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Chères Malvilloises, Chers Malvillois, 

       Dominique MANACH
      MAIRE
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usage de sa l le  fes t i ve
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Séance du 9 novembre 2017

À propos du bien-être des plus jeunes de la commune…
 

Les pédopsychiatres insistent beaucoup ces derniers temps sur le fait que nos enfants ont impérativement 

besoin de trouver, dans leur emploi du temps souvent trop chargé,  des moments pour le jeu, l’amusement 

et pourquoi pas ! Un peu d’ennui afin de pouvoir se construire en faisant travailler leur imaginaire. Nous 

laisserons l’ennui pour nous préoccuper de leur divertissement !

11BON À SAVOIR

Changement  de f réquences TNT

INTERCOMMUNALITÉ

Média thèque

Communauté de communes Lo i re e t  S i l lon
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Le précédent Conseil municipal des Jeunes a permis d’engager les premières réflexions sur la nécessité de faire jouer les 

enfants de notre commune en mettant en place un espace de jeux dédié proche du complexe sportif, espace qui remporte un 

succès certain.

L’espace « Récréa t-y-lou » est le fruit d’un travail réfléchi qui correspond aux besoins des enfants pour des activités de plein air 

dans une tranche d’âge limitée à 10 ans.

Le nouveau Conseil municipal a reçu pour mission de  s’intéresser aux autres tranches d’âges et d’apporter des idées complé-

mentaires qui permettront à nos jeunes de découvrir et de s’ouvrir au monde, de développer leur imagination, d’apprendre à se 

sociabiliser et agir, de développer une culture familiale et de se projeter dans l’avenir. Un vaste programme, s’il en est !

Leur objectif essentiel et ambitieux est que le choix des jeux proposés garantisse le développement et la construction de l’enfant 

et de l’adolescent.

En attendant la réalisation de ce projet, excellente année 2018 à toutes et à tous !

10

Coupe de bois
CCAS :  repas des a înés -  À vos agendas ! 
Pro jec t ion de f i lm 
Une Malv i l lo ise redonne v ie aux obje ts 
anc iens



CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2017

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2017

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’Environnement à signer la convention de mandat avec NALDEO pour la construction 

de la nouvelle station d’épuration pour un coût d’opération de 2 200 000 € HT.

Autorise NALDEO, Maître d’ouvrage délégué, à signer le marché de travaux pour la construction de la station avec le groupe-

ment NANTAISE DES EAUX / SERIBAT / LEFLOCH pour un montant de travaux de 1 970 630 € HT.

Valide les tarifs 2018 de la surtaxe et de l’abonnement pour l’assainissement.

Approuve les tarifs 2018 des participations au financement de l’assainissement collectif.

Prend acte du rapport 2016 sur l’activité du SPANC.

Prend acte du rapport 2016 sur l’activité du service de PREVENTION et de GESTION DES DECHETS.

Prend acte du rapport 2016 sur le prix et la qualité de l’Eau Potable.

Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Préfecture la convention de télétransmission des marchés publics dans le cadre du 

contrôle de légalité.

Vote le tarif 2017 de 6 € par repas pour les adultes (personnel communal, enseignants et intervenants dans les écoles) qui 

entrera en vigueur le 06 novembre 2017. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Valide l’at tribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant scolaire à usage de salle festive au 

groupement représenté par l’agence d’architecture LOUVEL et qui comprend les bureaux d’étude GEFI Ingénierie, ABI structure et 

SERDB, pour un forfait de rémunération TTC de 191 036,40 € 

Approuve le rapport établi par la Commission locale d’évaluation réunie le 10 octobre 2017 et prend acte du nouveau montant 

de l’at tribution de compensation à compter du 1er janvier 2017 soit 436 121,45 € pour la commune de Malville.

Procède à l’ouverture pour 2017, dans le budget annexe de l’assainissement, de l’AP/CP relative à la construction de la station 

d’épuration.

Fixe le taux de l’indemnité de conseil du receveur municipal à 35% pour la durée du mandat.

Vote l’at tribution d’une subvention de fonctionnement de 1 270,50 €  à l’USEP pour 2017, soit une part de 5,50 € par enfant.

Valide l’ajout d’un critère bonifiant dans l’article 3 du règlement d’at tribution d’une subvention municipale, à savoir « Participa-

tions aux actions municipales ». Il s’agit de soutenir les associations qui participent aux manifestations mises en place par la 

municipalité et valide l’ajout dans le critère « animation, implications locales » d’un niveau supplémentaire de rayonnement :  

« Niveau international ». Ces dispositions entrent en application pour les subventions 2018.

Prend acte du rapport sur l’activité des services des Communautés de communes pour l’année 2016.

Procède au retrait de la délibération n° 2017-57 autorisant le versement d’une subvention exceptionnelle au COS 44.

