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La durée de vie des déchets dans La nature

Sac ou bouteille  
en plastique

De 100 ans à 500 ans

Vêtements  
en nylon

De 30 à 40 ans

Allumette
6 mois

Brique de lait
(plastique et carton)

5 ans

Épluchures, trognon de pomme
De quelques jours à 1 mois

Ticket de bus
ou de métro

1 an

Chewing-gum
5 ans

Pile
8 000 ans

Canette
150 ans

Chaussures en cuir
De 25 à 40 ans

Boîte de conserve
De 50 à 100 ans

Mégot de cigarette
De 50 à 100 ansBouteille en verre

4 000 ans

Papier imprimé, journal
De 2 à 12 mois

À retenir : 

13

n Un objet biodégradable se décompose facilement et rapidement. MAIS beaucoup de nos déchets ne le sont pas.

n La nature met très longtemps à « digérer » nos déchets lorsqu’ils sont jetés n’importe où.

n  Nous avons 10 points de collecte à Malville (colonnes de tri) dont 4 dans le bourg :  
Des poubelles de tris sont disponibles au nord de la commune :  
> secteur du moulin du PLESSIS 
> du complexe sportif SERGE PLEE 
> des services techniques municipaux

Pour tout renseignement, contactez le service environnement de la communauté de communes Loire et Sillon
Tél : 02 40 56 82 53 / mail : environnement@cc-loiresillon.fr

adresse : Zone des Acacias – Voie C, Rue des Saules. 44260 SAVENAY 
  Définitions :

Compost : Mélange de déchets pourris pouvant ensuite servir d’engrais.

Colonnes de Tri : Bacs où vous pouvez trier séparément le papier, le verre et les emballages recyclables type bouteille de 
lait ou boîte de conserve).

> parking de l’école Orange Bleue
> du PAS-HEULIN
> du magasin UTILE

au sud de la RN 165 :   
> secteur du CHOHONNAIS 
> secteur de la PERINAIS
> secteur de la TOUCHE
> de la BARRE

Église Sainte  
Catherine :  
bientôt la fin  
des travaux
Page 7

La durée de vie  
des déchets  
dans la nature
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Page 14

Bon à savoir Vie associativeInfos municipales



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
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à domicile
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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

André Leduc
M E N U I S E R I E • F E R M E T U R E • D É PA N N A G E

23 rue des Mimosas 
44260 Malville

07 87 04 86 89
andre.leduc44@gmail.com 

http://andreleduc.com

technicien 
conseil en travaux

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

À MALVILLE…
pour tous vos services
et travaux à domicile :

➧ Entretien : pelouse, jardin, haies… 
➧ Petits travaux d’intérieur et d’extérieur
➧ Garde d’animaux
➧ Aide aux personnes âgées
➧ Etc

 Appelez Daniel : 06 99 60 36 53
 Tél. 02 40 57 72 49

Chèques Emploi Servicedéductibles de vos impôts
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INTERCOMMUNALITÉ : LA MUTUALIsATION,  
MAîTRE-MOT dE L’AvENIR.
Nous entendons trop souvent que…     

« la crise économique est bien installée et qu’elle va continuer de s’étendre »,                                           
« notre planète est menacée et qu’il va falloir agir et raisonner différemment ».

Que sais-je encore !!! Il est bon que chacun réfléchisse au contexte actuel mais 
sans pessimisme, en allant de l’avant.

Nous ne pouvons que constater, qu’avant les années 1946-1975 surnommées 
les « 30 glorieuses », nos aînés avaient déjà expérimenté bien des techniques 
que l’on voit actuellement ressurgir du fait des difficultés que nous rencon-
trons, techniques qui étaient alors largement exploitées mais qui furent hélas 
abandonnées au fil du temps.

« Mutualisation, solidarité, partage » : des mots et expressions qu’il est impor-
tant de remettre au goût du jour et qui nous permettront sans doute de sortir du marasme économique dans 
lequel nous vivons et d’améliorer nos conditions de vie. 

Pour vos élus, que ce soit dans les Mairies ou dans les Communautés de Communes, voire au niveau d’autres 
strates politiques, la mise en commun des moyens et des personnes est devenue, du fait de cette crise qui 
dure, une obligation. 

Dans cette période de réflexion sur notre projet de fusion avec la Communauté de Communes « Cœur d’Es-
tuaire », il s’agit de s’imprégner de cet état d’esprit qui nous permettra de travailler efficacement avec une 
vision et des objectifs communs, sans tenir compte de nos différences politiques ou autres.

C’est actuellement l’enjeu essentiel ; nous aurons ainsi l’assurance de réussir la fusion de nos 11 
communes. ■

dominique MANACH
MAIRE
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Conseils municipaux

SéAncE du 08 décEMbRE 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  valide les nouveaux tarifs 2016 de la commune (applicables à 
compter du 1er janvier). 

■  vote la décision modificative n°1 au budget Assainissement afin 
de procéder à des contrôles de conformité de tous les branchements 
de la station du Pas Heulin.

■  vote la décision modificative n°4 au budget principal de la com-
mune, qui concerne la construction d’un bâtiment semi-industrialisé à 
proximité de la mairie.

