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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

SAVENAY - Tél. 09 60 15 71 07 - sbdr@orange.fr
www.batiment-depannage-renovation.fr

MENUISERIE - SERRURERIE - VITRERIE

VOLETS ROULANTS • STORESCRÉATION / ÉLECTRIFICATION / DÉPANNAGE

Votre conseiller
Patrick Brée

NDG
ATM B

LT
D

Nassar Delphin          Group

ASSAINISSEMENT 
NOUVELLE 

GÉNÉRATION
Individuel - collectif

STATIONS 
D’ÉPURATION 

à biomasse � xée

Tél. 06 78 58 08 33 - Fax 02 28 02 10 56
e-mail : patrick.breemicrostations@gmail.com - www.ndgfrance.com

44260 Malville

Cheveux d’Ange
C o i f f u r e

3 rue des musiciens - 44260 Malville - Tél. 02 40 56 02 35

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir  
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h • Forfait –20 ans
Non-stop vendredi et samedi

Couverture Zinguerie
Daniel 
GANDILLON

17 bis impasse des Ajoncs - 44360 Le Temple-de-Bretagne
Tél. 02 28 02 11 95 - Portable 06 70 06 69 39

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

5 rue Centrale
44260 malville

Tél. 02 28 21 61 38

SARL BABOT
plombier / chauffagiste / électricien / rénovation

Dépannage / Entretien / Installation
Parc Artisanal des ÉPInEttEs - 44260 mAlvIllE

06 25 93 72 60 - 02 40 56 40 36
babotmanuel@hotmail.fr - entreprisebabot.com

5, rue des Musiciens - 44260 MALVILLE - 02 40 31 25 81

> Soins visages et corps
> Conseils beauté et diagnostics offerts
> Maquillage
> épilation
> Chèques cadeaux

i n s t i t u t
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Edito du Maire

En couverture : Hôtel à insectes

Un budget au service de tous les malvillois

Afin de mettre en œuvre nos promesses électorales, nous avons décidé de 
faire expertiser les finances de la commune et leur évolution jusqu’en 2020. 
Le budget 2015 est ambitieux mais raisonné. Les résultats de l’expertise 
comptable réalisée nous permettent d’envisager l’avenir sereinement et 
d’offrir aux Malvillois l’assurance d’une continuité dans les aménagements 
d’intérêt général. 

Ainsi, vont être mis en fonction très prochainement,  le pôle médical qui assurera à 
la population un service de qualité et le local de stockage dédié au fonctionnement 
des services, à l’entreposage des matériels sportifs, sans oublier ceux de plusieurs de 
nos associations. En ce qui concerne l’église, nous vous confirmons que les travaux 
avancent de façon satisfaisante et selon le cahier des charges, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. L’assainissement des murs continue, chaque pierre étant revue et chaque 
élément traité par un personnel qualifié. 

Pour la petite enfance, nous avons engagé une prospective démographique à 20 ans afin de pouvoir cibler nos investis-
sements et déterminer les transformations à engager en prenant en compte l’évolution de la population. La future crèche 
est sortie de terre avec une ouverture prévue début 2016 ; un retard d’un trimestre est hélas envisagé suite à quelques 
difficultés de dernière heure mais les mamans auront bientôt tout loisir d’apprécier ce nouveau service si attendu.

Nous pensons également à la jeunesse de notre territoire puisque le conseil municipal des jeunes est sur les rails et 
qu’une étude d’aménagement de la Place de la Liberté est lancée, ce qui permettra le croisement intergénérationnel  
des Malvillois.

Le budget voté confirme nos ambitions pondérées, réfléchies et, intégrant le contexte économique difficile, n’a prévu 
qu’une très faible augmentation des impôts locaux. Les taux en seront maîtrisés pour que, malgré les restrictions bud-
gétaires imposées suite au désengagement de l’Etat, notre commune puisse continuer à se doter des équipements 
manquants. Les bourgs ruraux n’ont pas la capacité financière d’offrir toutes les infrastructures dont les grandes villes 
s’enorgueillissent ; c’est une évidence et dans cette optique, il serait bon d’envisager la mutualisation de certains aména-
gements afin d’en diviser les coûts.

Nous travaillons avec sérieux pour que notre localité soit perçue comme active, juste, sobre et apte à faciliter la vie au 
quotidien ! ■

Dominique MANACH
MAIRESOMMAIRE
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Conseils municipaux
SéAncE du 27 nOvEMbRE 2014
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Valide le fait de réaliser la totalité des tra-
vaux de l’église en tranches fermes. Montant  : 
711  285,56 € HT. Ce marché comporte 4 lots  attri-
bués aux entreprises suivantes : Le Devehat-Tiffouin 
(ravalement), Cruard (charpente-bois), Adhenéo  
(couverture ardoise, ouvrage zinc), Osmose (pein-
ture).

■  Approuve les avenants aux marchés concernant 
le local de stockage (suppression de l’auvent).

■  Autorise le Maire à faire les demandes de sub-
ventions auprès de nos partenaires dans le cadre 
des travaux de construction d’un nouvel équipement 
épuratoire.

■  Approuve le renouvellement du Contrat 
Enfance et Jeunesse Intercommunal avec la CAF 
de Loire-Atlantique, pour une durée de 3 ans.

■  Approuve la signature de la convention d’objec-
tifs et de financement avec la CAF, dans le cadre de 
la mise en place des activités TAP.

■  Accepte le règlement fixant les modalités 
d’achat de la collectivité pour les marchés publics 
à procédure adaptée.

