothécaire 
à Nantes, elle a débuté les 
cours de crochet chez elle, 
autodidacte, en regardant 
des tutos sur youtube. 

Elle a débuté son activité 
en fabricant des « légumes 
» pour sa fille.

uneamedenfant

DISTRIBUTION DES FLEURS : RAPPEL DES DATES

REPAS DES AÎNÉS : À VOS AGENDAS !

CCAS : TOUS SOLIDAIRES

Comme les années passées, la municipalité organise une 
distribution gratuite de plants de fleurs. Une barquette de 10 
godets de différentes variétés (2 géraniums lierre rouges, 2 
géraniums lierre roses, 2 gazanias, 2 lobelias, 2 œillets d’inde) 
est offerte à ceux qui en feront la demande. 

Pour vous inscrire :
►Par téléphone au 02.40.56.42.61
►Par mail agents.ctm@malville.fr

Merci de nous communiquer votre : 

►Nom

►Prénom

►Adresse postale

►Numéro de téléphone

La distribution des plants se fera dans les locaux 
des services techniques, 26 rue de la Merlerie : 

►Mercredi 13 mai 2020 (de 16h à 18h). 

► Vendredi 15 mai (de 16h à 18h).

►Samedi 16 mai (de 10h à 12h).

En raison de l’épidémie du virus Covid-19, il est 
possible que la distribution des plants de fleurs 
soit décalée.

Le repas des aînés aura lieu le mercredi 27 mai (cette date est susceptible d’être modifiée compte 
tenu de l’épidémie de Covid-19). Toutes les personnes fêtant leurs 70 printemps (et plus) au cours de 
l’année 2020 sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS en téléphonant au 02 40 56 04 91 ou 
en remplissant le coupon ci-dessous.

Durant cette période de confinement, le CCAS de Malville prend soin de ses aînés en les contactant 
régulièrement et en répondant à leurs besoins.

Si vous êtes un aîné et que vous n’êtes pas encore inscrit auprès du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), nous vous 
invitons à le faire dès que possible.
Si vous n’êtes pas un aîné mais que vous aussi vous souhaitez proposer votre aide, n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
du CCAS de la commune par mail : ccas-rh@malville.fr.

Les dates des retraits

Coupon-réponse

     M.                                                         Mme                                          Date de naissance : M.                               

Date de naissance : Mme                                                              Adresse

Tél                                                                                                   Je choisis le repas avec ou sans transport  OU     Je choisis le 
colis porté à domicile en fin d’année.          Je suis un conjoint de moins de 70 ans et souhaite participer au repas moyennant une 
participation de 10 € payable par chèque uniquement au plus tard le jour du repas.

ATTENTION ! L’attribution des colis en fin d’année n’étant plus automatique, vous devez impérativement remplir le coupon avant 
le 30 avril 2020. Au vu de la situation actuelle de confinement : privilégiez les inscriptions par mail ccas-rh@malville.fr ou par 
téléphone 02 40 56 04 91.
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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’à nouvel ordre (covid-19).

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 :

Lundi 4 mai de 16h à 19h30 – salle municipale «les Bruants» à Prinquiau / Samedi 13 juin de 8h30 à 12h –  salle Equinoxe à 
Savenay / Samedi 8 août de 8h30 à 12h –  salle Equinoxe à Savenay

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

Décès

Mariages

ETAT CIVIL
Naissances

16 décembre 2019
20 décembre 2019
2 janvier 2020

25 janvier 2020 
15 février 
7 mars

3 janvier
29 février
3 mars 

PERILLAT Julia
BOURGES CHÉRON Lorenzo
GRIGNON BLANCHARD Mathéo

JOBERT Jean-Baptiste et MERLIN Leslie
MORINIERE Nicolas et GUÉRET-GILBERT Ingrid
RIVIERE Julien et MAISONNEUVE Judicaëlle

FONTENAY Mona
PERCHAPPE Mylhan
LOSTANLEN Jules

BACONNAIS Joseph (94 ans) -25 novembre 2019 - 2bis rue du 
Bois de la Vigne. 
MAUGENDRE Thérèse née FRANCHETEAU (68 ans) - 7 décembre 
2019 - 2 Les Chaillereaux  
ZSCHAUER Alexander (89 ans)- 21 décembre 2019 - 30 Le Plessis
LAMAMY René (62 ans) - 10 février 2020 - 16 La Périnais

LEBOUC Pierre (76 ans) - 20 février - 27 Le Bois Renard
MARCETTEAU Serge (63 ans) - 27 janvier 2020 : date indéterminée du 
décès - 1 rue de la Brise
GOLVAIT Rémi (83 ans) - 13 février - 21 Le Blordrais
GOUYEN Yves (77 ans) - 17 février - 4 impasse Jean Moulin

Agriculture biologique, labelisation bio : à Malville, Antoine FOURAGE s’est engagé dans une agriculture 
biologique depuis avril 2018.  Un travail qui a porté ses fruits (et ses légumes). 