■  Autorise Monsieur le Maire à faire application de l’article L.1612-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, pour engager, 
liquider et mandater des crédits financiers dans les limites 
définies ci-dessous :

Chapitre Libellé Objet Montant TTC

21 Immobilisations 
corporelles

Matériel 
informatique 17 000 €

Matériel 
restaurant 
scolaire

2 500 €

TOTAL 19 500 €

■  Autorise le versement d’un acompte sur la 
subvention 2016 du CCAs pour un montant de  
20 000 €

■  Prévoit l’inscription des crédits nécessaires au 
budget principal 2016.

■  valide le plan de financement du projet de construc-
tion d’une nouvelle station d’épuration.

■  Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions 
auprès des organismes et collectivités susmentionnés.

■  valide les modifications du tableau des effectifs et des emplois 
en transformant 2 postes déjà existants et en créant 2 nouveaux postes.

■  Retient, suite à l’appel d’offre pour le contrat d’assurance des risques 
statutaires, la proposition de la sMACL.

■  valide les avenants aux travaux de l’Église sainte Catherine.

■  Autorise la communauté de communes Loire et sillon ou toute 
entreprise mandatée par elle à occuper temporairement la Zone 
d’activité de la Croix Rouge en vue d’une extension de cette zone.

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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■  Approuve les nouveaux statuts du sYdELA qui propose un réseau d’infrastructures de charges pour véhi-
cules électriques, hybrides rechargeable ou fonctionnant au gaz.

■  Instaure une prise en charge financière des frais de destruction de nids de frelons asiatiques. Le mon-
tant sera de 50 % de la facture payée par le particulier, dans la limite de 150 euros.

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

■  valide l’extension ou la réhabilitation du restaurant scolaire, de l’école maternelle Bleu de Ciel et la 
création d’un pôle enfance.

■  valide l’enveloppe budgétaire prévisionnelle de 2 440 800 € qui sera majorée d’une enveloppe relative 
à la requalification de la place de la Liberté.

SéAncE du 26 jAnvIER 2016
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Approuve le bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée  
du P.L.U.

■  Approuve le dossier de modification simplifiée n°1 du P.L.U. Le bilan et le dossier de 
modification simplifiée sont à disposition en mairie ou sur le site internet de la ville rubrique 
« vie municipale -> urbanisme ».

■  Approuve l’agenda d’accessibilité programmée (relatif à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public). Le dossier a été déposé en préfecture début 
février 2016.

■  Approuve la création d’emplois non permanents pour des besoins saisonniers à l’Accueil de 
Loisirs sans Hébergement de la Commune pour l’année 2016.

■  Approuve la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er février 2016.

■  décide de relever la prescription quadriennale concernant le versement d’une Nouvelle 
Bonification Indiciaire d’un agent de la mairie qui aurait dû le percevoir entre 2008 et 2011 et 
de lui verser sur son salaire de janvier 2016.

■  dénomme la voie desservant le lotissement dit Kerleon (parcelle cadastrée AB n°95) «  Allée du 
TONNELIER »

■  déclasse du domaine public certains matériels qui ne sont plus en service (comme d’anciennes chaises, 
tables en bois, dessus de table, cuves à fuel et compresseur air).

■  décide de sortir ces biens de l’inventaire.
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unE AIdE pOuR LES 
pROpRIéTAIRES En dIffIcuLTé
Le nombre de situations de surendettement progresse dans 
toutes les strates de la population française. Le service Conseil 
Logement* a comme mission d’aider les personnes en difficultés 
financières, engagées dans un achat d’habitation principale, à 
retrouver une situation économique stable. Les solutions existent 
mais il faut agir dès les premières difficultés rencontrées.

cOncOuRS  
phOTOS EnfAnTS
La municipalité, via ses commissions Culture et Jeunesse, 
met en place un concours photos à destination des enfants 
sur le thème  : «  donne vie à ton légume préféré ».   
Ce concours sera ouvert du 1er mars au 30 avril inclus, pour 
tous les jeunes Malvillois de 8 ans à 18 ans. Chaque participant 
pourra déposer deux photos à la Mairie ou les envoyer par mail 
à infos@malville.fr.
Les vainqueurs seront primés par un jury qui notera les photos 
selon les critères suivants : respect du thème, technique artis-
tique et originalité. 
De nombreux lots à gagner : appareil photo bridge, tablette 
numérique, entrées pour le parc Tépacap…
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service 
associatif et culturel au 02 40 56 09 20 / association@malville.fr

Magali Janvier
Adjointe à la Culture

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n

ZoobiZarre :  
LE SpEcTAcLE  
A fAIT fOuLE
Le 23 janvier dernier, la municipalité invi-
tait petits et grands à assister au spec-
tacle de la Compagnie de l’Être Ange à la 
salle Athéna. 
Salle comble pour ce conte policier qui a réuni 
150 personnes. Le spectacle retraçait l’en-
quête d’un lion dans un zoo un peu bizarre…

cAbARET SwIng 
buRLESquE 
La municipalité vous invite à une 
soirée musicale swing et saltim-
banque avec Little Big swing, le 
samedi 14 mai à 20h30 au café-
théâtre de Malville.
Le cabaret de Little Big Swing, c’est du 
swing dans le style des vieux tubes du 
début du siècle d’outre atlantique… 
mais pas que ! C’est aussi de l’art du sal-
timbanque avec numéros de jongleries 
et clowneries.
Durée 1h30 – Tout public - Entrée gra-
tuit sans réservation dans la limite des 
places disponibles.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le service associatif et culturel au 02 40 56 09 20 ou 
association@malville.fr