Accorde à Monsieur le Maire le bénéfice de la protection fonctionnelle et valide la prise en charge, depuis le début de la pro-

cédure, sur le budget communal, des frais ainsi que des dommages intérêts civils et frais irrépétibles éventuellement prononcés 

contre le Maire. DIT que si le juge considérait, à l’issue de la procédure, que les faits reprochés à Monsieur le Maire constituent 

une faute à caractère personnel, la collectivité se retournera contre lui pour lui demander le remboursement des frais qu’elle 

aura exposés durant la procédure.

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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ACCESSIBILITÉ AD’AP
EXPOSITION ACCUEIL ETAT CIVIL

SALLE MUNICIPALE

Malville Info - Janvier 2018                                                                               5

INFOS MUNICIPALES

LES VOEUX DU MAIRE

Naissances

Mariages

22 septembre

27 octobre

27 septembre
9 octobre
4 novembre

ETAT CIVIL

Ella GUN CORNU
Kaïs LAHLOU
Jade EMERAUD
Gaïa DECHIRON

Décès
BIORET Claude (86 ans) - 25 octobre
LE GOFF née FERRÉ Christiane (82 ans) - 27 octobre
GAILLOU-LEBEAU Jean-Raphaël (69 ans) - 28 octobre

MICHELET Laurent et DUANGPIM Bualan

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : www.malville.fr / rubrique Vie Municipale. Dominique Manach
Maire de la commune

M. Dominique Manach présentera ses vœux à la population le lundi 15 janvier 2018 
à 19h - salle Athéna du Complexe Serge Plée. Vous êtes cordialement invités à assister à 
cette cérémonie et à venir partager le verre de l’amitié.

Dans la continuité des mises en conformité 

« Ad’Ap - Agenda d’Accessibilité Programmée », 

après la Mairie, c’est au Complexe Serge Plée 

que vont se poursuivre les travaux en 2018. 

Ces travaux se traduiront par de la signalétique, 

menuiserie, plomberie…Tout comme notre 

Ecole maternelle Bleu de Ciel.

Aujourd’hui, 350 enfants en moyenne déjeunent au restaurant scolaire, avec des pics autour de 380 enfants.

En 2030, avec l’évolution de la population, ils seront 450.

La Commune répond à cet enjeu majeur en lançant la construction d’un nouveau restaurant scolaire qui sera implanté sur le 

nord du parvis qui dessert les écoles Orange Bleue et Bleu de Ciel. L’objectif est de faciliter les déplacements des enfants, d’autant 

plus qu’un self sera mis en place pour les enfants de l’élémentaire. Dès la fin de leur déjeuner, ils pourront rejoindre des espaces 

de détente ou de jeux.

Cet équipement servira également de salle festive afin d’optimiser son utilisation et de répondre à une demande des malvillois de 

disposer d’un espace convivial pour organiser des repas. Un espace traiteur y sera donc intégré.

L’Agence d’architecte LOUVEL de Vitré (35), associée aux bureaux d’étude GEFI Ingénierie (Cuisiniste, thermique) et SERDB 

(Acoustique), assure la maîtrise d’œuvre de ce projet. 

Les travaux, dont le coût prévisionnel est de 1 530 000 € HT, démarreront en septembre 2018 et seront terminés fin 2019.

La municipalité met à disposition des 
administrés, « les murs » de l’accueil 
de la mairie af in d’y exposer tableaux, 
œuvres, sculptures... Pour illustrer cet te 
première exposition, les photos de notre 
dernier concours photos seront installées. 
Une convention d’exposition est à votre 
disposition en Mairie. N’hésitez pas à la 
consulter - Plus de renseignements au 
02.40.56.42.61Pour commencer, un nouveau sol qui se veut plus 

agréable et moderne, de nouvelles portes pour 

anticiper l’accessibilité. Nous poursuivrons par des 

travaux d’insonorisation.

Mart ine Lejeune
Adjo in te aux Bâ t iments

TRAVAUX DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE À USAGE 
DE SALLE FESTIVE
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INFOS MUNICIPALES

Au cours du mois d’octobre dernier, des travaux ont été réalisés au 

village de la Touche par la société PIGEON TP dans le cadre du PAVC 

2017 (Programme d’Aménagement de la Voirie Communale). Les 

travaux réalisés «rue du four» ont eu pour objectif de rendre carrossable 

cet te dernière et de remet tre en bon état « la rue du lavoir » et la « rue de 

la source », par l’application d’un bicouche sur l’ensemble de ces rues. 

Le  montant du chantier est de 13 095 € TTC. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Pigeon TP titulaire du marché 

2015-2017. 