■  Approuve les tarifs municipaux 2015 :

Cimetière 

Concession pleine terre 15 ans (enf < 5 ans) : 60 € 
Concession pleine terre 15 ans (autres) : 117 € 
Concession pleine terre 30 ans (5 ans et +) : 236 € 
Concession caveau 2 places 30 ans (5 ans et +) : 1 286 € 
Columbarium 15 ans : 376 € 
Columbarium 30 ans : 527 €

Publicité Malville Info

3cm x 9cm : 67 € 
6cm x 9cm : 113 €

Fourrière

Frais de capture et de transport : 65 €
Frais de séjour – la journée : 30 € 
Taxe de divagation : 40 € 
Frais de vétérinaire : selon le tarif facturé à la commune

Photocopie : 0,20 €
Coupe de bois (le stère) : 20 € 
Indicateur publicitaire  : le 1er est gratuit / selon tarif 
facturé à la commune pour les suivants.

Repas des personnes âgées  : (- 70 ans et hors com-
mune) : 10 €.
Vente de boissons : bières 2 € ; vin 1 € ; cidre, jus d’orange 
1,50 € ; café 0,50 €.

Locations salle Municipale

Vin d’honneur : 80 € 
10h à 17h / 18h à 1h : 144 € 
10h à 1h : 244 €

Locations salle Athéna

Vin d’honneur : 84 € 
10h à 17h / 18h à 1h : 152 € 
10h à 1h : 259 €

Locations Complexe Serge Plée  
(la journée, à but lucratif)

Athéna : 1095 € 
Pénélope : 2630 € 
Bar : 685 €
Total : 4310 €

Caution location de salles :

Associations – Particuliers : 445 € 
But politique ou lucratif : 12 000 € 
Micro (par micro) : 250 € 
Utilisation de la sono : 1 500 €

Facturation location de salles

Perte de clé : 135 € 
Nettoyage de salles : 75 € 

■  Valide le versement d’une subvention de 35€ 
 par enfant malvillois participant à un séjour.

■  Valide l’acte de vente du bâtiment de la supé-
rette Utile à la société Alvil.

■  Approuve dans ses intentions le Plan de Protec-
tion de l'Atmosphère proposé par le Préfet.

■  Nomme Régine Héliot et Daniel Terrier comme 
représentants de la commune de Malville au conseil 
de développement de la C.C. Loire et Sillon.
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SéAncE du 23 décEMbRE 2014
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Approuve les avenants aux marchés suite au projet d’extension d’un bâtiment pour l’installation d’une maison 
de la santé. Montant : 68 965 € HT.

■  Approuve les travaux de construction d’une salle de motricité à l’école Bleu de Ciel et retient l’offre de  
Le Guillerme Construction (bâtiment semi-industriel de 55 m2 pour un montant de 84 526 € HT).

SéAncE du 22 jAnvIER 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Autorise le Maire à engager, liquider et mandater certaines dépenses d’investissement dans l’attente du 
vote du BP 2015 pour un total de 250 000 €.

■  Valide la demande de garantie d’emprunt d’Espace Domicile dans le cadre de l’opération « Le Clos Claire 
Fontaine ».

■  Valide le versement d’un acompte de 20 000 € sur la subvention 2015 du CCAS et l’inscription des crédits 
nécessaires au budget principal 2015.

■  Décide d’acquérir à l’amiable la voirie du lotissement Green Parc dénommée Rue du Verger et de la  
classer dans le domaine public communal.

■  Approuve la convention relative aux conditions d’intervention des services municipaux et/ou prestataires sur 
les réseaux, l’éclairage et les éléments de signalisation routière se trouvant sur le terrain privé.

■  Approuve l’avenant pour la maison médicale (menuiseries extérieures et intérieures) d’un montant de 
5 426,18 €.

■  N’est pas favorable au maintien de la garantie d’emprunt auprès de la SAMO, dans le cadre de la vente  
de 10 logements sociaux situés rue des Peupliers à Malville.

SéAncE du 17 févRIER 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Valide la transaction visant à purger tout litige opposant la Mairie à deux agents non titulaires.

■  Valide la proposition d’emplois saisonniers au Centre de Loisirs Sans Hébergement pendant la totalité des 
vacances scolaires 2015 et au service technique du 1er juillet au 28 août 2015.

■  Accepte la mise à disposition de parcelles pour l’installation d’une canalisation ERDF.

■  Valide les règlements intérieurs du Complexe Serge Plée et de la salle Municipale.

■  Approuve le déclassement de la tondeuse Iseki pour sa mise en vente.

Conseils municipaux

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en mairie ou sur le site de la commune :
www.malville.fr / rubrique vie municipale / conseils municipaux.H
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Infos Municipales
AnIMATIOnS dE L’éTé 2015
LES CAMPS
Trois camps sont proposés, encadrés par une équipe d’animation diplômée :

5/7 ans 
Du mardi 21 au vendredi 24 juil-
let 2015 / 12 places
Au temps des Indiens – Vigneux de 
Bretagne
Deux nuits sous tipi, à cuisiner au feu 
de bois. Tu apprendras à soigner les 
poneys et tu découvriras les sensa-
tions de monter à poney tel un véri-
table indien. Le campement se trouve 
près d’une ferme que nous visiterons. 
Nous irons nourrir poules, canards, 
lapins, chèvres… et cueillir quelques 
fruits et légumes pour nos repas.

8-10 ans 
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 
2015 / 12 places
Mission énergie – Saint Joachim
Pars vivre une grande aventure dans 
le parc régional de la Brière en com-
pagnie des Fradets, petites créatures 
fragiles et précieuses des marais. Ces 
petits lutins ont besoin de notre aide 
pour fabriquer de l’énergie naturelle 
car leur machine, la Wagonaute, est 
en panne (fabrication d’éoliennes, 
manches à air, cerf-volant…).