20 rue Félibien - 44000 NaNtes - Tél. 02 40 20 10 22 - Email : accueil@scl44.fr
Des permanences sur le département sur RDV : 02 40 20 10 22. 
Pour connaître les lieux de permanences : http://www.service-conseil-logement44.com

Vous n’êtes pas les seuls
Le SCL44 accueille les 
ménages dans leurs 
bureaux de Nantes, 
mais également dans 
leurs dix permanences 
du département. L’as-
sociation travaille en 
étroite collaboration 
avec les mairies et 
leurs services sociaux 
mais aussi avec les 

comités d’entreprises... 

Ne pas attendre les défauts de paiement
Le Service Conseil Logement reçoit en 
moyenne chaque année 300 familles. « Il 
faut que les personnes rencontrant ces 
difficultés nous contactent au 
plus tôt, nous les écoute-
rons sans aucun jugement 
et nous interviendrons 
pour les aider gratuite-
ment et en toute confi-
dentialité  » rappelle 
Michel de Saint Rémy, 
Président de l’association. 
En 2015 le SCL44 a permis 
à près de 65 familles de 
retrouver une stabilité 
budgétaire. *Association Service Conseil Logement



Église sainte Catherine :  
bIEnTôT LA fIn dES TRAvAux
C’est en Juin 2016 que le 
projet de restauration de 
l’église sainte Catherine 
prendra fin. C’est aussi 
l’occasion de vous présen-
ter ces entreprises, ces 
hommes et ces femmes, 
qui ont travaillé pendant 
2 ans à une rénovation 
authentique de l’église.

D’abord reconstruite en 
1895, c’est en 2014 que 
sa première rénovation 
débute sous l’égide de  
Loire Atlantique déve-
loppement (mandataire de 
la commune) et de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre (archi-
tecte Paul Poirier, suivi des 
travaux COORDA). De nom-
breuses entreprises sont  
sollicitées : Le devehat-Tif-
foin entreprise spéciali-
sée dans la maçonnerie et 
la taille de pierre (autres 
œuvres notables  : l’abbaye 
de St Sauveur de Redon et 
l’église de Savenay), Cruard 
charpente est en charge 
de la rénovation des char-
pentes de l’église ainsi que 
Art’Camp qui est aussi 
spécialisée dans la protec-
tion foudre et sécurisation 
des accès, ils réalisent sur 
l’église les travaux de remise 
en état de l’installation des 
cloches* 
(cf encadré « les cloches de l’église »). 

Art’camp a notamment 
réalisé la protection foudre 
de la Cathédrale de Nantes, 
restauration du beffroi des 
cloches de la Cathédrale 
de Quimper, protection 
foudre et restauration du 
beffroi de la Cathédrale de 
Vannes… 
Adhéneo est en charge, 
quant à elle, de la couverture 
ardoise et ouvrage zinc et 
enfin Osmose s’occupe de 
la partie peinture.
La société AtAE coordonne 
la sécurité générale du 
chantier (sps). Et la société 
DEKRA est chargée de 
vérifier que l’ensemble des  
travaux respecte bien les 
techniques en vigueur 
(contrôle technique).

dEs HOMMEs ET  
dEs FEMMEs ATYPIQUEs
Parmi elles, la société 
devehat-Tiffoin qui emploie 
des hommes et des femmes 
atypiques. En effet, parmi 
les maçons se distinguent 
des tailleurs de pierres 
(hommes ET femmes). Un 
métier passionnant (voir enca-
dré) qui contribue au charme 
de cette rénovation archi 

tecturale et authentique.
Laura exerce le métier 
de tailleur de pierre, elle 
a déjà travaillé sur l’église 
de Savenay, l’abbaye de 
St Sauveur à Redon et des 
châteaux notamment… 
Simon est tailleur de 
pierre depuis 6 ans. Il 
a été formé au CFA de 
Louvigné-du-désert (35).
Axelle et Adrien sont 
apprentis en 2ème année 
CAP Tailleur de pierres au 
CFA de Louvigné.
Nicolas est maçon depuis  
4 ans.
Toute l’équipe travaille 
ensemble depuis plusieurs 
années sur la restauration 
de bâtiments anciens.

Les cloches  
de l’église :

La structure qui supporte 
les cloches est appelée le 
beffroi. Celui-ci était en 
très mauvais état et sera 
remplacé par une nou-
velle structure en chêne 
dimensionnée pour les 
2 cloches existantes. Les 
cloches ont été déposées 
et le beffroi a été démonté 
pour évacuation.
Le nouveau beffroi a été 
livré pour être remonté 
dans le clocher.
Les cloches seront ensuite 
remontées sur cette nou-
velle structure.
Un terrasson d’étanchéité 
sera réalisé au-dessus 
du beffroi afin d’assainir 
le clocher et une échelle 
crinoline permettra la 
sécurisation des accès 
aux cloches.