Dans le cadre de l’aménagement urbain de la commune, du mobilier a été mis en 

place au cours de l’automne dernier à l’espace Récréa t-y-lou. Ce mobilier a été installé 

par les services techniques, il s’agit de tables, bancs et tabourets. Pour des raisons de 

pérennité ainsi que pour l’entretien, le choix s’est porté 

sur le béton. Les utilisateurs pourront au gré de leur 

envie s’asseoir, organiser des pique-niques, et prof iter 

pleinement de cet espace. 

Le mobilier a été fourni par la société MANUTAN pour 

un montant de 3 950 € TTC.

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

TRAVAUX AU VILLAGE DE LA TOUCHE

NOUVEAU MOBILIER URBAIN À L’ESPACE RÉCRÉA T-Y-LOU

Rue du Four

Rue du Lavoir

Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolairesL’AIRE RÉCRÉA T-Y-LOU S’EMBELLIT !

L’aire de jeux, qui s’était d’abord dotée de 4 structures de jeux et d’allées, a 

poursuivi son aménagement avec la mise en place d’un merlon paysager des-

tiné à l’embellissement et la sécurisation de l’aire de jeux de ballon. L’ensemble 

du Conseil municipal des jeunes était présent pour la présentation des travaux 

réalisés, accompagné des membres de la commission jeunesse, Patrick Briand, 

Dominique Bayo et Anthony Launay.

Ouverture du centre de loisirs Permanence d’inscription
Hiver 2018 Lundi 26 février au vendredi 9 mars 

(2 semaines)
Samedi 27 janvier 2018

Pâques 2018 Ouvert le jeudi 26 et vendredi 27 avril et du 
mercredi 2 au vendredi 4 mai (fermé le lundi 
30 avril et la semaine du 7 au 11 avril).

Samedi 24 mars 2018

CENTRE DE LOISIRS : DATES DES VACANCES
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Le camp « Viens créer tes 

vacances » lancé l’année 

dernière a répondu largement 

à l’objectif du service enfance 

qui était de redynamiser l’of fre 

de camp pour le public « jeune» . 

14 jeunes se sont inscrits dès 

décembre 2016 pour créer 

leurs vacances d’été. 

Et en juillet 2017, ils étaient 17 

à partir à Pénestin dans un 

camping 4 étoiles avec comme 

programme : baignades, initiation au stand up paddle, balades à 

cheval, tennis… mais surtout les rigolades et les bons moments 

passés ensemble ont rythmé leurs journées. 

Si toi aussi tu veux vivre cette expérience !  

Inscris-toi et viens préparer un séjour sur mesure…

Nous nous réunirons pendant les vacances scolaires de février 

2018 pour faire des recherches, contacter les prestataires des 

activités, choisir un lieu d’hébergement…. Il ne restera plus 

qu’à faire ta valise pour partir en séjour du lundi 9 au 

vendredi 13 juillet 2018 ! 

INFOS MUNICIPALES
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Le guide été 2018, qui vous informe sur les sorties 

et activités d’été à Malville, 

sortira courant mars/

avril. N’hésitez pas à le 

demander à l’accueil de 

la mairie ou au service 

enfance.

CARTON PLEIN POUR LE CAMP 
DES JEUNES CET ÉTÉ ! 

SPECTACLE « BADOLO, 
VOYAGEUR TRÈS SPACIAL 

MALVILLE
COMMUNE DE 

www.malville.fr

Samedi 13 janvier - 11h

Gratuit
Complexe Serge Plée - Salle Athéna

Spectacle 
enfantSBADOLO

3 - 10 ans

Inscriptions au 02.40.56.04.95
ou :  service-enfance@malville.fr

La municipalité invite petits et grands à se retrouver 

autour d’un spectacle le samedi 13 janvier 2018 à 

11h, dans la salle Athéna.

La compagnie Hippo 

Tam-Tam présente Badolo 

un voyageur spacial : 

un voyageur spacial, 

très spécial, venu en 

reconnaissance sur notre 

planète à bord de son 

aztrozef. Rires, bricolages 

et fantaisie et même 

magie sont au rendez-

vous pour ce spectacle 

de théâtre burlesque, 

joué par un personnage 

sympathique, avec un petit message sur la protection 

de l’environnement.

Ce spectacle est proposé gratuitement aux enfants de 

la commune, à partir de 3 ans. A l’issue du spectacle, 

un verre sera servi dans le hall du complexe Serge Plée.

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions 

de bien vouloir vous inscrire avant le 12 janvier 2018 

au 02.40.56.04.95 ou à service-enfance@malville.fr 

Contact :

    02.40.56.04.95

    service-enfance
    @malville.fr

Service Enfance Equipe 2017-2018 

Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires

Réunion d’information le Mardi 16 janvier 2018 à 18h30 

à l’école primaire L’Orange Bleue. 