11/14 ans 
Lundi 13 au lundi 20 juillet 2015 
(8 jours) / 16 places
Surf Breizh – Saint Pierre Quiberon
Initiation au surf en 3 séances sur 
le spot de la plage du Mentor pour 
surfeurs débutants et confirmés, 
une soirée découverte du stand up 
paddle au coucher du soleil. 

Autres activités : baignade, beach-vol-
ley, badminton, veillées sur la plage 
et visites des alentours… ■

Patrick Briand 
Adjoint aux Affaires Scolaires

LE CENTRE DE LOISIRS SANS HéBERGEMENT
Le CLSH est ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2015. 
La direction est assurée en alternance par Elodie, Audrey et Estelle. 
Des agents titulaires - Nathalie, Marie et Chrystelle -  et des anima-
teurs saisonniers forment l’équipe d’animation.

Un programme d’été riche en animations, sorties… vous a été préparé. 
Une nuitée entre copains est également prévue au centre. 

La CLICK’ sera de nouveau ouverte cet été pour les enfants de 9 à 12 
ans. Rejoins-nous ! Des animations te seront proposées, encadrées 
par un animateur diplômé. ■ 

INSCRIPTIONS DU MARDI 5 MAI AU SAMEDI 6 JUIN 2015
Calendrier des inscriptions pour les camps et centre de loisirs
Inscription Camps et ALSH : mardi 5 mai de 17h à 19h 
 mercredi 6 mai de 9h à 12h

Inscription ALSH :  mercredis 13, 20 mai et 3 juin de 9h à 12h
 vendredis 22 et 29 mai de 17h à 19h
 samedis 23, 30 mai et 6 juin de 9h à 12h

Lors des inscriptions, seuls les dossiers complets seront pris en compte. 
L’ensemble du dossier sera saisi, y compris les inscriptions pour les autres services.

Pour toute inscription sur une 
activité en juillet et en août 2015, 
vous devez au préalable prendre 
rendez-vous pour l’activité de loi-
sirs souhaitée (camps et/ou centre 
de loisirs) à compter du lundi 27 
avril tous les matins de 9h à 12h 
du lundi au vendredi. 

Contact : 02.40.56.04.95

Pour toute inscription UNIQUEMENT à l’accueil périscolaire et/ou au restaurant scolaire et/ou centre de loisirs du 
mercredi, merci de déposer votre dossier en mairie avant le samedi 6 juin 2015. ■

Angélique  
Labarre

Directrice  
des camps

Marie Launay
Animatrice  

sur le camp  
5-7 ans

Charles Bony
Animateur   

sur les camps  
de 8 à 14 ans

Click’ CLSH
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LES TEMpS d’AcTIvITéS péRIScOLAIRES (TAp)
La Municipalité organise gratuitement pour les enfants des écoles publiques et privée, de la grande section au CM2,  des 
TAP animation tous les mardis et jeudis de 13h30 à 14h30.

Le point de rendez-vous est donné pour tous (externes compris) à 13h20 à l’école l’Orange Bleue. Sur la cour de l’école, 
des points de rassemblement par classe ont été identifiés et servent de repères aux enfants. Les enfants des sites 
Thalweg et du complexe partent vers 13h25. Seuls les CE1 et CE2 déjeunant au second service se rendent directement du 
restaurant scolaire à l’Espace Thalweg. Sur chaque site, une équipe d’animateurs(trices) encadre les enfants (1 animateur 
pour environ 18 enfants).

ACTIVITéS PROPOSéES
Les TAP sont mis en place sur trois sites dis-
tincts. Sur chaque site, un animateur référent 
assure le lien avec le service Affaires Scolaires. 
Les animations sont choisies par les enfants 
pour une période d’environ 7 semaines 
(entre les vacances scolaires). En fin de TAP, 
chaque groupe d’enfant est raccompagné 
dans son école. Les petites et moyennes sec-
tions conservent leur temps de sieste sur le 
créneau TAP, dans leurs écoles respectives.

■  Complexe sportif - CM1 et CM2
En moyenne 72 enfants sont accueillis 
et encadrés par 4 animateurs.
Aéroboxe et « cup song » (Audrey)
Multi-sport : jeu de balles, jonglages … 
(Laurent)
Création d’un roman-photo (Alicia)
Jeu de société (Gwendoline) 
Un membre de l’association Amicale 
Laïque, section volley, a proposé une 
initiation « volley-ball » d’octobre à février.

■  Espace Thalweg - CE1 et CE2
En moyenne 85 enfants participent 
aux activités avec 6 animateurs.
Atelier Nature (Angélique)
Création d’un roman-photo, en 
collaboration avec la médiathèque 
(Sylvie)
Activité manuelle (Laura/Delphine)
Initiation à la technique du dessin 
(Gaëlle)
Jeux de société (Elisa)

■  Ecole l’Orange Bleue : GS et CP 
Entre 95 et 106 enfants sont présents 
pour 6 animateurs.
Activités manuelles  : 2 groupes 
(Morgane et Delphine/Magali)
Conte (Marie-Claire)
Activités LEGO (Myriam)
Danse (Sandrine)

Le trombinoscope des animateurs/trices est visible sur le site de la commune www.malville.fr

MISE En pLAcE du cOnSEIL dES jEunES
La Municipalité a souhaité mettre en place un Conseil de Jeunes au sein de la commune. Suite à la réunion publique du 
23 janvier et l’appel à candidature, quinze jeunes du CM1 à la 4ème se sont portés candidats et ont été retenus.