7

Martine Lejeune
Adjointe aux bâtiments
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Projet extension de la mairie   
Les bâtiments de la mairie vont s’agrandir afin de pouvoir accueillir 
les bureaux du CCAS (centre communautaire d’actions sociales), des 
relations humaines, du service enfance et du service communication.

Les travaux devraient s’achever à la fin de l’année 2016.

 

BON a SAVOIR

Fiche métier : tailleur de pierre
Seules quelques écoles en France forment les futurs tailleurs de pierre avec un 
CAP tailleur de pierre. 
Laura fait ce métier depuis 10 ans et a été formée dans une école près 
d’Orléans aujourd’hui fermée. «   La langue française nomme notre métier 
comme «  tailleuses de pierre  » pour les femmes mais en fait on ne le dit jamais, 
on est fières d’être des tailleurs de pierre au féminin  » lance fièrement Laura.
La formation se fait essentiellement auprès des « Compagnons du Devoir   » 
(c’est une association qui a pour but de former les futurs ouvriers sur différents métiers. Cette 
communauté inculque les valeurs ouvrières. Pour les Compagnons du Devoir, le métier ne se limite 
pas à un savoir-faire :  c’est une culture, un savoir-être).
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véRIfIcATIOn dES  
bRAnchEMEnTS d’EAux pLuvIALES
À partir du mois d’avril (et jusqu’à la fin de l’année 2017), des vérifications de branchements des eaux plu-
viales auront lieu sur l’ensemble de la commune.
Les réseaux d’assainissements de la commune de 
Malville sont séparatifs: les eaux usées et les eaux plu-
viales sont collectées dans deux réseaux distincts. Il est 
cependant fréquent que des eaux non usées pénètrent 
dans le réseau de collecte des eaux usées ; ce sont les 
eaux parasites. 

Les eaux parasites sont des eaux claires (non polluées) 
qui surchargent le réseau de collecte des eaux usées 
mais surtout la station d’épuration.

De 2011 à 2014 la commune a procédé à la réfection 
complète du réseau d’assainissement du bourg.

Par ailleurs , la loi sur l’eau du 03 Janvier 1992 attribue à 
la commune , et au maire en particulier, la responsabi-
lité du bon fonctionnement des dispositifs d’assainisse-
ment implantés sur sa commune , qu’ils soient publics 
ou privés.

Une étude diagnostique des réseaux d’assainissement 
a été réalisée en 2011.

Les mesures réalisées indiquent une possibilité 
d’erreurs de branchement eau pluviale / eau usées 

Au niveau de l’ensemble du réseau relié à la station 
du Pas Heulin, les mesures réalisées indiquent une 
possibilité d’erreurs de branchement eau pluviale / eau 
usées. 

En effet, les volumes contastés en période de précipita-
tions augmentent significativement.

C’est donc dans ce contexte que la commune a mis-
sionné le bureau d’étude AUDIT environnement pour 
procéder à la vérification de l’ensemble des branche-
ments  publics ou privés en réalisant un test au colorant.

En cas de non-conformité un rapport vous sera remis 
avec des préconisations pour les travaux à réaliser. Un 
délai de deux années, à compter de la réception du rap-
port, sera accordé afin de réaliser les travaux.

■ Les premiers contrôles débuteront au mois d’Avril 2016 et ceux-ci s’étaleront jusqu’à fin 2017.

■ La visite ne dure pas plus d’une demi-heure. Les regards d’eaux pluviales devront être dégagés.

■ Toute cette démarche a pour but d’améliorer la collecte des eaux usées afin de préserver le milieu naturel.

■ La municipalité vous serait reconnaissante de réserver le meilleur accueil aux techniciens d’AUDIT environnement.

Tony Loquet 
Adjoint à l’environnement

Frelons asiatiques :  
AIdE fInAncIèRE dE LA cOMMunE

L’enjeu environnemental que repré-
sente la destruction des nids de fre-
lons asiatiques étant prioritaire, la 
municipalité instaure une prise en 
charge financière des frais de destruc-
tion de nids de frelons asiatiques. 
La prise en charge est de 50 % de la fac-
ture que le particulier aura payé pour 
cette destruction des nids, dans la limite 
de 150 euros.
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Boulangerie Maison Truin
Ouvert depuis le 15 
février 2016, la boulan-
gerie de la Maison Truin 
est installée au 34 rue de 
la Croix Blanche. 
Anciennement installée 
dans l’Orne et originaire 
de Corsept et Paimbœuf, 
c’est tout naturellement 

que la famille Truin a choisi de revenir dans la région et 
d’ouvrir leur boulangerie familiale à Malville.
La boulangerie propose des pains, tartes et snacking. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 06h30 à 14h / 
puis de 15h30 à 19h30. Le samedi de 06h30 à 13h30.

