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Ainsi que le démontre le contenu de ce « MALVILLE InfO », nos engagements et nos projets se concrétisent 

à présent. nos propositions ont été examinées avec attention en commissions, dûment motivées puis 

votées lors des conseils municipaux avant que les entreprises apportant le maximum de fiabilité soient 

retenues.

11BOn à SAVOIr

Se chauf fer  en h iver ,  les bons ges tes

10InTErCOMMUnALITé

Média thèque

L’a i re de déchets  ver ts
L ’espace emplo i  de la CCES
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Des chantiers essentiels pour l’avenir de notre commune vont se concrétiser prochainement : la nouvelle station d’épuration, ainsi 

que le nouveau restaurant scolaire doté d’une salle festive. L’ensemble de ces budgets est important puisqu’il s’élève à 4,5 M €, 

montant que nous pouvons financer sans appréhension grâce aux subventions reçues ou promises et à une gestion attentive et 

avisée de la trésorerie de la commune.

Grâce à nos choix d’urbanisation réfléchis, l’intérêt général, la qualité de vie et la volonté que la campagne environnante soit pré-

servée et ce même par la suite, la priorité des aménagements concernant le centre-bourg prend enfin tout son sens et se justifie 

progressivement aux yeux de tous.

Une succession de travaux ciblés sur la voirie, la communication, la rénovation des structures communales pour la population et 

l’agrément des associations malvilloises prendra enfin tout son sens.

à nouveau,  je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez apportée et qui me permet d’avancer sereinement 

dans la mise en œuvre de ce programme pour le bien-être de tous.



cOnseiLs MUniciPaUXCOnSEILS MUnICIPAUX

séance du 15 juin 2017

séance du 30 juin 2017

séance du 11 juillet 2017

séance du 12 septembre 2017

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Valide la création de 7 emplois d’adjoints d’animation et 3 emplois d’adjoints techniques.
Adopte la décision modificative n°1 du budget principal de 23 000 €.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Désigne les délégués du conseil municipal en vue des élections des sénateurs. Ont été élus : Dominique MAnACH, Martine LEJEUnE, régis 
LOEUILLET, régine HELIOT, Daniel TErrIEr, romain MOTHES et Dominique BIDAUD.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Valide les tarifs proposés pour le temps de surveillance du pique-nique du mercredi midi, à compter de la rentrée scolaire de septembre 

2017.

Adopte la décision modificative n°2 du budget principal afin d’inscrire une dépense de 52 524 € correspondant à un reversement du 

fonds de Péréquation des ressources Intercommunales.

Autorise le versement d’une subvention pour 2017 de 310,77 € à l’Office Intercommunal des Sports.

Adopte le règlement intérieur de la commande publique.

Valide l’adhésion au groupement de commandes constitué par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon pour l’acquisition de 

vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle.

Prend acte de la présentation du rapport 2016 de SUEZ EnVIrOnnEMEnT, délégataire de l’assainisement collectif. 

Valide la création d’1 emploi d’adjoint technique, la modification de 2 contrats en accroissement saisonnier d’activités, la modification de 

2 contrats en accroissement temporaire et la création d’1 emploi d’adjoint d’animation.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Approuve les règlements intérieurs modifiés de l’accueil périscolaire / TAP, du centre de loisirs et du restaurant scolaire qui entreront en 

vigueur le 1er octobre 2017.

Valide le versement au COS 44 pour l’année 2017 d’une subvention exceptionnelle de 600 € correspondant à la prime de 150 € pour 

les 4 agents médaillés d’honneur cette année.

Prononce le déclassement d’une portion de voie située entre la rue des peintres et la rue sainte catherine et décide de l’intégrer au domaine 

privé de la Commune.

Adopte la décision modificative n°3 du budget principal.
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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.



accessibilité mairie « ad’ap »

salle du conseil

ecole maternelle bleu de 
ciel

ecole de musique
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InfOS MUnICIPALES
travaux des bâtiments municipaux

malville fête les voisins

naissances

Mariages

3 juin

20 juillet
21 juillet

24 juillet

5 août

8 juillet
15 juillet

12 août
2 septembre
9 septembre
16 septembre
16 septembre

30 juillet
18 août
19 août
22 août
14 septembre

8 juin
14 juillet
15 juillet

etat civil

Basile ALLAIN
Eliot t GOULPEAU
Sacha BAGOT
Maya BESSON
Noé LEGARDINIER
Méline FERRÉ

Décès
CAILLAUD Michel (71 ans) - 8 juillet  
GIRAUDET Marie Josèphe (84 ans ) - 17 juillet