Elus pour une durée de 2 ans reconductibles, les jeunes conseillers seront encadrés par des élus et des membres de la 
commission Jeunesse qui seront à leur écoute pour les aider à concrétiser leurs projets. Ils pourront s’exprimer librement 
sur les sujets de leur choix en rapport avec la vie de la commune, proposer et mettre en œuvre des actions. Le Conseil 
des Jeunes se réunira 1 fois par trimestre. En parallèle,  des commissions de travail seront mises en place, par théma-
tique, tous les 2 mois. Leurs travaux seront présentés au conseil municipal adulte. ■
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Infos Municipales
TRAvAux En cOuRS

RESTAURATION DE L’éGLISE
Après les travaux d’urgence réalisés en 2013, les 
travaux de restauration ont commencé en ce début d’année 2015. 

Au premier Comité de Pilotage, les retours sur les travaux entrepris 
sont encourageants, avec une très bonne coordination des corps d’état. 
Notre église s’assèche, les pierres se taillent… les travaux de restauration 
intérieure peuvent commencer dès maintenant, ceux-ci étaient prévus 
en fin de chantier. Rappelons que notre église restaurée accueillera nos 
paroissiens pour l’été 2016.

Nous ne manquerons pas, au travers de nos publications, de vous faire 
part de l’avancée des travaux. ■

PôLE MéDICAL
Comme vous avez pu le constater, les 
travaux se poursuivent, les peintures 
extérieures sont achevées, les finitions 
intérieures se coordonnent. Les méde-
cins Marie-Sophie Richard et Olivia Lecoq- 
Gaudin vous accueilleront dans leurs nou-
veaux locaux le lundi 20 avril. ■

Martine Lejeune 
Adjointe aux bâtiments

TRAVAUX D’éCLAIRAGE PUBLIC 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’éclairage public 
programmée pour l’année 2015, des travaux ont 
démarré début février au lotissement de la Seigneu-
rie pour une durée de 6 semaines environ. 

Le SYDELA (Syndicat Départemental D’Energie de 
Loire-Atlantique) a assuré la maîtrise d’ouvrage et 
la maîtrise d’œuvre de ces travaux dans le cadre de 
la signature d’une convention avec la commune de 
Malville. Ils comprennent  l’extension et la modifica-
tion du réseau éclairage ainsi que la fourniture et 
pose de 28 candélabres et 8 bornes pour les liaisons 
douces, pour un coût total de 67 169 €, dont 25 609 
€ de participation du SYDELA.

La Municipalité remercie l’ensemble des riverains 
pour leur compréhension face à la gêne occasion-
née par ce chantier, la circulation et le stationnement 
ayant été perturbés.

Prochains travaux d’éclairage public  : le remplacement 
de l’ensemble des horloges des gestions de plage 
horaire afin d’avoir une meilleure optimisation des 
temps d’éclairage sur notre commune. ■

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie



Magali Janvier
Adjointe à la Culture

M a l v i l l e i n f o  -  j a n v i e r  2 0 1 5 9

AnIMATIOnS

Renseignements : service animation et vie associative au 02 40 56 09 20 / association@malville.fr

ERIC BRûLé 
S’ENFLAMME 
La Municipalité vous 
invite au one-man-
show d’Eric Brûlé le 
samedi 23 mai 2015 à 
20h30 au Café-Théâtre 
- Espace Thalweg. Eric 
Brûlé nous embarque 
dans sa quête du 
bonheur qui se finira 

naturellement en chanson. C’est une 
déclaration d’amour un peu spéciale 
qui nous laisse à penser que le bon-
heur tient à peu de chose en réalité : 
une bière, quelques chips et la magie 
opère... 

Entrée gratuite sans réservation dans la 
limite des places disponibles. 

Durée 2h – Public adulte. 

DES VOLATILES SUR LE ROND-POINT
Chaque jour, les agents du service 
Espaces Verts veillent à l’entretien, 
à la protection, à la valorisation et 
au renouvellement de notre patri-
moine naturel. 
Le printemps pointe le bout de son nez avec l’apparition des 
premières fleurs et déjà certaines odeurs se dégagent ici ou 
là. Le rond-point, pensé et réalisé par le service communal, bénéficie comme 
chaque année d’une attention toute particulière, et ce dans le respect des 
budgets et de l’environnement. Croisement incontournable de notre bourg, 
nous pouvons y découvrir cette année des volatiles dont l’origine n’est 
connue que de son créateur, Joël, agent municipal.
Bravo à toute l’équipe pour l’aménagement réalisé ! ■

CONCOURS PHOTOS
La commission culture met en place un 
concours photos du 4 au 29 mai 2015 
sur le thème « les visages de la com-
mune ». Ce concours est ouvert à tous 
les photographes amateurs de la com-
mune, à partir de 8 ans. Chaque par-
ticipant pourra déposer deux photos 
à la Mairie ou les envoyer par mail à 
infos@malville.fr avant le vendredi 29 
mai 2015.
Trois catégories sont créées : adulte, 
jeune et enfant. 
Les vainqueurs seront primés par un 
jury qui notera les photos selon les 
critères suivants : respect du thème, 
technique, artistique et originalité.