Coupon de part icipat ion à la réunion à rendre avant 

le vendredi 12 janv ier 2018. (Ces coupons sont 

disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site 

internet www.malv ille.f r)

(Clôture des inscript ions le mardi 20 février 2018)

Pour tout renseignement et inscription : Service enfance 

au 02.40.56.04.95 ou service-enfance@malville.fr

6  Malville Info - Janvier 2018                                                                               



Etoiles de mer, manchots, raies, méduses et même requins : les élèves de l’école maternelle Bleu 
de ciel en ont pris plein les yeux le jeudi 9 novembre, lors d’une sortie exceptionnelle à l’Océarium 
du Croisic ! Cet te visite s’inscrivait dans le cadre du projet pédagogique de l’école, sur le thème 
de la mer cet te année. Les enfants ont aussi pu prendre un bol d’air iodé sur la plage. Un extra 
bien mérité pour les écoliers de Malville, félicités par l’équipe d’animation de l’Océarium pour leur 
« bonne tenue » lors de la visite et des exposés. 

En attendant de présenter les travaux sur le thème marin à la fin de l’année, chaque classe 

participe à l’entretien du jardin potager de l’école qui est « parfaitement fonct ionnel 
depuis qu’il a été ent ièrement remanié par les services techniques de la ville il y a un an 
et demi », souligne Anne Bianchi, la directrice. Herbes aromatiques, bulbes, tomates, pois, 
fraisiers sont si bien bichonnés que les écoliers ont déjà récolté des graines ! 

I NFOS MUNICIPALES
ÉCOLE BLEU DE CIEL

Les démarches d’inscriptions : 

Pour toutes questions complémentaires : connectez-vous au site www.malville.fr, rubrique Vie pratique/
Ecoles/Inscriptions scolaires

Pour les enfants nés en 2015 et avant :

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2018-2019 se font à partir du 8 janvier 
2018. 

Pour les enfants de 2 ans (Très Petite 
Section) :

Un nombre de place limité en Très Petite 
Section sera éventuellement réservé aux 
enfants nés en 2016. Inscription du 8 
janvier au 1er mars 2018.

Avis aux volontaires
Les travaux d’automne achevés au potager, l’équipe enseignante s’est lancée dans un autre chantier : la 
réorganisation de la bibliothèque de l’école. Installation de nouveaux mobiliers et petits fauteuils colorés, tri des 
ouvrages à reclasser, remise en état si besoin et réétiquetage, pour les intégrer dans une base de données 
informatisée, af in de faciliter la recherche documentaire et le suivi des prêts : il y a fort à faire ! Les parents 
volontaires pour prêter main forte sont d’ailleurs les bienvenus, et sont invités à se faire connaî tre auprès des 
enseignants. 

Ça déménage à l’école Bleu de ciel

Inscription à l’école Bleu de Ciel pour la rentrée de septembre 2018

INFOS MUNICIPALES
Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires
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• Vous devez vous présenter en mairie, muni des pièces justificatives nécessaires (justificatif de domicile, carte 
d’identité, livret de famille, dérogation scolaire pour les personnes habitants hors-commune et copie de d’un 
jugement dans le cas d’une séparation, adoption, tutelle...).

• Vous devez ensuite vous présenter à l’école pour finaliser l’admission. Pour cela, contacter la directrice de l’école  
concernée par téléphone pour prendre rendez-vous.



Les élèves de CE2 et de CM1 de l’école Sainte-Marie participent au Prix « Lire ici et là » avec la bibliothèque de Malville, en lien 
avec le Département. Cinq livres de genres dif férents ont été sélectionnés : théâtre, poésie, roman, album, conte. Ils leur seront 
présentés à l’occasion de diverses séances. Les enfants voteront pour le livre qui leur a davantage plu. D’autres élèves feront leur 
choix un peu partout dans le Département. Un seul livre se verra remettre le « Prix Lire Ici et Là ».

ÉCOLE SAINTE-MARIE

INFOS MUNICIPALES
LA PAROLE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES MALVILLOIS

« Depuis notre 1er mandat (septembre 2015 à mars 2017), nous avons travaillé sur quelques projets : 

 • L’espace de jeux « Récréa t-y-lou » qui a été installé en décembre 2016. Nous avons 
aussi installé des tables et des bancs dans le 2ème mandat.

• Nous avons aussi participé aux cérémonies officielles du 8 mai et du 11 novembre.

• Le repas des personnes âgées a été servi par les jeunes du Conseil.

• Le CMJM a organisé la chasse aux œufs de Pâques à Thalweg.

• Et bien d’autres (distribution de fleurs, visite des locaux municipaux, concours photos, 
ramassage des déchets de la commune,…).