GHYSENS Sylvain et CHOMET Mathilde
DONCHE Jérôme et LEBRETON Vanessa
MARTINEZ Hubert et BRETECHE Marion
MOYSAN Jacques et GOURDIER Elodie
BOISSINOT Eric et NONNENMACHER Martine
RAISON Jimmy et ADVENARD Julie
CHOTEAU Bastien et BOURREAU Julie
SOULARD Maëva et DECHIRON Romain

Gabin HOUSSEAU
Romane DESMARS
Maxime DECLERCK
Aaron MENORET
Agathe BIGUET
Léandre FOUCAULT FRANCESCHINI

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : www.malville.fr / rubrique Vie Municipale. Mart ine Lejeune
Adjo in te aux Bâ t iments

Les travaux d’accessibilité de la Mairie se sont terminés 
comme prévu en juillet. Ils permet tent de moderniser notre 
accueil du public de manière confortable et conviviale.

nous of frons désormais l’opportunité à nos administrés d’ex-
poser au niveau des bureaux de l’accueil Etat Civil : pein-
tures, sculptures, photos, collections ou toutes autres œuvres. 

Dans la continuité des travaux, 
la salle du conseil se dote 
de nouvelles chaises pour le 
public et de deux chaises pour 
les mariés. nouvelle rentrée, 

nouveau look 
pour le bureau 
de la Direc-
trice, Madame 
BIAnCHI. 

nous poursuivrons sur l’exercice 2018 
par les travaux d’accessibilité.

Très prochainement, pour nos jeunes vir-
tuoses, une salle insonorisée et rénovée 
au rez-de-chaussée. La pose d’un nouvel 
escalier va permet tre à notre école de 
musique l’utilisation d’une salle supplé-
mentaire à l’étage. Le sol de la salle «Pia-
no» sera quant à lui rénové sur l’exercice 
2018.

Comme chaque année, les habitants des quartiers du Pas 
Heulin et du Pressoir ont organisé leur fête annuelle des 
voisins. Ces fêtes ont permis aux habitants de se retrouver 
autour de jeux et d’un barbecue.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 02.40.56.42.61.

Les voisins du Pas Heulin

Les voisins du Pressoir
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Suite à de multiples demandes et face à une circulation routière dense et irrespectueuse des limitations de 
vitesse, la commune souhaite sécuriser l’entrée du bourg située rue du pressoir et procède à la mise en 
place d’une chicane provisoire pour une période-test de 6 mois. à l’issue de ce délai et si l’essai est concluant, 
elle sera installée de façon déf initive.

La pose de la signalisation est  réalisée par  l’entreprise SIGnALISATIOn 44 pour un montant de 2 140,80 € TTC.

Dans le cadre de la Programmation d’Aménagement de la Voirie Communale (PAVC) et af in de garantir la 
sécurité à chacun des usagers de la route (piétons, cyclistes, automobilistes….), la Municipalité a décidé, 
notamment, d’orienter ses travaux de voirie sur la sécurisation de l’entrée nord de la commune (conjointe-
ment avec le conseil départemental).

Un plateau routier sera installé rue Saint Hubert, sur la rD 90 à proxi-
mité du lotissement de la Seigneurie / Bois de la vigne. Ce plateau 
a pour but de limiter la vitesse à 30 Km/h (sur environ 100 mètres 
de plus) au lieu de 50 km/h, prolongeant ainsi la zone 30 km/h exis-
tante du centre bourg vers la sortie en direction de Bouvron.
Cet te installation permet tra également de sécuriser davantage le 
passage des piétons car dans cet te zone, des trot toirs seront créés 
ou refaits en enrobé et matérialisés par des bordures, avec la créa-
tion d’un passage piéton.
Le chantier a été conf ié à l’entreprise Pigeon TP pour un montant de 31 894,30 € TTC.
Toujours dans le cadre du PAVC 2017, des travaux sont réalisés sur la route VC5 du Boistuaud vers la Gué-
rivais ainsi que la réfection des voiries du village de la Touche, rue de la source,  rue du four, rue du lavoir 
et impasse des champs graland. 

Dans le lotissement du Pas Heulin,  un projet de réhabilitation de la chaussée sera réalisé en 2017. Il a été 
choisi de mener une réf lexion pour test avec la réfection d’une partie de l’allée des Mimosas.
L’objectif principal de cet te réhabilitation est de sécuriser la circulation piétonne en canalisant le stationne-
ment des véhicules pour libérer les trot toirs.
Avant l’engagement de ces travaux, une réunion de concertation avec les riverains aura lieu.

Dans le but de f luidif ier et de moderniser les moyens de communication et 
dans la volonté de mieux informer, la municipalité a fait le choix de faire l’acqui-
sition de deux panneaux d’af f ichage numérique. Ils se situeront aux entrées 
nord et sud du bourg  sur la rD 90.