Informations complètes et règlement
sur le site de la commune :

www.malville.fr

vITRInE
MG PAYSAGE
Créée en février 2015 par Morgan Goussé, l’entreprise MG Paysage est spécialisée dans 
la création et l’aménagement de jardins. Située au Boistuaud à Malville, elle intervient 
pour la création d’espaces extérieurs mais aussi pour des projets de restructuration, 
d’embellissement et de rénovation. 
Titulaire d’un BTS aménagement paysager, Morgan Goussé a d’abord exercé pendant 4 ans comme salarié avant de déci-
der de voler de ses propres ailes. Il propose ses services pour l’aménagement de clôtures, de murets, d’allées mais aussi 
pour des travaux de terrassement et de maçonnerie paysagère. 
Devis gratuit sur simple demande au 06 32 96 09 21 / mgpaysage44@gmail.com

FêTE DE  
LA MUSIQUE 
Avis aux musiciens !
La Municipalité prépare, 
en collaboration avec 
l’école de musique, la 
6e édition de la Fête de 
la Musique, évènement 
incontournable pour ceux 
qui souhaitent se retrou-
ver autour de la musique.
Elle aura lieu le vendredi 
19 juin 2015 à l’Espace 
Thalweg. A cette occasion, 
nous recherchons des 
musiciens en tout genre 
ou groupes amateurs pour 
animer la soirée et faire 
partager leur passion. ■

Tony Loquet 
Adjoint à l’environnement
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pERSOnnEL MunIcIpAL
Philippe Curvelier, 50 ans, vient de prendre la responsa-
bilité de l’atelier municipal, en remplacement de Jérémy 
Guillet. Menuisier de formation, il a d’abord exercé dans 
le secteur privé puis a intégré la fonction publique. Il tra-
vaillait comme responsable maintenance à l’EHPAD de 
Blain avant d’être embauché, début mars, par la mairie 
de Malville.

A la tête d’une équipe de 7 personnes, il veille au bon 
suivi des travaux nécessaires à l’entretien des voiries, 
des bâtiments communaux et des espaces verts de la 
commune. Son équipe est composée de quatre agents 
Espaces Verts (Delphy Chiffoleau, Joël Abraham, Alain 
Guillaume et Clément Ponthoreau), deux agents Voirie 
(Fabrice Danet et Sylvain Lucas) et un agent Bâtiment 
(Stéphane Collet). 

Nous lui souhaitons la bienvenue !  ■

éTAT-cIvIL

DéCèS
PROVENçA épouse LAUNAY 
Marie-Chantal - 54 ans

16 janvier 2015
12 la Herviais

NAISSANCES
Aliénor CARTGÉ 17 décembre 
Ethan SOUCHEZ 23 décembre
Camille BAGOT 26 décembre
Mélie GINGUENÉ 28 décembre
Téo FRICOT LACROIX 30 décembre
Aedan VUAROQUEAUX 5 janvier
Elwen HAMON HAQUIN 21 janvier
Zélie BLANDIN 22 janvier
Eliott POUILLOT 3 février
Ilan FERRÉ 6 février
Lou PONCET 12 février
Joyce RAISON 28 février

MéMEnTO
■ Médecins :  
sur rendez-vous au 02 40 69 16 39
19 Rue Centrale.

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. 
Mme Letort : 02 51 12 19 50

■ Ostéopathe : Hervé Buquen 
Sur RDV au 06 76 40 33 62. 

■ Kinésithérapeutes : Vincent Cagin  
et Pascaline Lindé Robbillard 
Sur RDV au 02 40 56 44 96

■ Pédicure : Bertrand Tourtelier 
Sur RDV au 02 40 56 44 96

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

■ Assistante sociale : Espace Thalweg, 
place de l’Eglise, 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 chré-
tienne  : les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis de 9h à 11h - Cure de Malville - 6 rue 
de la Merlerie. Tél : 02 40 56 42 70

■ Association pour le don  
de sang bénévole

Prochaines collectes de sang : 
-  Jeudi 16 avril, de 16h30 à 19h30 - salle des 

Aulnes à la Chapelle-Launay
-  Samedi 16 mai, de 8h30 à 12h – salle 

Equinoxe à Savenay

■ Croix Rouge Française 
Permanences tous les lundis et jeudis de 9h à 
16h pour les familles en difficulté.
Un vestiaire est ouvert à tout public un jeudi 
sur deux de 14h à 17h.
Croix Rouge Française - Délégation de Savenay
3 rue des Fauvettes - 44260 Savenay
Tél : 06 89 77 87 66
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PLU : enqUête PUbLiqUe

Ouverture de l’enquête publique unique portant conjointement sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) révisé et arrêté, sur le zonage d’assainissement eaux usées et sur le 
schéma directeur d’assainissement pluvial (SDAP) :
En séance du 10 juillet 2014, le Conseil Municipal de 
Malville a arrêté son PLU. Celui-ci est composé de plu-
sieurs pièces : 

■  Un rapport de présentation qui expose le diagnostic 
du territoire, l’analyse de l’état initial, les enjeux du 
territoire, le projet de la commune pour son territoire 
ainsi que l’explication de l’évolution du règlement 
écrit et graphique. Ce rapport comprend également 
une évaluation environnementale du PLU, ainsi qu’un 
résumé non technique du document. 

■  Le PADD  : Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable, qui expose le projet d’aménagement 
que la commune met en place pour Malville  ; il for-
mule les volontés communales en terme d’environ-
nement, de paysage, d’habitat, d’activité économique, 
de déplacement alternatif…

■  Les OAP  : Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation  : celles-ci indiquent pour un secteur 
donné, les orientations d’aménagement ainsi que le 
type de constructions souhaitées. Pour les secteurs 
d’habitat, sont indiqués les densités recherchées et 
le nombre de logements sociaux. 

■  Le règlement : la pièce graphique dite zonage, dessine 
sur fond cadastral toutes les différentes zones de la 
commune (urbaines construites aujourd’hui, urbani-
sables dans le futur à court, moyen ou long terme, 
agricoles ou naturelles)  ; la pièce écrite exprime les 
règles applicables zone par zone. 