Ferme Antoine et Mariette.

Antoine FOURAGE, jeune agriculteur Malvillois est installé à la ferme à la 
Babinais (juste à côté de la Ferme MALICEINE) sous le nom de 
« Antoine et Mariette ». Depuis 2018, il s’engage dans une labélisation 
bio. Il cultive des légumes de saison, des céréales et un verger. Le tout 
dans le respect de l’agriculture biologique.
Cette installation lui offre la possibilité de diversifier au maximum les 
cultures, deux choses l’animent : ►La préservation de la biodiversité
►la curiosité.
Situé sur le Sillon, le milieu naturel reste encore bien présent et la 
conversion vers l’agriculture biologique était pour lui essentielle. 
Quelques mesures importantes sont à prendre en compte : rajout de 
haies, implantation et gestion différenciées du verger, bandes enherbées, 
projet réfection de mares…

Ses cultures
►Principalement : céréales (avoine, triticale, blé noir), oléagineux (tour-
nesol), maïs.
►légumes/maraîchage
►verger
Tout ce qui sera semé en avril 2020 sera labelisé « AB » lors de la récolte 
(par exemple : les tournesols semés en mai 2020 seront labelisés « AB » 
en septembre 2020 lors de leur récolte).

Ventes à emporter : 
►Vente directe à la ferme (12, la Babinais).
►Les samedis matin devant la boulangerie « maison 
TRUIN » (8h30 -13h)
►(à partir de mai 2020) Vente paniers de légumes de 
saison à la boutique « Dessine-moi une cerise », place de la 
Liberté).

© Jean-Claude CHARBONNIER

Le Saviez-vous ? : 
Saviez-vous d’où vient le nom de l’entreprise « Antoine et Mariette » ? Il s’agit du nom de la 
première parcelle de terre que possédait » Antoine FOURAGE.

La « labélisation bio » qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? 
Comment ça fonctionne ?
► L’agriculteur s’engage auprès d’un organisme 
certificateur (c’est une prestation, l’agriculteur choi-
sit son organisme).

Qu’est-ce que c’est ?
L’agriculture biologique (AB) garantit une qualité atta-
chée à un mode de production respectueux de l’envi-
ronnement et du bien-être animal. Le label Agriculture 
biologique (ou label AB) est un label de qualité français 
créé en 1985, et fondé sur l’interdiction d’utilisation 
de produits issus de la chimie de synthèse. Il permet 
d’identifier les produits issus de l’agriculture biologique. 
Le label AB est règlementé par un organisme de certifi-
cation spécifique. 
Il y a 6 organismes certificateurs en France : ACLAVE, 
AGROCERT, ECOCERT, QUALITE France, SGS et 
ULASE. Les cultures d’« Antoine et Mariette » sont 
règlementées par ECOCERT.

La labélisation est payante (selon de nombreux critères comme par exemple : les 
contrôles supplémentaires, la transformation à la ferme ou non, avec ou sans ani-
maux, la superficie du terrain, l’achat-revente, l’export etc...).

► Se référencer à l’agence biologique (Agence Française pour 
le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique  ► 
www.agencebio.org).

► Contact et audit avec l’organisme certificateur.

► Agir en agriculture biologique (entre l’étape 1 et l’étape 4, 
comptez environ 1 mois).

► Au bout de 3 ans d’agriculture biologique, le label « AB » est 
acquis.

ANTOINE ET MARIETTE
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INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ
ENVIRONNEMENT

MISSION LOCALE RURALE DU SILLON

ACTUALITÉ EN ESTUAIRE ET SILLON

►Les collectes des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte sont 
actuellement maintenues.
►Les collectes du tri sélectif en porte à porte (sacs jaunes), les collectes 
des papiers et du verre collectés via les éco-points ne sont pas considérés 
comme des flux sensibles et prioritaires. La prestation sera maintenue 
autant que possible.
►Les déchèteries sont fermées au public.
►L’accueil physique des usagers - Zone des Acacias à Savenay - est 
fermé. L’accueil téléphonique est maintenu.
►Les réparations et livraisons de bacs sont suspendues.