Café de la Croix Blanche : changement de propriétaire
Fanny Roué, Malvilloise, a 
repris la gestion du café de 
la Croix Blanche depuis le 
mois de janvier et succède 
ainsi à Madame Viaud. 
Ancienne assistante mater-

nelle, Madame Roué est habituée à la gestion de Bar / 
Café puisque ses parents en tenaient un à Savenay.
Elle propose des bières du monde, une cave à vin ainsi 
que des soirées à thèmes comme des soirées karaoké, 
pizzas/bruschettas… les vendredis soirs. Elle fait elle-
même les mojitos, les punchs et d’autres boissons.
Le café est ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 
10h à 20h.
Plus d’informations au 02 40 56 46 44 ou sur la page 
facebook : Bar La Croix Blanche.

Bien-être au natur’elle
Esthéticienne depuis 18 ans, Madame Fricot-Lacroix, 
Malvilloise, a créé son institut de beauté et reçoit uni-
quement chez elle, au 3 la Guérivais à Malville.
Elle propose des soins du visage 
(à l’aide de produits qu’elle réalise 
elle-même avec des ingrédients 
comme du miel, des yaourts…), 
épilations, soins du corps, maquil-
lage/beauté des mains et des 
pieds. 
Elle propose également une carte 
de fidélité, ainsi qu’une carte 
cadeaux (sur toutes les presta-
tions). Contact : 06 82 14 16 33.

Entreprise Leduc
André Leduc installé sur 
Malville vous propose 
son savoir-faire dans le 
domaine de la menuise-
rie,  portes et fenêtres bois, 
alu, pvc, pose et   dépan-
nage de stores, volets rou-
lants, portail motorisé ainsi 
que les petits travaux d’in-
térieurs.  Il propose aussi 
des solutions pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Contact  : andre.leduc44@
gmail.com / www.andrele-
duc.com / 07 87 04 86 89.

M a l v i l l e i n f o  -  a V r i l  2 0 1 6

En ce début d’année, des nouveaux commerçants sont venus s’installer à Malville  : La boulangerie 
«  Maison Truin  », l’institut de beauté «  Bien-être au natur’elle  », l’entreprise Leduc. Madame Roué, 
quant à elle, a repris le café de la Croix Blanche. 

ZOOM SuR LES nOuvEAux cOMMERçAnTS
Régine Héliot
Adjointe Urbanisme

ETAT cIvIL
NAIssANCEs
Romain SEBILEAU ..................10 décembre
Milann GARRY .........................11 décembre
Tom EMERAUD .......................15 décembre
Aiyana CONTE .........................18 décembre
Noé BARBO .............................12 janvier 2016
Luis BRIZARD ..........................20 janvier
Clément CARAFRAY ...............9 février
Amandine CLERGEAUD ........10 février

dÉCÈs
DEGRELLE Bruno (48 ans) - 31 décembre 2015 - 1 Impasse Jean Moulin
Paulette VRIGNON née CHABIDON (93 ans) - 14 février 2016 - 1 rue des Loriots
Christian COTTINEAU (83 ans) - 4 mars 2016 - 6 Bel-Air

MARIAGEs
LE BERRE Frédéric & DANET Marine - 13 février 2016
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AnIMATIOnS dE L’éTé 2016

LEs CAMPs
Comme chaque été, la municipalité propose aux enfants et jeunes 
des communes, des séjours de vacances sous forme de mini camps. 
Les thématiques de ces camps sont choisies en fonction des envies 
formulées par les enfants, les jeunes, les familles lors des bilans de 
fin de camps des années précédentes. Les thématiques sont égale-
ment choisies tout au long de l’année lors d’échanges sur les diffé-
rents lieux d’accueil-périscolaire et de loisirs.  
Cette année, devant l’engouement de l’année dernière, nous pro-
posons 4 camps pour 4 tranches d’âges.
Tous les camps sont encadrés par une équipe d’animation diplômée, composée d’une directrice, d’ani-
mateurs titulaires et animateurs saisonniers. 

CAMP 1
dans le vent - La Bernerie en Retz

Collège (tous niveaux) - Issus de la rentrée 2015
du 11 au 15 juillet 2016
activité principale : Char à voile et stand up paddle 

Cette année, direction la Bernerie en Retz pour 
s’adonner aux joies du char à voile !
Nous installerons notre campement à deux pas 
de l’océan au camping «  la goélette » à la Ber-
nerie en Retz. Les jeunes pourront profiter de 
3 séances de char à voile et une séance décou-
verte de stand up paddle. Cette proximité avec 
la plage permettra de multiples activités (bai-
gnade, jeux sportifs sur les plages, veillées au 
coucher du soleil…).
Ce séjour sera aussi l’occasion de découvrir la 
ville balnéaire de la Bernerie en Retz et de profi-
ter de toutes les animations de l’été.

CAMP 3
C’est moi, le petit fermier 
La Boissière du Doré 

Moyenne et grande section 
Maternelle - Issus de la rentrée 2015
du 25 au 28 juillet 2016
Activité principale : 1 journée de pré-
paration au centre de loisirs, puis 
3 jours de mini-camps – activités  : 
découverte de la ferme, nourrissage 
des animaux, fabrication du beurre et 
du pain...