« 1ER MANDAT »

Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires

Magali  Janvier
Vice-présidente du  CCAS

Toutes les personnes fêtant leurs 70 printemps (et plus) au cours de l’année 2018 sont invitées à se faire connaître auprès du 
CCAS en téléphonant au 02 40 56 42 61 ou en remplissant le coupon ci-dessous. Vous pourrez ainsi participer au repas des 

aînés qui aura lieu le mercredi 16 mai 2018 ou si vous préférez, recevoir un colis en fin d’année. Vous pouvez d’ores et déjà nous faire 

connaître votre choix à l’aide du coupon ci-dessous.

ATTENTION ! L’attribution des colis en fin d’année n’étant plus automatique, vous devez impéra-
tivement remplir le coupon et le remettre en Mairie avant le 30 mars 2018. 

M. et /ou Mme
Dates de naissance
Adresse
Tél
Je choisis le repas avec ou sans transport  OU     Je choisis le colis porté à domicile en f in d’année
ET      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.

CCAS : REPAS DES AÎNÉS : À VOS AGENDAS !

Coupon-réponse

Pour la 6ème année consécutive, la municipalité a attribué des coupes de bois pour les habitants de la commune. 
Quinze Malvillois ont bénéficié de 5 stères de bois à abattre, au prix de 22 € le stère. Les travaux d’élagage ou 

d’abattage réalisés au travers de ces opérations évitent le recours à des entreprises. Certaines coupes permettent tout 
simplement d’entretenir les bois qui ne le seraient pas, faute de moyens.
Ce système d’affouage, limité à 5 stères, est réservé uniquement aux particuliers résidant à Malville. La revente de bois issue 
de ces coupes est interdite. Le façonnage doit être terminé avant le 15 avril de l’année N+1 (sauf cas exceptionnel). Si la coupe 
n’est pas réalisée, le bois redevient propriété communale.
Les inscriptions reprendront à compter du 1er janvier 2018 à l’accueil de la Mairie. Une liste d’attente est déjà constituée pour 
l’automne 2018. 

Bon courage à l’ensemble des bûcherons du cru 2018 !

COUPE DE BOIS
Une meilleure gestion des bois communaux

Tony Loquet
Adjoint à l’Environnement
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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

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

Association pour le don de sang bénévole : les prochaines collectes de sang :
Samedi 13 janvier de 8h à 12h – salle Equinoxe à Savenay / Samedi 9 février de 16h à 19h30 – salle municipale Les 
Bruants à Prinquiau / Samedi 10 mars de 8h à 12h –  salle Equinoxe à Savenay

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

Magali  Janvier
Adjointe à la Culture

La municipalité vous invite à la projection du film « le Potager de mon grand-père » de Martin Esposito le 
vendredi 9 février à 20h au café-théâtre de l’Espace Thalweg.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

Chez son grand-père, Marin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui 
t ransmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cult ivé par amour pour sa 
femme disparue. Issu de cet te générat ion fast-food, Mart in prendra conscience de la valeur de ce précieux 

héritage. C’est un hymne à la vie et à cet te nature que nous devons protéger.

Renseignements au 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr

PROJECTION DE FILM 
« Le Potager de mon grand Père »

Programmation culturelle 2018
Cette projection est le premier évènement de la programmation 2018 du Café-Théâtre. À venir : Malvil 

et Tony Martin Trio (5 mai) – Au bar de l’étoile rouge (22 septembre) et Ledeunf f (7 décembre). 

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur la plaquet te éditée à cet ef fet, téléchargeable en ligne 

sur www.malville.fr et disponible dans les commerces et lieux publics.

UNE MALVILLOISE REDONNE VIE AUX OBJETS ANCIENS
Morgane Gloaguen, malvilloise d’origine, crée « 43 bis Créations » en mai 2017. « 43 bis » pour l’adresse de son 

atelier (à la Guaie) et « créations » pour la customisation des objets. Elle recycle les objets anciens pour leur offrir 

une nouvelle vie. Par exemple, cette ancienne caisse de vin devient un magnifique petit pouf pour votre salon. Ce 

vieux pot de fleur, qui ne sert plus, devient une lampe pour éclairer vos soirées lecture. Morgane Gloaguen vous 

conseille aussi en décoration d’intérieur. Ancienne Assistante de direction, elle a toujours aimé bricoler ou retravailler 

les objets. Il y a 2 ans, elle a participé à un concours à Nantes pour présenter un objet customisé. Elle a remporté 

le 2ème prix avec une étagère réalisée à partir d’anciennes caisses de vins.

Il est possible de venir découvrir différentes ambiances et univers de décoration dans son atelier, 

sur rdv au 06.09.57.61.11. Contact : www.43biscreation.com / contact@43biscreations.com Tarifs : pouf : 42 € - lampe : 18 €

LE 21 NOVEMBRE 2017
LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Si vous recevez la télé par antenne râteau*, 
vous risquez de perdre certaines chaînes !