La Mission Locale c’est aussi un accompagnement vers l’emploi !

►Découvrir des métiers et des secteurs d’activité qui recrutent.
►Préparer et organiser votre recherche d’emploi
►Valoriser votre candidature
►Accéder à des offres d’emploi près de chez vous
Téléchargez la nouvelle application de votre Mission Locale « Shaker 
Trente et un ».
La garantie Jeunes

La Garantie Jeunes vous propose un accompagnement qui vous permet d’accé-
der à votre autonomie professionnelle et financière

C’est pour qui ?
►Pour les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant réussir leur entrée dans la vie active.
►Pour les jeunes ni scolarisé, ni en emploi ni en formation.

C’est quoi ?
►Un contrat d’engagement entre vous et votre Mission locale de 12 mois.
►Une allocation mensuelle pour sécuriser votre quotidien
►Un parcours d’accompagnement intensif.
►Le développement de vos compétences et de vos capacités en multipliant des mises 
en situation professionnelles.
►Un suivi Individuel et personnalisé pour vous aider dans votre 
projet professionnel.

L’accueil de la Communauté de Communes - bd de la Loire à Savenay - est fermé au public. Cependant l’accueil téléphonique est 
maintenu :    
►Les services petite enfance, enfance, jeunesse, piscine, médiathèque, emploi, veuillez contacter le 06-31-51-94-23
►Le service Déchets, contacter le 06-73-09-71-26 
►Le service Assainissement, contacter le 02-28-00-28-45 
►Les Services techniques, contacter le 02-28-02-12-12
►Le service urbanisme/autorisation du droit des sols, contacter le 06-40-37-64-09 ou le 06-73-51-35-90
►Le service Ressources Humaines, contacter le 06-75-64-67-03
► Le service Transports/mobilité, contacter le 06-84-25-95-54
►Le service Développement économique, contacter le 06-43-24-02-85
►Le service tourisme et les offices de tourisme, contacter le 02-28-00-28-44
►Le service comptabilité-finances, contacter par mail : compta@estuaire-sillon.fr

Pour toute autre question d’ordre général sur Estuaire et Sillon, veuillez contacter le 06-72-20-61-83

Les services fermés à ce jour :    
►L’accueil du service Emploi est fermé à ce jour mais reste disponible par téléphone au 02-40-56-80-85.
►Les Crèches et multi-accueils (pour les accueils occasionnels :  toutes les réservations des 15 prochains jours sont automatique-
ment annulées).
►Les écoles
►La restauration scolaire
►Les Accueils périscolaires : toutes les réservations sont automatiquement annulées (il n’y a pas de mail d’annulation à envoyer)
►Les Accueils de loisirs du mercredi : toutes les réservations sont automatiquement annulées (il n’y a pas de mail d’annulation à 
envoyer)
►Les Accueils de loisirs des prochaines vacances : informations à venir ultérieurement.
►Les transports scolaires
►Les espaces jeunes
►Les Offices de Tourisme d’Estuaire et Sillon (Savenay et Saint Etienne de Montluc)
►Les médiathèques et bibliothèques
►Les piscines : la Piscine du lac à Savenay et Aquamaris à Cordemais

Aucun service minimum d’accueil ne peut être assuré. Seul l’accueil des enfants dont un des parents est professionnel de la santé 
est organisé au mieux (sur la base du volontariat des animateurs).

Informations pour les autres services :    

►Les transports  en car (lignes régulières) ALEOP : suivant les directives transmises par la Région des Pays de la Loire, le site 
internet est mis à jour régulièrement : aleop.paysdelaloire.fr

►Pour les assistantes maternelles et les MAM, toutes les informations en ligne sur le site internet : www.assmat.loire-atlantique.fr

La CCES met tout en œuvre pour maintenir la collecte des ordures ménagères résiduelles et vous remercie de votre compréhension.
Les circonstances exceptionnelles que nous vivons nous imposent à tous un geste de civisme #restezchezvous

Pour éviter les risques de contamination des agents de collecte des déchets, les recommandations du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire sont les suivantes :
- Les mouchoirs, masques et gants usagés doivent être jetés dans des sacs dédiés, résistants et disposant de systèmes de fermeture fonctionnel.
- Ces déchets ne doivent pas être mélangés aux emballages (sacs jaunes).