Entrée Sud de la commune : Un  panneau d’af f ichage numérique sera  installé 
en bordure de la route de la croix blanche à hauteur de la ZI des épinet tes.
Entrée nord du bourg (en arrivant de la route de Bouvron) : Un panneau sera ins-
tallé dans la rue Saint Hubert (rD90) à proximité de la rue des Bouvreuils, lotis-
sement de la Seigneurie.
Ces panneaux seront fournis et installés au cours du mois d’octobre par l’entre-
prise Charvet pour un montant de 34 011,60 € TTC 

rentrée 2018, école sainte-marie

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la Vo i r ie

Zoom sur les travaux qui ont lieu actuellement dans notre commune.

les travaux de voirie

une chicane rue du pressoir

pavc 2017

panneaux d’affichage numérique

Rue de la Croix Blanche

Rue Saint Hubert



Ouverture du centre de loisirs Permanence d’inscription
Toussaint 
2017

Lundi 23 octobre au vendredi 27 oc-
tobre (1 semaine)

Samedi 23 septembre 2017

Noël 2017 fermé

Hiver 2018 Lundi 26 février au vendredi 9 mars 
(2 semaines)

Samedi 27 janvier 2018

Pâques 2018 Lundi 23 avril au vendredi 27 avril 
(1 semaine)

Samedi 24 mars 2018
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Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires
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sécurité à chacun des usagers de la route (piétons, cyclistes, automobilistes….), la Municipalité a décidé, 
notamment, d’orienter ses travaux de voirie sur la sécurisation de l’entrée nord de la commune (conjointe-
ment avec le conseil départemental).
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a pour but de limiter la vitesse à 30 Km/h (sur environ 100 mètres 
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Cet te installation permet tra également de sécuriser davantage le 
passage des piétons car dans cet te zone, des trot toirs seront créés 
ou refaits en enrobé et matérialisés par des bordures, avec la créa-
tion d’un passage piéton.
Le chantier a été conf ié à l’entreprise Pigeon TP pour un montant de 31 894,30 € TTC.
Toujours dans le cadre du PAVC 2017, des travaux sont réalisés sur la route VC5 du Boistuaud vers la Gué-
rivais ainsi que la réfection des voiries du village de la Touche, rue de la source,  rue du four, rue du lavoir 
et impasse des champs graland. 

Dans le lotissement du Pas Heulin,  un projet de réhabilitation de la chaussée sera réalisé en 2017. Il a été 
choisi de mener une réf lexion pour test avec la réfection d’une partie de l’allée des Mimosas.
L’objectif principal de cet te réhabilitation est de sécuriser la circulation piétonne en canalisant le stationne-
ment des véhicules pour libérer les trot toirs.
Avant l’engagement de ces travaux, une réunion de concertation avec les riverains aura lieu.

centre de loisirs : dates des vacances

rentrée 2018, école sainte-marie

du nouveau à l’école bleu 
de ciel

nous avons le plaisir d’accueillir 98 élèves dans les 4 
classes de l’école, ainsi qu’une nouvelle enseignante spé-
cialisée, Madame Cotteverte.
Cette année, tous les élèves s’initieront à l’art dramatique et 
au chant choral.  
En lien avec la médiathèque, les enfants de CE2 et 

CM1 participeront 
au prix Lire ici et là. 
Les CM2 concour-
ront à un cham-
pionnat de lecture à 
haute voix. 

Les copeaux de bois qui étaient en place sous 

la structure de jeux pour amortir les chutes des 

enfants ont été remplacés cet été par un sol 

amortissant recouvert d’un gazon synthétique.

Beaucoup plus facile d’entretien que les copeaux  

de bois et beaucoup plus esthétique, il a été installé 

par la société Eden Com pour un montant de 

20 000 €.

Un nouveau jeu d’équilibre a pris place dans la 

cour de récréation en remplacement d’un jeu 

devenu obsolète. La société Proludic a procédé à 

son installation pour un montant de 1 200 €. 

Les enfants vont pouvoir prof iter de ces équi-

Contact :

    02.40.56.04.95

    service-enfance
    @malville.fr

Service Enfance Equipe 2017-2018 

Rue Saint Hubert

Durant la semaine du goût (du 9 au 13 octobre), le restaurant scolaire organise, 
chaque jour de cette semaine, des ateliers gustatifs pour les enfants déjeunant à la cantine.