■  Les annexes qui comptent les servitudes (obligations 
d’utilités publiques qui s’imposent au territoire), les 
annexes sanitaires (informations sur les réseaux 
d’eaux usées, d’eau potable, d’eaux pluviales…)

L’ensemble de ce document a été transmis aux Per-
sonnes Publiques Associées (PPA) qui ont eu trois mois 
pour donner leur avis. Il s’agit notamment du Préfet, de 
la DDTM, du Conseil Général, du Conseil Régional, des 
diverses Chambres consulaires (chambre d’agriculture, 
chambre de commerce et d’industrie, chambre des 
métiers) ainsi que les communes et Communautés de 
Communes limitrophes, dont la Communauté de Com-
munes Loire et Sillon. 

La commune va procéder à la mise à l’enquête publique 
du dossier de PLU, du zonage assainissement eaux 
usées et du SDAP. Suite à la nomination du Commis-

saire Enquêteur par le tribunal administratif, l’enquête 
publique sera ouverte du mardi 7 avril au 11 mai 
2015 inclus ; le dossier sera consultable en mairie aux 
heures d’ouvertures habituelles et sur le site internet : 
www.malville.fr

Le Commissaire Enquêteur assurera les perma-
nences suivantes :
Mercredi 8 avril 2015 .......................... de 9h00 à 12h00
Lundi 13 avril 2015............................... de 14h00 à 17h00 
Mardi 21 avril 2015 .............................. de 9h00 à 12h00
Mercredi 29 avril 2015 ....................... de 14h00 à 17h00
Lundi 4 mai 2015 .................................. de 14h00 à 17h00
Lundi 11 mai 2015 ................................ de 14h00 à 17h00

Lors de ses permanences, il recevra toute personne 
désirant des informations ou poser une requête. La 
population pourra également adresser ses demandes 
au Commissaire Enquêteur (soit par courrier à l’adresse 
de la Mairie – rue de la Merlerie – 44260 MALVILLE 
ou par voie électronique toujours à son attention à 
l’adresse urbanisme@malville.fr, soit sur les registres 
d’Enquête Publique.) 

A l’issue de l’Enquête Publique, le commissaire rédi-
gera ses rapports qu’il remettra à Monsieur le Maire. Le 
Conseil Municipal de Malville sera alors compétent pour 
prendre toute délibération portant respectivement sur 
l’approbation de la révision du PLU, du zonage d’assai-
nissement des eaux usées et du SDAP. ■

Pour rappel :
7 février 2012 :   délibération lançant la révision 

du PLU 

14 novembre 2012 :   début de l’exposition, salle du 
Conseil Municipal 

11 décembre 2012 :   débat du PADD en Conseil Muni-
cipal 

22 janvier 2013 :   1ère réunion publique 

22 janvier 2013 :   2 nouveaux panneaux viennent 
compléter l’exposition 

9 juillet 2013 :   débat complémentaire du PADD 

22 octobre 2013 :   2ème réunion publique 

10 juillet 2014 :   arrêt du projet de PLU en Conseil 
Municipal.

Sylvette Lerat 
Adjointe à l’Urbanisme

Bon à Savoir
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ASSOcIATIOn 
cuLTuRELLE 
MALvILLOISE
Le dessin est un  
art qui s’apprend 
Nous accueillons dans le cours pour adultes 
tous les jeudis de 20h à 22h autant de débu-
tants que de peintres plus expérimentés. 
Gaëlle Le Bris aide ces peintres amateurs à 
progresser. Chacun apporte son projet et, 
guidé par cet artiste peintre professionnel, les 
progrès sont rapides et spectaculaires. Tous 
les choix sont possibles : peinture à l’huile ou 
acrylique,  dessin,  portrait humain ou anima-
lier, paysages. Les projets des participants 
sont respectés et encouragés par Gaëlle. 

Pour apprendre les bases du dessin, nous 
avons organisé cette année des cours pour les 
enfants, le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 
11h30. Gaëlle Le Bris retrouve une dizaine d’en-
fants et leur prodigue conseils et aide. Chacun 
apporte un sujet et les enfants apprennent com-
ment le positionner sur la feuille dans un pre-
mier temps, et les bases du dessin s’acquièrent 
petit à petit, au fil des dessins.  

Alors, si vous aimez peindre, n’hésitez 
pas, venez nous rejoindre !
Renseignements auprès d’Isabelle 
Gouard : isabellegouard@yahoo.fr  ■

chORALE cREScEndO
La chorale Crescendo vous invite à assister au festival de 
chorales qu’elle organise les 1er et 2 mai 2015. 
Cette manifestation entre dans le cadre de l’échange mis en place 
avec des chorales du Gers. Après avoir été accueillis en juin der-
nier à Auch, c’est au tour des Malvillois de Crescendo de recevoir 
les Gersois.

Vendredi 1er mai : concert à 21h dans l’église de Savenay avec 
les deux chorales du Gers, le chœur d’hommes Vox Atlantis de 
Nantes et la chorale Crescendo.

Samedi 2 mai : aubade à 10h30 à l’Espace Thalweg de Malville en 
compagnie d’un groupe de danseurs du Cercle Celtique. A 18h, 
concert à la salle de la Vallée à la Chapelle-Launay.

Tous les concerts sont gratuits. Venez nombreux ! ■

AmicALe LAïqUe
Le Groupe d’Histoire Locale de l’Amicale laïque de 
Malville organise deux évènements sur le thème 
de la Poche de Saint-Nazaire :

Première randonnée souvenir de la 
« poche » à Malville
Dimanche 26 avril à 14h au village du Goust.
C’était il y a 70 ans…. la reddition de la «  Poche  » de 
Saint-Nazaire. Des lieux, des faits vous parlent : un cir-
cuit de 8 km vous est proposé. Parking prévu au village 
du Goust.