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 21 novembre, 
faites une recherche de chaînes à l’aide de 
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE
0970 818 818  

(appel non surtaxé)
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La recherche de chaînes est une opération simple à réaliser, à effectuer 
sur l’ensemble des postes de votre domicile reliés à une antenne râteau.

Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL (box) ou fibre, vous n’êtes pas concernés par la recherche des chaînes.

10 Zappez pour vérifier que vous recevez correctement 
toutes les chaînes.

9 Appuyez sur « Menu », « Terminer », « Exit », ou « Confirmer » 
pour sortir du menu installation.

8 Attendez la fin de la recherche des chaînes, qui peut durer 
quelques minutes. N’éteignez par votre équipement.

7 Appuyez sur « Lancer » ou « Rechercher ».

6 Si l’on vous demande un mot de passe, entrez votre mot 
de passe personnel.
Si vous n’en n’avez pas, indiquez 0000, 1111, 1234 ou 9999.

5 Choisissez la fonction « Réinstaller/rechercher toutes 
les chaînes »
Cela peut aussi être appellé «Recherche automatique», «Effacement 
des chaînes», «Réinitialisation des chaînes», ou «Installation des services».

Si on vous le propose, ne choisissez pas « Mise à jour ».

4 Sélectionnez « Installation »
Cela peut aussi être appelé «Installation des chaînes», «Scan» ou «Rescan».

3 Sélectionnez le sous-menu « Configuration »
Il peut aussi être appelé «Menu principal», «Menu système», «Menu outils», 
«Menu réglage» ou «Réglage système».

2

1 Allumez votre TV
Si vous possédez un adapteur, allumez-le également. 
Puis appuyez sur le bouton  source  de votre télécommande TV.

Si tout n’a pas fonctionné, rendez-vous sur : 

Si vous préférez ces explications en image, un tutoriel 
vidéo et des modes d’emplois par marque de téléviseur 
sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr
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EFFECTUEZ UNE RECHERCHE DE CHAÎNES SUR VOTRE TÉLÉVISION.

COMMENT PROCÉDER À UNE RECHERCHE DE CHAÎNES

SI TOUT N’A PAS FONCTIONNÉ, RENDEZ-VOUS SUR 

SEULS LES TÉLÉSPECTATEURS QUI REÇOIVENT LA TÉLÉVISION PAR ANTENNE RÂTEAU (VOIE HERTZIENNE TER-

RESTRE) SONT CONCERNÉS PAR CES CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES. LES FOYERS RECEVANT LA TÉLÉVISION 

PAR UN AUTRE MODE DE RÉCEPTION (ADSL, FIBRE OPTIQUE, SATELLITE, CÂBLE) NE SONT NORMALEMENT 

PAS IMPACTÉS.  

Le passage à la TNT Haute Définition, qui s’est produit sur toute la France métro-

politaine le 5 avril 2016, permet désormais de dif fuser l’ensemble des chaînes 

de la TNT avec un nombre de fréquences moins important. Les fréquences dé-

gagées par cette opération pourront désormais être transférées au secteur de  la 

téléphonie mobile pour leurs déploiements 4G (et 5G à l’avenir) et répondre ainsi 

à l’augmentation de l’échange des données mobiles. Ce redéploiement des 

fréquences permet ainsi d’améliorer la connectivité dans les dif férents territoires. 

Des opérations techniques sont toutefois nécessaires pour assurer ce transfert 

: des changements de fréquences de la TNT sont planifiées sur 13 phases 

successives (d’octobre 2017 à juin 2019) qui concernent chacune une partie 

dif férente de la France métropolitaine. 
MALVILLE FAIT PARTIE DE LA PHASE 3.

BON À SAVOIR

LE 23 JANVIER 2018, 
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Palmarès du prix littéraire « Au Fil des Pages »

Croquons l’album : lecture Valise documentaire « À vos fourneaux »

MEDIATHÈQUE DE MALVILLE

Le lauréat du 1er Prix des lecteurs du réseau des médiathèques de la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon est…

Dulmaa de Hubert François

Après 6 mois de lectures intensives, les 90 lecteurs du réseau engagés dans ce prix ont at tribué 
une note aux six romans de la sélection. Le palmarès a été dévoilé le vendredi 1er décembre à la 
médiathèque de Malville : 
  1. Dulmaa    Hubert FRANCOIS
  2. Seules les Bêtes              Colin NIEL
  3. L’ombre de nos nuits  Gaëlle JOSSE
  4. Monsieur origami  Jean-Marc CECI
  5. Les gens dans l’enveloppe Isabelle MONNIN
 + 6. Le retour d’Ethélior  Marc FRACHET

Merci à tous les participants et à l’année prochaine ! Cette 1ère édition à peine terminée, le réseau 
des médiathèques prépare déjà le prix « Au Fil des Pages » 2018 qui promet de belles aventures…

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

Venez découvrir et emprunter la sélection de livres de cuisine de 
France et d’ailleurs prêtée par la Bibliothèque Départementale 
jusqu’au 15 février. 