Ces ateliers gustatifs seront en lien avec le menu du jour. Les enfants devront reconnaître au 
goût les ingrédients du menu du jour (épices, ingrédient principal, etc…).

le quizz du gout
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Plan de ville 2017
MALVILLE
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Un nouveau plan de la commune a été édité.
La municipalité est heureuse de vous présenter le nouveau plan communal 
de Malville. Ce plan a vu le jour grâce aux commerçants et artisans de la 
commune et de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon. Il était 
urgent de réaliser ce nouveau plan de ville qui nous a permis d’intégrer les 
nouveaux équipements, lotissements et voies.

Aujourd’hui les malvillois et plus généralement tous les utilisateurs de ce plan 
auront le plaisir de joindre l’utile à l’agréable en consultant cette cartographie 
complète et actualisée ainsi que des annonces d’artisans et commerçants.

nouveau plan de ville

Un nouveau lotissement est en construction, dans le bourg, entre la rue 
du Pressoir et la rue Centrale.

réalisé par l’aménageur TErrAIn SErVICE, le lotissement du Pressoir va permettre 
à Malville l’accueil d’une nouvelle population dès 2018.
Constitué de 46 lots , il est situé en plein cœur du bourg de Malville, à proximité 
des commerces et des services.
La construction d’un petit collectif comprenant 8 logements sera assurée par un 
bailleur social.

le nouveau lotissement du pressoir

la parole du conseil municipal des jeunes malvillois

« Pourquoi les gens se garent n’importe comment devant les commerces ? Pourquoi  certains stationnent leur voiture 
sur la route devant les écoles à la rentrée et à la sortie des classes alors qu’il y a des places de parking ? Pourquoi 
les places pour les personnes handicapées sont prises par des gens valides ? Pourquoi cette maman ne peut pas 
passer sur le trot toir avec sa poussette car il y a une voiture garée dessus ? 

nous n’avons pas la réponse mais il paraî t évident, pour certains, qu’un véhicule est plus impor-
tant que des enfants qui rentrent ou sortent de l’école, qu’une maman qui doit transporter sa 
poussette sur la route, ou qu’une personne invalide qui doit se garer beaucoup plus loin. Peut-être 
qu’un peu de civisme règlerait beaucoup de choses ? Peut-être ! »

« question d’enfants »

Régine Hél iot
Adjointe à l’Urbanisme

Magali  Janvier
Adjointe à la Communication

Jean-Yves Esnaul t
Adjoint au Sport

Depuis le mois de septembre, un nouvel éducateur sportif sillonne le territoire. Rencontre.

Yann rOUSTEAU est éducateur sportif du département de Loire-Atlantique, en charge 
du multisport sur les communes de Savenay, Malville, Lavau et Bouée. Il est égale-
ment en charge des animations sportives durant les vacances et de tout ce qui peut 
aider au soutien des initiatives locales et des associations sportives. Il intervient auprès 
des enfants scolarisés sur les communes citées ci-dessus, du CE1 à la 5ème.

Pour le contacter : 06.86.45.82.76, ou yann.rousteau@loire-atlantique.fr

sport : un nouvel éducateur sportif sur 
le territoire
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« Pourquoi les gens se garent n’importe comment devant les commerces ? Pourquoi  certains stationnent leur voiture 
sur la route devant les écoles à la rentrée et à la sortie des classes alors qu’il y a des places de parking ? Pourquoi 
les places pour les personnes handicapées sont prises par des gens valides ? Pourquoi cette maman ne peut pas 
passer sur le trot toir avec sa poussette car il y a une voiture garée dessus ? 

nous n’avons pas la réponse mais il paraî t évident, pour certains, qu’un véhicule est plus impor-
tant que des enfants qui rentrent ou sortent de l’école, qu’une maman qui doit transporter sa 
poussette sur la route, ou qu’une personne invalide qui doit se garer beaucoup plus loin. Peut-être 
qu’un peu de civisme règlerait beaucoup de choses ? Peut-être ! »

« question d’enfants »

InTErCOMMUnALITé

infos pratiques

coup de jeune à la médiathèque !

croquons l’album
Horaires d’ouverture
Le mardi de 15h30 à 18h, le mercredi de 14h à 18h et 
le samedi de 9h30 à 12h30.

Tarifs annuels
Adultes (à partir de 19 ans) : 6 € / Enfants, étudiants et 
minima sociaux : gratuit.

Emprunt par carte :  7 livres, 2 CD et 2 DVD dans les 8 bibliothèques du réseau. Grâce à une navette, le retrait des 
réservations et le retour des documents peuvent être ef fectués dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.