Organisée en partenariat avec l’association Le Goust de 
la Musique et les « Joues Roses ».

Exposition « de la guerre à  
la libération » -  Malville, 1939-1945
Du jeudi 7 mai au lundi 11 mai, de 10h à 18h, salle 
municipale, Malville. Entrée gratuite.

Pour le 70ème anniversaire  de la reddition de la « Poche » 
de Saint-Nazaire et de la Libération, le Groupe d’Histoire 
Locale vous présente une exposition sur la vie à Malville 
de la fin des années 1930 à la guerre, de la période de la 
« poche » de Saint-Nazaire à la Libération. 

Un ensemble de témoignages de Malvillois mais aussi 
de documents et objets sur la période de la guerre de 
1939-1945 vous seront présentés.

Organisée avec le concours de Roland Robert, historien 
et collectionneur.

Contact : Amicale laïque : 02 40 56 05 89  ou  06 67 69 89 46 / romain.mothes@bbox.fr  ■
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Le GoUst de LA mUsiqUe
L’Association Le Goust de la Musique vous invite à venir nombreux à sa quatrième manifestation qui 
aura lieu le samedi 27 juin, au village du Goust.
Comme de coutume, nous vous proposerons, après l’accueil autour d’un café gourmand, deux concerts. Le premier 
vous fera découvrir un groupe de musique classique et le second un groupe de jazz. Nous terminerons cet après-
midi par notre traditionnel dîner champêtre, en compagnie des musiciens. Le programme musical définitif sera mis 
en ligne sur notre site legoustdelamusique.free.fr dès que possible. 

Tarifs : (café gourmand + concerts + exposition + dîner) Adulte : 25 € / 10-15 ans : 15 €  /  70 ans et + : 20 €  / 
gratuit jusqu’à 10 ans 
Tous ceux qui souhaitent partager ces temps forts de musique et de convivialité peuvent dès maintenant effectuer 
leur réservation par mail: legoustdelamusique@gmail.com ou par téléphone au  06 74 49 39 91 (Martine) 
ou au 06 16 77 98 74 (Brigitte). ■

dE LA nOuvEAuTé  
à L’écOLE  
SAInTE-MARIE
Grâce aux bénéfices des actions 
menées par l’équipe de l’APEL, 
les enfants de maternelle et CP 
ont pu découvrir une très jolie 
maisonnette en bois et un tracé 
pour jouer aux voitures. 
Dans la cour des «grands» un beau 
terrain de billes a été installé. C’est 
avec l’accord de la direction et l’appui 
de l’OGEC que ces améliorations ont 
pu avoir lieu. L’APEL a eu le plaisir de 
recevoir les parents pour l’inaugura-
tion le vendredi 13 mars dernier. ■

LE MOTO-cROSS MALvILLOIS
L’association de moto-cross évolue considérablement. 
Cette année, elle a enregistré une hausse d’adhérents inattendue 
en triplant le nombre de membres  ! Le club a ouvert une école de 
conduite afin de faire participer les petits pilotes.
A noter : notre épreuve de championnat départementale aura lieu le 
dimanche 10 mai 2015. 

A cette occasion, nous espérons vous voir nombreux. ■

SAvEnAy MALvILLE fOOTbALL cLub 
organise le samedi 13 juin 2015
au Stade Eloi Ménélec de Savenay, une jour-
née de Gala au profit de la Ligue contre le 
Cancer.

■  Randonnée VTT avec la participation des clubs 
VTT de Savenay et Malville

■  Matchs de football (catégories jeunes, féminines, sélection U14 
du District de Loire Atlantique, anciens professionnels de Nantes, 
Rennes, Lorient, Guingamps, Monaco, Laval…)

A cette occasion, il sera possible de participer à une tombola et 
gagner des maillots dédicacés d’équipes professionnelles.

Restauration sur place - Entrée gratuite. ■Contact : Amicale laïque : 02 40 56 05 89  ou  06 67 69 89 46 / romain.mothes@bbox.fr  ■
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A.L. vOLLEy-bALL
Le club de Volley de Malville 
est heureux de vous inviter à 
participer à son tournoi loisir  
le vendredi 29 mai 2015. 
C’est un tournoi ouvert à tous, en 
équipe de 6 joueurs avec 1 fille 
minimum par équipe. 

Les inscriptions débutent à 19h.

Tarifs  : 4 € par personne / 2 € 
pour les moins de 16 ans (pré-
sentation d’un justificatif)
Restauration sur place.

Le nombre d’équipe étant limité, 
n’hésitez pas à vous pré-inscrire par 
mail : almvb.communication@
gmail.com  ■

Créée en 1997 sur la commune 
de Malville ,Trans Mad’Déve-
loppement est une association 
de solidarité internationale 
dont l’objectif est de coopérer 
au développement des popu-
lations locales malgaches en 
étroite collaboration avec les 
acteurs locaux et les bénéfi-
ciaires des projets développés. 

Ses actions principales à Madagascar se situent en grande partie dans 
le domaine de l’accès à l’eau potable et l’assainissement.

En France, nos principales activités, outre la gestion du CA et la com-
munication sur nos activités, sont de proposer des services de res-
tauration pour petit et grand public, principalement des spécialités 
culinaires de l’Océan Indien, à l’occasion d’évènements locaux  ou 
privés afin de récolter des fonds nécessaires à notre fonctionnement. 