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

Vélo Détours : Itinéraire de la Loire au Canal

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON

Depuis quelques semaines, des panneaux blancs avec un vélo vert fleurissent sur le bord des 
routes d’Estuaire et Sillon. Cette signalétique est mise en place pour indiquer le tracé de Vélo Détours, 
un parcours cyclable de 65 km qui sera officiellement inauguré au printemps 2018. 
Véritable itinéraire bis, les cyclotouristes peuvent désormais rejoindre les deux grands circuits vélo 
qui bordent le territoire de la Communauté de Communes : la Vélodyssée (longeant le Canal de 
Nantes à Brest à Notre-Dame-de-Grâce) et la Loire à vélo (à Couëron). 
Ce cheminement bucolique, pensé aussi pour les balades en famille, file de marais en bocages, 
de fermes authentiques en village. Il relie des sites où il fait bon se poser comme le plan d’eau de 
la Côte à Cordemais, le Pôle de Loisirs du lac de Savenay, l’étang du Pilory à Campbon et traverse 
les communes de Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais, Bouée, Savenay, La Chapelle-Launay, 
Campbon et Quilly .

Plus d’informations : Office de Tourisme Estuaire et Sillon

À Saint-Etienne-de-Montluc / 13, place de la mairie.

Ouvert toute l’année les mercredis, vendredis et samedis 
matin : de 9h à 12h30

02 40 85 95 13

À Savenay / 5, place Guépin.
Ouverture : 

► de Septembre à Juin. Du mardi au samedi : 9h - 12h30,  
vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h

► en Juillet-Août. Du mardi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 18h 
(ouvert également  le lundi de 14h à 18h du 15 juillet au 15 
août).  

contact@estuairesillontourisme.fr / www.estuairesillontourisme.fr

02 28 01 60 16

http://www.estuairesillontourisme.fr/


VIE DES ASSOCIAT IONS

Loire-Atlantique Solidarité sans frontière

L’association Envie2Sports.com propose des cours de Djembel Danse à Malville. 

Vous êtes une association et vous avez un projet de développement à l’international sur 
l’égalité et l’accès aux droits, le développement éducatif, sanitaire ou social ou encore 
sur l’environnement et la gestion des ressources? Le Département de Loire-Atlantique 
peut soutenir et accompagner votre association grâce à son appel à projets 

“Solidarité sans frontière”. Vous avez jusqu’au 3 mars 2018 pour déposer vos projets 

sur contact@loire-atlantique.fr

Le Djembel est une danse de bien-être basée sur les sonorités, la gestuelle et les mouvements 
issus des danses africaines. Les cours ont lieu le mardi soir à Malville de 19H30 à 20H15 avec 
Nathalie.

Ce cours est un moment de détente où nous avons plaisir à nous retrouver pour profiter d’un 
moment convivial et tonique. Chacun y trouve sa place. 

QUI PEUT DÉPOSER UN DOSSIER ?
Le projet doit être porté par une association qui œuvre à des projets de développement à l’international (hors Union européenne), 
dont le siège social est en Loire-Atlantique et qui justifient de plus d’un an d’existence à la date de dépôt du dossier.

QUELLES THÉMATIQUES ?
Les projets doivent contribuer au développement international et répondre à une ou plusieurs de ces thématiques :
•  l’égalité et l’accès aux droits, 
•  l’éducation et l’enseignement,
•  la gestion sanitaire ou sociale, 
•  l’environnement et la gestion des ressources. 

PROCÉDURE ET CALENDRIER 
1. Téléchargez le règlement, les formulaires et les montants des subventions directement sur loire-atlantique.fr/solidaritesansfrontiere
2. Jusqu’au 3 mars 2018, déposez votre dossier en ligne.
3. En mai, le Département étudiera votre projet.
4. Notification en juillet des subventions attribuées aux associations. 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS INNOVANTS DÉJÀ SOUTENUS
• Au Congo, reboisement du palmier raphia. 
• À Haïti, soutien à l’alphabétisation des femmes, à la formation et aux échanges.
• Au Bénin, construction d’un centre pour personnes handicapées et mise en place d’activités génératrices de revenus.  
• ....

APPEL À PROJETS

ENVIE2SPORTS.COM

Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative
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Contact : 06.78.20.68.90 / nathalie.mahe@gmail.com►

Suite à l’Assemblée générale du mois d’octobre, l’association tient à remercier chaleureusement  les membres du Comité d’admi-
nistration qui sont partis et à féliciter les 3 nouvelles personnes qui les ont rejoint. Le bilan de cette année est légèrement positif et 
nous repartons donc de plus belle pour le 62ème festival.