Un poste internet est à disposition du public, en accès libre et gratuit, pendant les heures d’ouverture.

nouveau : wifi gratuit

Contact : Noëlle CAILLON / 02 40 56 02 24 / mediatheque.malville@estuaire-sillon.fr / www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

L’association Loisirs Jeunesse de Savenay a organisé 
cet été un chantier «Jeunes» à la médiathèque de Mal-
ville. Huit jeunes de 15 à 17 ans ont investi les lieux tous 
les matins du 21 au 25 août. Ils ont participé au réamé-
nagement des espaces, réalisé du tri de documents, ins-
tallé une nouvelle signalétique… Sans pousser les murs, 
la médiathèque, qui n’avait pas subi de changement no-
table en 20 ans, est maintenant plus aérée et conviviale.

Samedi 14 octobre à 11h.

Lecture d’histoires pour les 
enfants à partir de 3 ans. Gratuit.

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

Assistante sociale - Espace Thalweg :
Le lundi matin sur rDV de 9h15 à 11h et sans rDV de
11h à 12h.
Mme Rambaud - C.M.S. Savenay : 02 40 56 91 80

Permanence de la communauté chrétienne : les
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 11h
Cure de Malville - 6 rue de la Merlerie. Tél. : 06 70 
62 81 28

Association pour le don de sang bénévole : les prochaines collectes de sang :
Mardi 24 octobre de 16h30 à 19h30 – salle Athéna à Malville / Samedi 18 novembre de 8h à 12h – salle Equinoxe à 
Savenay / Mercredi 29 novembre de 16h à 19h30 – salle municipale Les Bruants à Prinquiau 

Croix Rouge Française les distributions de colis alimen-
taires les lundis et jeudis de 14h à 16h, sur rDV, pour les 
familles en difficulté. Des produits d’hygiène sont proposés 
aux bénéficiaires.
Un vestiaire est ouvert pour les bénéficiaires les jours de dis-
tributions et pour tout public deux jeudis par mois.
Croix Rouge Française - délégation de Savenay
26 Bd des Acacias - 44260 Savenay
Tél. : 02 28 01 42 65 / 06 89 77 87 66

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

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

Pôle paramédical - 1 Les Jardins de Kerwall 
Soins infirmiers : tous les jours, sauf le dimanche, de
8h30 à 9h, sans rDV.
Gardes assurées les dimanches et jours fériés.
Mmes Letort et Barbotin : 02 51 12 19 50
Ostéopathes : Hervé Buquen – Sur RDV au 06 76 40 33 62
Aude Camberlin – à domicile. 06 51 68 37 95
Kinésithérapeutes : Vincent Cagin et Pascaline Lindé
Robillard – Sur RDV au 02 40 56 44 96
Pédicure : Bertrand Tourtelier - Sur RDV au 06 08 86 29 61

memento

médiathèque



InTErCOMMUnALITé

Un service de proximité pour l’accompagnement : 

Consulter les of fres d’emploi

être accompagné dans vos démarches d’inscription

Construire votre projet professionnel

réfléchir à votre orientation ou réorientation

rechercher des formations

 réception et saisie de vos offres
 Traitement de l’of fre et transmission aux partenaires
 Pré-sélection et envoi des candidatures
 Mise à disposition d’un lieu pour mener vos entretiens

 Informations sur les mesures liées à l’emploi

Vous souhaitez être informé et accompagné dans vos dé-
marches de recherche d’emploi ? Les conseillères de l’Espace 
Emploi sont là pour vous guider, avec ou sans rdv, pour : 

Vous recherchez du personnel, l’Espace Emploi vous accompagne avec l’appui de son réseau de partenaires (Pôle 
Emploi, Mission Locale rurale du Sillon, Accès réagis…), pour :

 3995 17 rue des forges, 44530 
Saint-Gildas-des-Bois

02 40 01 55 84

2 boulevard de la loire, 
44260 Savenay

02 40 56 80 85

Horaires : lundi / mercredi et  jeudi
8h30 - 12h et 13h30 - 16h30
Mardi et vendredi : 8h30 - 12h

38 rue de l’église. 44260 Savenay

02 40 56 84 83

ai@acces-reagis.fr

Mission Locale Rurale du SillonEspace Emploi Accès RéagisPôle Emploi

l’espace emploi de la communauté de communes estuaire et sillon
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des personnes à la recherche d’un emploi

...et des employeurs

contacts partenaires

L’espace emploi vous propose également  :
 Des ateliers collectifs (informatique, 

découvrir les entreprises du territoire, techniques)

 Une documentation (presse, annuaires 

d’entreprises, fiches Métiers, revues spécialisées 

et presse quotidienne.)

 Un accès à Internet, au téléphone, au fax

 L’impression de vos documents 

 Des aides à la mobilité

Pour accéder à l’aire de Malville, vous devrez présenter à l’agent votre carte d’accès en déchetterie car les pas-
sages sont décomptés de l’abonnement annuel. L’aire est située rue de la Merlerie, à côté des services techniques, 
à Malville.