C’est quand ? (accueil de groupe). 

16 juin 2020 / 8 septembre 2020 / 13 octobre 2020/ 
24 novembre 2020

Informations concernant les déchets

Accompagnement 16-25 ans : Faites parler votre potentiel !

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du Covid-19, la Communauté de Communes 
vous informe des mesures prises au sein des services relevant de ses compétences. Ces informations sont 
succeptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à consulter le site internet de la Communauté de Com-
munes pour vous informer en temps réel www.estuaire-sillon.fr
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Des questions ? Besoin d’aides ?
Mission locale Rurale du Sillon - 02 40 01 55 84 /         Facebook : @missionlocaleruraledusillon
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VIE DES ASSOCIATIONSBON À SAVOIR 
CRISE SANITAIRE - CORONAVIRUS : PLANS D’AIDE

BOUILLON DE CULTURES EN ESTUAIRE ET SILLON
Christelle MORANÇAIS, présidente de la Région des Pays de la Loire annonce un objectif clair : mobiliser au plus vite les crédits 
supplémentaires et faire le maximum pour éviter que des entreprises ne fassent faillite.
Ce plan régional économique d’urgence répond à trois principes :
►La simplicité : avec un accès et une instruction facilitée pour les entreprises.
►L’efficacité : avec des mesures adaptées à chaque situation et chaque taille d’entreprises, et des effets de levier financiers 
maximisés.
►L’unité : des mesures sont mises en oeuvre en étroite coordination avec l’Etat et BPI, afin de « jouer collectif », d’assurer la 
cohérence de l’action économique, et de faire l’unité nationale face à l’ampleur de la crise.
Il s’articule en 6 grandes mesures à disposition des entreprises régionales :

Pour faciliter le contact avec les entreprises, la 
Région a mis en place 2 numéros verts :

► le 0 800 100 200 pour les entreprises
► le 0 800 200 402 pour les associations culturelles et sportives

Suite à l’épidémie du virus COVID-19, de nombreux évènements ont dû être annulés. L’ensemble des associations 
Malvilloises vous remercie de votre compréhension. Ne connaissant pas la suite ni l’évolution de la situation, nous 
ne sommes pas en mesure de vous garantir du maintien des prochains évènements ci-dessous.

« Comment préserver les terres agricoles ? ».
Soirée d’échange organisée par les associations « Bouillon de Cultures » et « Terre de Liens Pays de la Loire », 
le mercredi 6 mai à 20h30, au Café-Théâtre, Espace Thalweg.
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La Région mobilise 56 millions d’euros disponibles dès à présent pour soutenir les entreprises et le 
monde culturel, sportif et associatif

Mesure n°1 :
Création de « Pays de la Loire Urgence solidarité 
», un dispositif régional de 12 M€ de subvention 
de trésorerie.
Destiné aux artisans, commerçants, traiteurs, restaurateurs, TPE 
et entreprises de l’économie sociale et solidaire, ce dispositif 
permet aux entreprises connaissant des difficultés de trésorerie 
de bénéficier d’une subvention.

Mesure n°3 :
5 M€ d’euros de report des avances rembour-
sables accordées par la Région.
Dès le 1er avril, la Région reporte les avances remboursables 
dues pour les 6 prochains mois.

Mesure n°5 :
15 millions d’euros de prêts en trésorerie sans 
garantie avec le dispositif Pays de la Loire Redé-
ploiement.
Destiné à l’ensemble des PME – PMI et ETI, Pays de la Loire 
Redéploiement permet de souscrire un prêt de 50 000 à 500 000€, 
à un taux TEG de 2,03% sans garantie ni coûts additionnels. 
Grâce à l’effet de levier, ces 15M€ devraient permettre l’octroi de 
60M€ de prêts.

Mesure n°2 :
Création, par la Région et BPI, du prêt Re-
bond doté de 12 M€ de prêt à taux zéro.
Destiné aux PME, le prêt Rebond leur permet de bénéficier 
d’un prêt à taux zéro de 10 000 à 300 000€. Ce qui permet 
de déployer 60 millions d’euros de prêt au total, grâce à 
l’effet de levier des contre-parties bancaires.