FESTIVAL DU SILLON DE BRETAGNE 
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(© Yves Bouttier - Association Tankanto)

Retrouvez d’autres projets soutenus et informations pratiques sur loire-atlantique.fr/solidaritesansfrontiere

https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/vie-associative/les-appels-a-projets/loire-atlantique-solidarites-sans-frontiere-fr-t1_14059
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La 31ÈME édition aura lieu les 17 et 18 mars 2018 au Complexe Serge Plée.

Le Foyer des Jeunes Basketteurs organise son 4ème VIDE-GRENIER, le dimanche 4 mars 2018
de 8h30 à 18h00 au Complexe Serge Plée.

JOURNÉE DES COLLECTIONNEURS

FOYER DES JEUNES BASKETTEURS

Comme d’habitude, les exposants viennent de dif férents départements et pour certains très éloignés de Malville.

63 emplacements disponibles / Emplacement 2 m, tables et chaises fournies / 8 € par emplacement pour les adhérents à 
l’association / 10 € par emplacement pour les non adhérents / Restauration, confiseries, boissons sur place

Réservation à valider avant le 15 Février 2018.
Contacts : basketmalville@gmail.com/ Delphine 06 72 38 82 09 / Nathalie 06 80 72 75 37 

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

Cette année, l’association a aussi le plaisir d’accueillir 3 jeunes collectionneurs qui vous montre-
ront des voitures « Cars « , des M & M’s et des objets « Coca-Cola » publicitaires.

Voici quelques thèmes proposés : des fers à repasser anciens, des varlopes,  des fume-
cigarettes, des briques chauffeuses, des ouvre-let tres, etc...

Dans la petite salle, vous trouverez deux maquettes de Réseaux de Trains (2 échelles dif férentes) 
ainsi qu’une maquette de Fête Foraine fabriquée entièrement par l’exposant - Une Grande Roue, 
un Manège, etc. Ces deux présentations raviront certainement les grands et les petits.

Entrée gratuite

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

Samedi 17 mars de 14h30 à 18h30 / Dimanche 18 mars de 9h30 
à 18h00. L’association a toujours besoin de bonnes volontés, de 
chambres et de véhicules pour le week-end, n’hésitez pas à les 
contacter.

La chorale Crescendo de Malville chantera accompagnée de la chorale VOCAL’SONS de 
Bouvron des morceaux aux styles variés. Le concert se déroulera dans l’église de LAVAU, le 

dimanche 21 janvier à 16 h. Entrée libre.

CRESCENDO

Chorale VOCAL’SONS 

Chorale Crescendo 
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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 ?

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

INFORMATIQUE

CONSEILS . VENTE . LOCATION

INSTALLATION . MAINTENANCE . FORMATION

WWW.LVS-FRANCE.FR

WWW.FACEBOOK.COM/LVS.FRANCE
CONTACT@LVS-FRANCE.FR     

44260 MALVILLE

02 40 05 78 83



Agenda
Janvier

Février

Lundi 15 janvier (19h) :
Vœux du Maire
Complexe Serge Plée, salle Athéna
Organisés par la municipalité

Samedi 13 janvier (11h) :
Spectacle enfants
Complexe Serge Plée, salle Athéna
Organisé par la municipalité

Samedi 27 janvier :
Tournoi badminton 
Complexe Serge Plée, salle Agora
Organisé par l’A.L Badminton

Vendredi 9 février 20h : 
Projection du Film «le potager de mon grand-père»
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisé par la Municipalité

Samedi 24 et dimanche 25 février : 
Tournoi de Foot en salle
Complexe Serge Plée
Organisé par le S.M.F.C

Samedi 17 et dimanche 18 mars : 
Journée des Collectionneurs
Complexe Serge Plée, salle Athéna et Pénélope
Organisée par l’AL Collectionneurs 

Mars

Avril

Dimanche 4 mars (8h30/18h) :
Vide-Grenier
Complexe Serge Plée, salle Athéna et Pénélope
Organisé par le FJ Basket

Mercredi 7 mars :
St Nazaire Atlantique Volley
Complexe Serge Plée
Organisé par l’Animation sportive départementale

17-23-24-25 mars :
Représentation Entracte Malvilloise
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisée par l’Entracte Malvilloise

6-7-8-13-14 avril :
Représentation Entracte Malvilloise
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisée par l’Entracte Malvilloise

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 avril 2018

Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er mars 2018
Courriel : communication@malville.fr
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Dimanche 1er avril :
Rando VTT et marche
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisé par les Cyclotouristes

http://www.malville.fr/-Agenda,237-.html
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