Après une journée de préparation au centre de loisirs avec les animatrices de la 
semaine, nous partirons en bus à la ferme pédagogique de la Pèquinière pour y passer 
la semaine. 

Nous dormirons sous des tentes et aiderons 
Marylène et Muriel (les propriétaires de la ferme) 
dans les soins et le nourrissage des animaux. 
Nous fabriquerons du beurre et du pain avec les 
produits de la ferme et assisterons à la traite des 
vaches. Nous irons également visiter le zoo de la 
Boissière du Doré.  

CAMP 2
sur la piste des Félins - La Boissière du Doré 

CE2, CM1, CM2 - Issus de la rentrée 2015
du 18 au 22 juillet 2016
activité principale  : Atelier pédagogique avec des soigneurs du parc pour 
découvrir le monde des félins 

Une semaine dans la vie d’un soigneur du zoo de la Boissière du Doré !
Une semaine inoubliable au plus près des animaux du zoo de la Boissière 
du Doré avec un accès privilègié sur 4 jours :
Une journée en visite libre pour découvrir le zoo, grâce à un jeu et pour 
préparer nos questions. 
Une journée en visite guidée avec un soi-
gneur du parc qui nous livrera toutes les 
anecdotes des pensionnaires. 
Une journée en atelier avec un soigneur qui 
nous fera découvrir l’univers des carnivores. 
Nous serons les soigneurs d’un jour en pré-
parant le repas des lions, des loups et des 
ours… Nous vivrons un moment exception-
nel en assistant au nourrissage des félins du parc avant l’arrivée du public. 
Une dernière journée pour assister aux différents spectacles…
Durant le séjour, nous serons hébergés à la ferme pédagogique de la 
Pèquinière. Lait, beurre, confiture et autres productions de la ferme nous 
permettront de prendre des forces pour aller au zoo de la Boissière du 
Doré à deux pas de la ferme.

Patrick Briand 
Adjoint à la jeunesse

Marie, Angélique, Alicia
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CAMP 4
Ouistiti et compagnie - La Bernerie en Retz

CP et Ce1 - Issus de la rentrée 2015
du 1er au 5 août 2016 
Activité principale : Atelier pédagogique avec des soigneurs du parc pour découvrir la vie des primates

Drôles et si intelligents primates … à la découverte de leur univers !
Nous découvrirons l’univers des primates avec Maureen, une soigneuse du zoo de la Boissière. 
Elle présentera tous les primates de la Boissière du Doré.
Nous découvrirons les facétieux orangs-outangs et le programme de sauvegarde mise en place 
par le zoo pour cette espèce menacée d’extinction à travers le monde.
Nous jouerons les petits soigneurs en préparant les rations de fruits et en donnant leurs repas aux primates du zoo.
Nous serons hébergés à la ferme de la Pequinière et nous profiterons des produits de l’exploitation (lait, beurre…). 

L ’ACCUEIL  DE LOISIRS

Si tu as entre 9 et 12 ans,  
la CLICK’ sera de nouveau 
ouvert cet été.  
La Click c’est un espace rien que 
pour toi et tes amis. Installé à l’es-
pace Thalweg en juillet, tu peux le 
décorer en fonction de tes goûts. 
attention, nous te réservons plein 
d’activités  et de surprises!  Tu 
peux choisir ce que tu veux faire 
pendant tes vacances  : moments 
créatifs ou sportifs, moments «  girly  » (vernis, maquillage, 
papotage…), … Il y en a pour tous les goûts !

Viens vite rejoindre la CLICK’ !

Inscriptions du mardi 3 mai au samedi 4 juin 2016
Pour toute inscription sur une activité en juillet et en août 2016, vous devez au préalable prendre rendez-vous 
pour l’activité de loisirs souhaitée (camps et/ou centre de loisirs) à compter du lundi 18 avril tous les matins 
de 9h à 12h du lundi au vendredi. Contact : 02 40 56 04 95.

calendrier des inscriptions pour les camps et centre de loisirs

● Inscription Camps et ALsH : mardi 3 mai de 17h à 19h et mercredi 4 mai de 9h à 12h

● Inscription ALsH : mercredis 11, 18 mai et 1er juin de 9h à 12h
 vendredis 20 et 27 mai de 17h à 19h
 samedis 21, 28 mai et 4 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 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 4 juin 2016 .

L’ALsH est ouvert du jeudi 7 juillet au vendredi 
26 août 2016 et accueillera les enfants de 3 
à 12 ans dans les locaux de l’école publique 
l’Orange Bleue. 

La direction est assurée en alternance par Élodie, 
Audrey et Estelle. L’équipe d’animation sera 
composée d’agents titulaires et d’animateurs 
saisonniers titulaires ou stagiaires du BAFA. 