Mesure n°4 :
10 M€ d’euros de garanties de prêts avec le 
dispositif Pays de la Loire Garantie.
Destiné à l’ensemble des TPE, PME – PMI et ETI, Pays de 
la Loire Garantie est un dispositif de garantie de prêts porté 
à 80% (au lieu de 70%) du montant garanti et co-financé 
par la Région des Pays de la Loire et BPI. Ces 10M€ de 
fonds régionaux visent à rendre possible, aux côtés de BPI, 
205M€ de prêts bancaires.

Mesure n°6 :
2 M€ d’euros avec le nouveau dispositif Pays 
de la Loire Fonds d’Urgence Evénements.
Destiné à toutes les associations organisatrices 
d’évènements culturels et sportifs, ce fonds d’urgence vise 
à venir en aide aux structures organisatrices d’évènements 
associatifs, culturels et sportifs, durement touchés par 
l’annulation ou la baisse de fréquentation des événements 
; avec un plafond de subvention de 30 000€. Ce fonds est 
complété par un effort régional de 2,3M€ (maintien des 
subventions versées pour des manifestations finalement 
annulées, et renforcement de dispositifs actuels), portant 
à 4,3M€ le soutien financier régional global pour les 
associations organisatrices d’évènements culturels et 
sportifs.

Contacts : Bouillon de Cultures, Romain MOTHES, 06 67 69 89 
46 romain.mothes@bbox.fr et Passeurs de terres 

www.passeursdeterres.org

L’association mobilise des outils comme la Coopérative «Passeurs 
de terres» pour favoriser l’installation d’agriculteurs, agricultrices 
respectueux de l’environnement : les citoyennes et citoyens peuvent 
souscrire à des parts sociales pour participer à l’achat collectif de 
terres.

C’est parce que l’avenir des terres agricoles est l’affaire de tous que « Bouillon de Cultures » s’associe avec « Terre de Liens Pays de 
la Loire » pour organiser cette soirée. 

Nous vous invitons à partager avec nous cette question de 
la préservation des terres agricoles et peut-être faire partie 
d’un engagement citoyen pour que les terres agricoles restent 
durablement à l’agriculture.

Ghislain DAVID, installé depuis 2010 avec son père 
Christian, comme éleveur laitier

FESTIVAL DU SILLON DE BRETAGNE 
À l’occasion de cette 64ème édition, le festival change de date. Les 3 jours 
de festivités se dérouleront du 3 au 5 juillet 2020 avec un nouveau format.

Nous commencerons le vendredi soir 3 juillet par un bal populaire en extérieur. La 
programmation est toujours en cours.

La marche habituelle se transforme en marche gourmande le samedi 4 juillet. 4 points 
de dégustation seront répartis sur le parcours de 5-6 km environ. Des produits locaux en 
présence des producteurs vous seront proposés pour vous restaurer. Les marcheurs plus 
chevronnés pourront étendre le parcours sur une boucle supplémentaire de 3 km sans rien 
rater des « points dégustations» .  Les 1ers marcheurs seront attendus à La Babinais à partir 
de 18h pour un 1er départ à 18h15. Il y aura des départs échelonnés jusqu’à 18h45. Un 
concert avec le Duo « Format de poche » vous attendra à l’arrivée. Le pass-dégustation sera 
proposé à 10 € (apéritif, toasts, galette saucisse, fromage, dessert).

Le dimanche 5 juillet, après la messe et l’aubade des groupes le matin, vous pourrez 
applaudir les groupes invités cette année. Nous travaillons sur une programmation de qualité 
avec des groupes bretons (cercle et bagad) et étrangers. 
GRATUIT toute la journée.

Tout l’après-midi, jeux gonflables, balades en poney, tombola, jeux, stands, restauration midi 
et soir au feu de bois.

Pour la 4ème année, juste à côté de la fête, un vide grenier sera organisé (dimanche 5 juillet) 
de 9h à 18h. Vous pourrez ainsi chiner au son de la musique. Si vous souhaitez exposer 
et profiter des animations du festival, 80 emplacements seulement (5m x 5m + une voiture) 
sont disponibles au prix de 10 euros. 

Duo « Format de poche »

Cercle et Bagad

► Inscription et renseignements sur 
le site www.festival-malville.fr
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FOYER DES JEUNES BASKETTEURS
Le Foyer des Jeunes Basketteurs organise sa 1ère édition des :

Elliott Henderson, le coach américain du club, animera cette manifestation. 
All Star Games, qu’est ce que c’est ?