Nous proposons, sur commande, les produits suivants :
 -  rougaïe de saucisse ou cari de viande hachée avec riz / 4 € la part
-  samossas (bœuf/oignons/coriandre ou curry) / 4 € les 6 ou 7 € la dou-

zaine (6 € pour les adhérents).

Renseignements et commandes : 
Annabelle Ortuno : 06 48 48 58 27 / ortuno.anabella@orange.fr 
Danielle Macquet : 02 28 21 81 96  /  danielle@transmad.org         

www.transmad.org  -           transmaddeveloppement ■

pROSpéRITé pOuR TOuS
Cette association malvilloise conçoit des projets solidaires en partenariat avec différentes 
communes et associations du département. Son objectif est d’améliorer les conditions de 
vie des couches défavorisées de la société béninoise.

Prospérité Pour Tous est née de 
la rencontre d’individus béninois et 
français qui partagent tous l’envie 
de découverte du monde et des 
autres, le souci de faire un travail de 
qualité et la volonté d’unir tous les 
talents.

Nos valeurs et orientations :

• Promouvoir le brassage culturel 
entre le Bénin et la France

• Faire prévaloir les principes de la 
démocratie et veiller à la protection 
des droits de l’homme en général et 
ceux de la femme et de l’enfant en 
particulier.

• Elaborer des projets  (éduca-
tion, formations professionnelles, 
insertion sociale et professionnelle, 
sensibilisation à la question du 
développement durable…)

• Appuyer et soutenir les projets 
développés par nos partenaires et 
collaborateurs.

Action Collège Solidaire : collecte 
de fournitures scolaires, de jeux, 
livres, vêtements (collège Saint-
Exupéry).

N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez nous rejoindre  : 
Nanie Jusseaume 06 30 75 84 19
pourtousprosperite@gmail.com 
www.assoprosperitepourtous.org



TAXI LANGLAIS
Malville

24 h/24 7j/7 Toutes distances
Conventionné toutes caisses assurance maladies

06 08 62 38 61 - 06 74 54 02 14
02 28 01 26 18 geraldlanglais@orange.fr

Supermarché
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 15h à 19h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15

MALVILLE - tél. 02 40 56 08 96

Ouvert

7J/7
Ouvert

7J/7
Dimanche et jours fériés

de 9h à 12h

B A T

Tél. : 06 88 49 00 73
www.educationcaninefeline.fr
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SERVICE PIZZA SUR PLACE OU À EMPORTER

	 YB.	ÉLECTRIQUE

Yohann	BIDET	 06 32 16 39 00

Domestique 
Tertiaire 
Industriel yb.electrique@hotmail.fr

Électricité neuf et rénovation

couvreur - zingueur
ollivier Pascal

la Merlerie - 44260 Malville
06 64 92 76 73 - 09 54 95 70 47
couverture.ollivier@gmail.com

FT DECO
L O Q U E T

Peinture décoration intérieure extérieure
Papier peint - Toile de verre

Revêtement de sol - Ravalement de façade

42, les Sauziais à Malville - 06 13 15 16 62
Courriel : ftdeco.loquet@gmail.com
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info
Le prochain Malville Info paraîtra en 
juillet 2015
Les articles devront être transmis en Mairie 
avant le 30 mai 2015
Courriel :  
communication-bibliotheque@malville.fr

Agenda des animations

Vendredi 1er mai
Tournoi de sixte
Stade de la Brise
Organisé par le 
S.M. Football Club 

Vendredi 1er 
Samedi 2 mai
Festival de Chorales
Savenay, Malville,  
La Chapelle-Launay
Organisé par Euterpe, 
Ensemble Musical

Du 7 au 11 mai
Exposition « de la 
guerre à la libéra-
tion » Malville,  
1939-1945
Salle Municipale
Organisé par le Groupe 
d’Histoire Locale A.L.

Dimanche 10 mai 
Course de moto-cross 
Terrain moto-cross
Organisé par l’A.M.C.M

Samedi 23 mai
Eric Brûlé s’enflamme
Café-Théâtre  
Espace Thalweg
Organisé par  
la Municipalité

Vendredi 29 mai
Tournoi de volley
Salles Agora et Pénélope
Complexe Serge Plée
Organisé par A.L Volley 

Samedi 25 avril
Café signé - 
Handiversité
Salle Athéna
Organisé par  
la Municipalité

Dimanche 26 avril
Randonnée 
« souvenir »  
de la Poche
Départ du village  
du Goust
Organisé par le Groupe 
d’Histoire Locale A.L.

AVRIL 2015

JUIN 2015

MAI 2015
Samedi 6 juin
Vide-grenier
Espace Thalweg
Organisé par Kids’Créa

Samedi 13  juin 
Fête du Tennis 
Salle Pénélope -  
Complexe Serge Plée
Organisé par le  
Tennis Club

Vendredi 19 juin 
Fête de la Musique 
Espace Thalweg
Organisé par la  
Municipalité et 
Euterpe
Samedi 27 juin 
Kermesse des écoles 
publiques
Ecoles publiques 
Organisé par l’AL  
section Ecole

Samedi 27 juin
Concerts de musique
Village du Goust
Organisé par Le Goust  
de la Musique

Dimanche 28 juin
Kermesse de l’école 
Sainte Marie
Espace Thalweg
Organisé par l’APEL
Lundi 13 juillet
Feu d’artifice et bal 
populaire
Espace Thalweg
Organisé par  
la Municipalité

Samedi 30 mai 
Dimanche 31 mai
Tournoi de basket
Salles Agora et Pénélope 
- Complexe Serge Plée
Organisé par le FJ Basket

Samedi 30 mai
Audition de l’école  
de Musique
Café-Théâtre  
Espace Thalweg
Organisé par Euterpe, 
Ensemble Musical