Nous leur préparons un programme d’été riche 
en animations et en sorties  : une nuitée entre 
copains et pleins d’autres surprises… Chaque 
semaine, une thématique rythmera la vie de vos 
enfants. De nombreuses activités seront propo-
sées afin de permettre à l’enfant de découvrir 
les autres et de se découvrir lui-même : activités 
manuelles, ateliers cuisine, pratique de sports 
collectifs, sorties, visites, grands jeux,…



MéMEnTO
■ Médecins - 19 rue Centrale

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

■ Pharmacie de garde
Consulter l’affichage sur la pharmacie ou téléphoner au 
3237 (0.34 €/min)

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 :

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

■ Croix Rouge Française 

Distribution de colis alimentaires 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 
distributions 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

Memento
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TRAvAux d’AMénAgEMEnT  
SuR Rd 90 ET Rd 17
suite aux différents passages de la commission sécurité routière (CsR) de Juillet 2014 et 2015, un programme 
d’aménagement routier est envisagé par le conseil départemental, auquel participe la commune de Mal-
ville, la gendarmerie de savenay et le service aménagement de la délégation de saint Nazaire. 
Afin d’examiner des actions susceptibles d’améliorer les 
conditions de sécurité sur les Routes Départementales 17 
et 90 sur le territoire de notre commune, (aux lieux-dits 
carrefour de la Doussais, village de la Touche et les Chaille-
raux notamment), des visites de la commission ont eu lieu. 

La commission a préconisé un certain nombre de mesures 
et travaux qui ont été réalisés fin d’année 2015 début 2016, 
à savoir :

La Doussais :
■ Réalisation de travaux de sécurité aux abords de

l’aubette de bus, en 
réalisant un chemine-
ment sur l’accotement. 

■  Matérialisation du  
carrefour stop.

■  Remise à niveau de la 
signalétique verticale 
et horizontale.

La Touche :
■  Mise en place de bordure de 

rive sécuritaire, à l’intérieur des 
virages. 

■  Reprofilage de la noue afin d’avoir 
une meilleure gestion des eaux 
pluviales tout en préservant une 
largeur minimale de roulement.

■ Remise à niveau de la signalisation verticale et horizontale.
■ Reprise ponctuelle de la rive avec un enrobé à chaud.

Les Chaillereaux : 
■  Remise à niveau de la signalisation verticale et horizontale.
■  Abaissement de la vitesse à 70 km/h sur la RD 17 au 

niveau du carrefour.
■  Recalibrage de l’arrêt de cars « Bouée-Chaillereaux » en 

encoche afin de le dégager du bord de la RD 17.

L’ensemble de ces travaux a été financé en totalité par le conseil départemental. 

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie

La Doussais - RD 90

La Touche - RD 90



Bon à savoir
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LA duRéE dE vIE dES déchETS dAnS LA nATuRE

sac ou bouteille  
en plastique

de 100 ans à 500 ans

Vêtements  
en nylon

de 30 à 40 ans

allumette
6 mois

Brique de lait
(plastique et carton)

5 ans

Épluchures, trognon de pomme
de quelques jours à 1 mois

ticket de bus
ou de métro

1 an

Chewing-gum
5 ans

Pile
8 000 ans

Canette
150 ans

Chaussures en cuir
de 25 à 40 ans

Boîte de conserve
de 50 à 100 ans

Mégot de cigarette
de 50 à 100 ansBouteille en verre

4 000 ans

Papier imprimé, journal
de 2 à 12 mois

À retenir : 
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> parking de l’école Orange Bleue
> du PAS-HEULIN
> du magasin UTILE

au sud de la RN 165 :   
> secteur du CHOHONNaIs 
> secteur de la PeRINaIs
> secteur de la TOUCHE
> de la BaRRe

■ Un objet biodégradable se décompose facilement et rapidement. MAIS beaucoup de nos déchets ne le sont pas.

■ La nature met très longtemps à « digérer » nos déchets lorsqu’ils sont jetés n’importe où.

■  Nous avons 10 points de collecte à Malville (colonnes de tri) dont 4 dans le bourg :  
des poubelles de tris sont disponibles au nord de la commune :  
> secteur du moulin du PLessIs 
> du complexe sportif SERGE PLEE 
> des services techniques municipaux

Pour tout renseignement, contactez le service environnement de la communauté de communes Loire et sillon
Tél : 02 40 56 82 53 / mail : environnement@cc-loiresillon.fr

adresse : Zone des Acacias – voie C, Rue des saules. 44260 sAvENAY 
  définitions :

Compost : Mélange de déchets pourris pouvant ensuite servir d’engrais.

Colonnes de Tri : Bacs où vous pouvez trier séparément le papier, le verre et les emballages recyclables type bouteille de lait 
ou boîte de conserve).



fêTE dE LA MuSIquE
La municipalité en collaboration avec l’école de la musique 
organise la 7ème édition le vendredi 17 juin à l’espace Thalweg. 
Nous recherchons des musiciens de tout genre ou groupes 
amateurs pour participer à cette soirée et se retrouver autour 
de la musique.
Si vous souhaitez partager votre musique, n’hésitez pas à contacter  
le service association au 02 40 56 09 20 / Mail : association@malville.fr