Une grande journée festive et sportive à l’Américaine avec différentes animations 
telles que des concours et des matchs, rassemblant des équipes de jeunes et 
d’adultes, depuis les «babys» jusqu’aux «loisirs».
Chaque joueur, licencié ou non, peut s’inscrire par équipe ou individuellement.
Un maillot sera fourni à chaque joueur. 

► Samedi 6 juin, Complexe Serge Plée à Malville, 10h.

► Participation : 6 € par joueur pour les adhérents FJBM / 8 € pour les non- 
adhérents.

► Inscription par mail avant le 30 avril : tournoibasketmalville@gmail.com

All Star Games
samedi 6 juin 2020

SMPFC : TOURNOI LE 
21 MAI À PRINQUIAU

MALVIL’JAZZ

MOTO CROSS

ASSOCIATIONS MALVILLOISES

Le Savenay Malville Prinquiau Football Club et 
ses éducateurs ont le plaisir de convier les jeunes 
joueurs licenciés en U6-U7, U12-13 et U14-U15 à 
son traditionnel tournoi de football en plein air qui se 
déroulera de 8h30 à 19h au Stade Le Champoulain, rue 
du stade à PRINQUIAU le jeudi 21 mai 2020.

En cette période de confinement, l’association Malvil’ Jazz a créé un 
compte Instagram afin de permettre aux élèves de suivre les cours à 
distance. Ces vidéos «story» durent entre 1h et 1h30 selon les niveaux et 
restent accessibles 24h en ligne. Une belle façon de garder la forme et le 
moral durant cette période de confinement. 

Le dimanche 28 juin, l’association du motocross de Malville organise une course du championnat UFOLEP 44.
Tous les membres de l’équipe seront heureux de vous accueillir ce jour afin de profiter de cette journée sur le nouveau tracé déjà 
inauguré l’année dernière. Venez partager ce moment avec l’association et découvrir les nouvelles tribunes réalisées afin d’assister 
au beau spectacle de ces courses. Horaires : 8h -12h30 / 13h30-18h. Lieu : terrain de motocross de Malville.

L’entrée est gratuite et un stand restauration et buvette sera à votre disposition.

En cette période de confinement, si vous avez ou prévoyez des cours/ateliers/
tutos en ligne (ou même «simplement» des initiatives citoyennes) : n’hésitez 
pas à nous le faire savoir afin que nous communiquions vos actions sur nos 
supports.

Inscripions sur 
réservation :

www.smpfc.fr/Agenda

Jean-Louis CHEVRIER
06.80.18.34.03

chevrierjeanlouis101@
gmail.com.

► Contact : malviljazz@gmail.com ou via la page Facebook  
MalvilJazz.
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Vendredi 16 mai (20h30) :
Concert «Vaguement la Jungle » Café-Théâtre - Espace Thalweg. Organisé par la municipalité

Samedi 6 juin :
Auditions 
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisées par l’école de Musique EUTERPE

Vendredi 3 juillet (18h30) :
Spectacle art de rue «Bar’à Mômes» 
Place de la liberté 
Organisé par la Municipalité

Dimanche 14 juin :
Bourse mécanique-Pièces motos   
Stade de la Brise
Organisée par le Moto Club Zone Rouge

Vendredi 19 juin (à partir de 19h) :
Fête de la musique  
Rue Centrale
Organisée par la Municipalité
Dimanche 21 juin :
Kermesse  
Espace Thalweg
Organisée l’APEL Sainte-Marie

Samedi 20 juin :
Portes ouvertes  
Espace Thalweg
Organisées par Malvil’ Jazz
Samedi 27 juin (dès 9h) :
Fête des écoles 
Écoles publiques
Organisée par la SEAL

Dimanche 28 juin (dès 8h) :
Moto Cross. Au terrain de Moto cross. Organisé par l’AMCM

Samedi 27 juin (dès 14h) :
Concert - «le Goust de la musique» 
Village du Goust
Organisé par Le Goust de la Musique

Samedi 13 juin :
Fête du Tennis
Complexe Serge Plée
Organisée par leTennis Club Malvillois

Du 3 au 5 juillet :
Festival Sillon de Bretagne
Espace Thalweg
Organisé par le comité du Festival

En raison de l’épidémie du Virus Covid-19, les évènements ci-dessous risquent d’être reportés ou 
annulés. Consultez régulièrement le site internet www.malville.fr pour rester informés.

© Laurent OUISSE

© JC CHARBONNIER
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