Les déchets admis : Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes, branchages de diamètre inférieur à 20 
cm.

Les déchets non admis : Souches d’arbres (acceptées à la plate-forme de compostage),  branchages de 
diamètre supérieur à 20 cm, terre, tous autres déchets n’étant pas des végétaux (pots de fleurs, sacs plastiques,…)
Plus d’infos sur : ht tp://www.cc-loiresillon.fr/-L-aire-de-dechets-verts-de-.html

Horaires
L’aire est ouverte du 1er avril au 31 octobre, le lundi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

aire de déchets verts



pensez à entretenir votre système de chauffage tous les ans

quels appareils avoir chez soi pour plus de sécurité

Entretenir votre chauffage est obligatoire. Découvrez ce que vous devez faire pour respecter cette réglementation.
L’entretien annuel doit être fait par un professionnel et est obligatoire, que vous soyez locataire ou propriétaire de votre 
logement. Entretenir son chauffage vous permet de diminuer les risques de pannes, en plein hiver....!

ce qu’il faut retenir : 

En france, chaque année, des milliers de logements sont victimes d’incendies avec des conséquences dramatiques 
pour leurs occupants, leur famille, voire leur voisinage.
L’incendie et l’intoxication au monoxyde de carbone c’est aujourd’hui près de 1100 décès par an. Pourtant, il existe 
une solution simple en matière de sécurité incendie qui, si elle n’empêche pas les incendies, en limite les dégâts 
surtout humains :

le détecteur avertisseur auto-
nome de fumée ( DAAf ). Depuis le 1er jan-
vier 2016, la loi impose que tous les locaux à 
usage d’habitation soient équipés d’un détecteur

de fumée. Pour les logements de plain-pied, un seul est 
obligatoire, mais il faut un détecteur de fumée par niveau 
pour les maisons à étages ou les duplex.

la couverture anti-feu : 
pour vite maitriser les flammes 
repliée dans un sac ou une boîte 
compacte, la couverture anti-feu est 
une alliée importante si vous êtes 
confronté à un départ d’incendie. Elle 
permet d’éteindre le feu sur une per-
sonne enflammée (on doit alors enve-
lopper la victime dans la couverture et 
la rouler à terre) et d’étouffer un départ 
de feu provenant de petits objets en-
flammés.

la prise anti-surtension : une pro-
tection contre les coups de foudre ! La 
prise anti-surtension, ou para-surtension, pré-
vient les accidents liés aux surtensions de 

courant, en déconnectant les appareils de la source d’ali-
mentation en cas d’impact de foudre ou de surtension. 
Ces prises détectent plus rapidement la surtension qu’un 
disjoncteur et assurent ainsi une protection plus efficace 
contre le départ de feu.

le détecteur de monoxyde de carbonne Il ne faut pas confondre le détecteur de fumée 
avec celui permettant de détecter le monoxyde de carbone. Ce sont deux objets dif férents, même s’il 
existe des détecteurs regroupant les deux fonctions. Il permet de déceler une trop grosse quantité de 
CO dans l’air. Auquel cas une alarme se déclenche pour vous avertir. Le détecteur de monoxyde de 
carbone peut vous sauver la vie.

l’extincteur : l’outil de pre-
mière intervention. Il permet de 
maîtriser voire éteindre un début d’in-
cendie. Un extincteur doit être vérifié 
tous les ans et mis en pression tous 
les cinq ans.

38 rue de l’église. 44260 Savenay

02 40 56 84 83

ai@acces-reagis.fr

BOn à SAVOIr

SE CHAUffEr En HIVEr, LES BOnS GESTES
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entretien 1 fois 
/ an

ramonage du 
conduit de fumée 

1 fois / an

intervention d’un 
professionnel

L’espace emploi vous propose également  :
 Des ateliers collectifs (informatique, 

découvrir les entreprises du territoire, techniques)

 Une documentation (presse, annuaires 

d’entreprises, fiches Métiers, revues spécialisées 

et presse quotidienne.)

 Un accès à Internet, au téléphone, au fax

 L’impression de vos documents 

 Des aides à la mobilité
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2017

Complexe Serge Plee

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

Contacts pour renseignements et pre‐inscriptions:
almvb.communication@gmail.com

MALVILLE
L’association de Volley Ball de Malville est heureuse de 
vous inviter à participer à son tournoi le vendredi 27 
octobre 2017.

61ème édition sous le signe de la chaleur et de la nouveauté !

Cette année, le lutte club malvillois propose les cours suivants : Lutte, grappling 
et grappling fight (MMA), self défense féminin, entretien et préparation physique 
générale.