LE cLub dE MOTO-cROSS cRéE  
SOn écOLE dE cOnduITE
L’année 2016 voit la création d’une école de conduite pour les jeunes 
pilotes à partir de 6 ans. L’encadrement sera assuré par 2 moniteurs 
du club détenteurs d’un brevet fédéral attribué par l’Ufolep (L’Union 
Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique).
Un nouveau bureau a été constitué à l’AMCM  : Stève GARRAUD 
reste président, Dominique BIDAUD vice-président, Anthony BLAY 
trésorier et Florent CEBRON secrétaire.
Les mauvaises conditions météo en 2015 n’ont pas permis l’orga-
nisation de l’épreuve du 10 mai, le club ayant reporté celle-ci au 13 
septembre dernier. Encore tous nos remerciements aux nombreux 
bénévoles qui ont participé à ces journées.
L’investissement financier est important pour la préparation de ces 
compétitions ; la nouvelle équipe a donc décidé de faire une pause 
en n’organisant pas de championnat cette année mais les pilotes 
continueront leurs entraînements. 

Contact téléphonique : 06 52 55 30 87.

Vie des associations
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dEux TEMpS fORTS pOuR LE fESTIvAL LOIRE ET SILLOn
du 26 au 28 août, le festival convie l’en-
semble de la population à venir fêter ses 60 
ans. Et le 11 septembre, il invite les béné-
voles à venir partager un moment de convi-
vialité.
Le festival du sillon de Bretagne fête cette 
année son 60ème anniversaire du 26 au 28 août. 

Le dimanche 11 septembre sera une journée consacrée aux bénévoles qui ont œuvré un jour ou l’autre pour le 
festival et/ou le cercle celtique, de les remercier, et de partager un bon moment de convivialité.

Merci de nous confirmer votre présence au 06 52 33 51 54 ou par mail : festival.malville@gmail.com

Et bien sûr, si vous vous sentez l’âme d’un bénévole, que vous souhaitez rejoindre cette année une équipe chaleu-
reuse et nous aider à organiser ce festival, et si en plus vous avez une compétence qui pourrait nous aider (élec-
tricien, bricoleur, cuisinier, chauffeur avec une remorque… ), vous serez le bienvenu et accueilli avec le sourire et 
notre plus grande sympathie.

Vous trouverez des informations sur le festival, et sur cette journée retrouvailles, sur le site www.festival-malville.fr 
ou sur la page facebook Festival-du-Sillon-de-Bretagne. 

Merci pour votre soutien !
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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

GARAGE DES ÉPINETTES SARLGARAGE DES ÉPINETTES SARL
RÉPARATIONS essence et diesel

VENTES VOITURES neuves et occasions
6 rue des Meuniers

44260 MALVILLE lesepinettes.44@wanadoo.fr Tél. 02 40 56 49 51
Fax 02 40 56 00 91

TOUTES MARQUES

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

MENUISERIE - SERRURERIE - VITRERIE

VOLETS ROULANTS • STORESCRÉATION / ÉLECTRIFICATION / DÉPANNAGE

5 rue Centrale
44260 malville

Tél. 02 28 21 61 38

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

Cheveux d’Ange
Coiffure mixte

du Mardi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Journée continue sur RDv

non-Stop vendredi - Samedi - avec ou sans rendez-vous

02 40 56 02 35 - 06 41 26 95 12
3 rue des Musiciens - 44260 MAlville Chèques Cadeaux

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

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
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info
Le prochain Malville Info paraîtra  
en juillet 2016
Les articles devront être transmis en Mairie 
avant le 20 mai 2016
Courriel : communication@malville.fr

Agenda des animations

AvRIL 2016

16 et 17 avril
Anniversaire Amicale Laïque
Complexe Serge Plée 
Sam. à partir de 14h / Dim. à partir de 10h 
Organisé par l’Amicale Laïque

Samedi 30 avril
Tournoi foot
stade de la Brise 
9h
Organisé par S.M.F.C.

MAI 2016

Samedi 14 mai
Little Big swing
Café-Théâtre Espace Thalweg 
20h30
Organisé par la municipalité

Vendredi 20 mai
Tournoi volley
Salle Agora et Pénélope  
Complexe Serge Plée 
19h
Organisé par A.L. Volley

Samedi 21 et Dimanche 22 mai
Tournoi Basket 
Salle Agora et Pénélope  
Complexe Serge Plée
Organisé par F.J. Basket

Samedi 28 mai
Audition École de Musique
Café-Théâtre Espace Thalweg
Organisé par Euterpe

JUIN 2016

Du 10 juin au 10 juillet
Projection Coupe d’Europe de Football
Café-Théâtre Espace Thalweg
Organisé par S.M.F.C.

Samedi 11 juin
Fête du Tennis
Complexe Serge Plée 
Hall et Pénélope
Organisé par Tennis Club

Vendredi 17 juin
Fête de la Musique
Espace Thalweg 
à partir de 19h
Organisé par la municipalité

Samedi 18 juin
Porte ouverte
Espace Thalweg
Organisé par Malvil’jazz

Samedi 25 juin
Kermesse Écoles Publiques
Écoles publiques
Organisé par AL section École

Samedi 25 juin
Concert Musique
Village du Goust
Organisé par Le Goust de la Musique

Dimanche 26 juin
Kermesse École Privée
Espace Thalweg
Organisé par APEL