Après un mois d’août en demi-teinte, la canicule s’est invitée le week-end du 
festival (26 et 27 août). Merci au public d’être resté fidèle ou d’être venu pour 
la première fois, d’avoir bravé cette chaleur et d’avoir applaudi avec ferveur les 
artistes présents (bagad, cercles, jeux de force) et ce jusqu’à la fin du concert 
des 6 cloches. Merci aux danseurs, musiciens et athlètes d’avoir par-
tagé leur passion avec sourire et enthousiasme.

Que de nouveautés cette année : la marche animée le samedi soir, le 1er vide 
grenier, le concert de clôture, ainsi que le nouveau repas du soir (rougail-sau-
cisse).  L’heure est maintenant au bilan, au repos, avant de repartir pour une 
nouvelle édition. Un grand merci aux bénévoles pour ces 4 jours de mobili-
sation, leur disponibilité et leur bonne humeur. nous avons toujours besoin de 
bénévoles, que ce soit pour le festival ou dans le bureau. Les bonnes volontés 
sont toujours les bienvenues.

La lut te ludo éducative est proposée dès l’âge de 3 ans et demi, le grappling fight dès 12 ans. 
Les adultes, pour le prix unique de l’adhésion et de la licence, peuvent participer à tous les 
cours proposés.

volley ball

festival sillon de bretagne

le lutte club malvillois
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Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative

La date de l’assemblée générale est fixée au vendredi 20 octobre à 20h30 à l’Espace Thalweg. 

contact: Stéphane Lebreton / 06 73 72 48 59 / E-mail : lut te.malville@orange.fr

C’est un tournoi ouvert à tous, en équipe de 6 joueurs avec 1 fille 
minimum par équipe.

Les inscriptions sur place débutent à 19h mais il est recommandé de se pré-inscrire par mail à almvb.communica-
tion@gmail.com. At tention, le nombre d’équipes est limité.

La participation est de : 4€ par personne, 2€ pour les moins de 16 ans (présentation d’un justificatif)

de nombreux lots sont à gagner. Une restauration complète est assurée sur place. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations souhaitées sur le site du club : http://lut temalville.wixsite.com/lut teclub-
malvillois
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La 30ème édition a été une belle réussite avec une présentation exceptionnelle de la part des 46 
exposants présents cette année.

journée des collectionneurs

Cette nouvelle édition de notre forum des associations s’est 
tenue le 9 septembre dernier. L’occasion de remercier l’ensemble 

des bénévoles, responsables associatifs et citoyens d’avoir participé aux 

animations de cette journée, ainsi que le club moto Zone rouge pour 

avoir tenu le bar et la restauration. 

Cette année, l’exposition commémorative et très variée sur la guerre 1914-1918 a été fortement appréciée par les 
visiteurs bien plus nombreux que les années précédentes.

Les animations extérieures (petit train et structures gonflables) ont ravi parents 
et enfants.

Toute l’équipe organisatrice vous remercie de l’intérêt toujours croissant que 
vous portez à cette manifestation.

contact : Muriel & Yves BLONDET / 02 40 56 47 92 ou 06 78 45 81 03 / E-mail : blondet-yves@orange.fr

forum des associations
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Ce forum marque le début de la saison des activités et la mise en place 

de nouvelles animations sur notre commune. Il permet également de mettre à l’honneur des bénévoles associatifs 

et met en avant les personnes qui agissent en direction de l’ensemble de la population malvilloise. Ce sont des 

chevilles ouvrières du « vivre ensemble à Malville ». Leur mise à l’honneur concerne donc tout le monde.

à travers cette mise à l’honneur, trois personnes ont reçu la médaille d’honneur de la commune de Malville : Mme 

Annaïg Bouligand –  Cercle Celtique les Genets d’or, Mme Sylvie Thébaut –  club moto Zone rouge et M. Sté-

phane Diere – Savenay Malville Prinquiau football Club. nous voulons saluer bien évidemment les investissements 

personnels et citoyens de ces personnes, mais aussi plus globalement, la stabilité et le dynamisme de notre tissu 

associatif.

À cet ef fet, il est impérativement nécessaire que de nouveaux membres intègrent cette équipe afin d’assurer la conti-
nuité et le succès de ce week-end d’exposition sur Malville, unique dans le canton. 

Nul besoin d’être Malvillois pour venir nous aider. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Toutefois, les organisateurs ont besoin de vous pour préparer la 31ème édition des 17 & 18 mars 2018.
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Le 31 octobre prochain, le cercle celtique de 
Malville organise son 6ème fest-noz Halloween au 
complexe sportif Serge Plée. 

Cette année, le groupe fleuves, un trio mêlant musique 

traditionnelle, musique électronique et électrique sera en 

tête d’affiche. 

fleuves sera accompagné de deux groupes de la région 

et amis du cercle : Blain/Leyzour (guitare/chant/violon) 

et Hellou/Cantaud (accordéon/flûte). L’association vous 

attend nombreux dans l’ambiance familiale et conviviale 

qui la caractérise. 

restauration sur place (crêpes et galet tes) ainsi que de 

quoi vous désaltérer. 

tarifs : l’entrée est à 6.5€ (gratuit pour les -12 ans). 

le fest-noz

Le Cercle Celtique « Les Genêts d’Or » de Malville recrute des danseurs 
et des musiciens pour la saison 2017-2018.

Si, vous aussi, vous souhaitez apprendre des danses bretonnes, découvrir ou véhiculer la culture bretonne dans une 
ambiance conviviale, rejoignez-nous !

Le cercle dispose de plusieurs sections :

 Enfants/adolescents à partir de 6 ans : éveil à la danse, apprentissage des danses et découverte de la culture 

bretonne. Vendredi soir de 19h00 à 20h15 salle du Tilleul (Espace Thalweg).

 Spectacle : apprentissage et perfectionnement des danses.  

 
 Loisir : apprentissage et perfectionnement des danses.   

Pour tous renseignements : Stéphane SEROUX / 06 87 80 59 88 / Cercle Celtique « Les Genêts d’Or » de Malville, 
Espace Thalweg 44 260 MALVILLE / www.cercle-celtique-malville.com / E-mail : cercle_malville@yahoo.fr

le cercle celtique les genêts d’or reprise des répétitions 
le 13 octobre au 

complexe Serge Plée

Plus d’infos : site : www.cercle-celtique-malville.com 

E-mail : contact@cercle-celtique-malville.com

Le groupe Fleuves

Vendredi soir de 19h00 à 20h15 salle Athéna (Com-
plexe Serge Plée).

Vendredi soir de 20h30 à 22h30 salle Athéna 
(Complexe Serge Plée).
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Et si votre projet de cuisine
nous le concevions ensemble
À VOTRE DOMICILE ?

www.cuisines-raison.com

Jean-Marie 
FONTENEAU

BOUVRON

02 40 97 59 27

Conception et réalisation de tous vos imprimés
Tél. 02 40 58 31 03 - accueil@kalydea.fr

3, impasse Rémy • ZI La Croix Blanche • 44260 MALVILLE

Partenaire

communication
de votre

Si, vous aussi, vous souhaitez apprendre des danses bretonnes, découvrir ou véhiculer la culture bretonne dans une 
ambiance conviviale, rejoignez-nous !

Le cercle dispose de plusieurs sections :

 Enfants/adolescents à partir de 6 ans : éveil à la danse, apprentissage des danses et découverte de la culture 

bretonne. Vendredi soir de 19h00 à 20h15 salle du Tilleul (Espace Thalweg).

 Spectacle : apprentissage et perfectionnement des danses.  

 
 Loisir : apprentissage et perfectionnement des danses.   

Pour tous renseignements : Stéphane SEROUX / 06 87 80 59 88 / Cercle Celtique « Les Genêts d’Or » de Malville, 
Espace Thalweg 44 260 MALVILLE / www.cercle-celtique-malville.com / E-mail : cercle_malville@yahoo.fr

reprise des répétitions 
le 13 octobre au 

complexe Serge Plée

Vendredi soir de 20h30 à 22h30 salle Athéna 
(Complexe Serge Plée).



Agenda
octobre

novembre 2017

Samedi 21 octobre (12h) :
Repas dansant. 
Complexe Serge Plée
Organisé par les Anciens d’Afrique 

Dimanche 15 octobre (9h / 18h) :
Bourse d’échange de pièces méca-
niques
Complexe Serge Plée + parking
Organisé par les Fous du Volant

Samedi 14 octobre (11h) :
Croquons l’album
Médiathèque de Malville
Organisé par la médiathèque

Mardi 24 octobre (16h30/19h30) :
Don du sang.
Complexe Serge Plée, salle Athéna
Organisé par Le Don du Sang

Mardi 31 octobre : 
Fest-Noz
Complexe Serge Plée
Organisé par le Cercle Celtique

Vendredi 27 octobre : 
Tournoi de Volley
Complexe Serge Plée, salles Agora et Pénélope
Organisé par A.L Volley

Samedi 11 novembre : 
Commémoration.
Cimetière. 
Organisé par la Municipalité

décembre 2017

Vendredi 1er décembre 20h30 :
Spectacle - Sœurs Tartellini
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisé par la Municipalité

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

malville info
Directeur de la publication : Monsieur le Maire

Tirage : 1 500 exemplaires 
Le prochain Malville Info paraîtra en janvier 2018

Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er décembre 2017
Courriel : communication@malville.fr
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