
Vie associative

█ Volley Club  
L'association de Volley Ball de Malville est heureuse de vous 

inviter à participer à son tournoi le vendredi 19 mai 2017.
C'est un tournoi ouvert à tous, en équipe de 6  joueurs avec 1 fille 
minimum par équipe.
Les inscriptions sur place débutent à 19h mais il est recommandé de 

se pré-inscrire par mail à almvb.communication@gmail.com.
La participation est de : 4€ par personne, 2€  pour les moins de 16 ans 
(présentation d'un justificatif).

De nombreux lots sont à gagner. Une restauration complète est 

assurée sur place. 

Réalisation : commission communication   
Elus : Bidaud D, Boucherel D, Brevet M-T, Esnault 
J-Y, Janvier M, Joalland S, Lœuillet R, Manach D. ▪ 
Membres extérieurs : Bayo D, Cadorel Y, Perinelle A, 
Renon-Lego A. ▪ Rédaction : Iung A-S / 
communication@malville.fr 

█  Club de Moto-Cross AMCM
Le 2 avril, le club organisait les qualifications 
pour le championnat de Loire-Atlantique. Le 
public était nombreux pour assister aux dif-
férentes manches permettant aux pilotes 
de se qualifier pour disputer les pro-
chaines épreuves de la saison de moto-
cross dans tout le département.

L' AMCM remercie : ►la municipalité pour le prêt de matériel. ►les 
nombreux bénévoles qui vous accueillent lors de cet te journée. ►l’agri-
culteur pour la remise en état de la piste et l’accès à son pré (parking 
public lors des épreuves). ►les partenaires de l’évènement.

Rendez-vous en 2018 pour une prochaine compétition.

█  école de musique : spectacle de fin d'année
L'école de musique Euterpe vous invite à son spectacle de fin d'année. 

Samedi 20 mai  à  20h30 au Café-Théâtre (Espace Thalweg).  
Les élèves présenteront des morceaux de 
musique appris au cours de l'année. 
Venez nombreux les applaudir !

Contact : euterpe.malville@gmail.com

█  SMFC : 39ème tournoi cantonal
Organisé par le Savenay Malville Football Club :

Samedi 27 mai : Tournoi U11 à partir de 14h00 

(stade de la Brise). Dimanche 28 mai : Tournoi Se-
niors à partir de 9h00 (stade de la Brise).

►Poule A : SMFC / CHAPELLE LAUNAY / STE ANNE / 

QUILLY / LE TEMPLE dE BrETAgNE / COrdEMAIS.

►Poule B : PrINQUIAU / CAMPBON / LAVAU / FC Sté-
phanois. 

► ►Restauration sur place

█  FJB - Tournoi de basket 
Pour marquer la fin de saison, le Foyer des Jeunes Bas-
ket teurs organise son traditionnel tournoi de basket les 

samedi 20 et dimanche 21 mai 2017.

█  Cyclos VTT Malvillois     
2 avril : retour sur les activités et  un week-end bien rempli ! 

Record d’affluence bat tu avec « 1 450  participants » pour cet te jour-
née. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui contribuent à ce 
succès. 

Prochaines dates à rete-

nir : ►semaine 16, un 
séjour pour les jeunes de 
l’école VTT, 5 jours à Cha-
lonnes sur Loire. 

► samedi 20 mai « Les Run du Sillon », raid Vt t de 80, 100 ou 120 
km sur inscription uniquement (départ Cordemais et ravitaillements à 

Malville) ►4 juin la « Pente & Côte » Raid jusqu’à 120 km à Bourgueil. 
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Info +
Le Château du GOUST confirme son intérêt archéologique exceptionnel.

Petit rappel : lors des RENCONTRES du FORUM de NANTES PATRIMOINE, une conférence 

s’est tenue à MALVILLE le 23 juin 2012. Le Professeur Nicolas FAUCHERE nous a alors 

sensibilisé sur la valeur patrimoniale du Château du GOUST et conf irmé que ces ruines 

étaient uniques en France par la richesse des « collections » qu’elles conservaient, plus 

précisément pour la période du XVème au XVIIème siècle .

L’association nantaise « La Sauvegarde des Ruines du Château du GOUST » a œuvré 

pendant 25 ans pour ex traire du site des débris de verre, de fer et quantité d'autres objets 

dits "de collection", objets qui ont ensuite été répertoriés, conservés en lieu sûr puis exami-

nés avec at tention par les chercheurs de la DRAC (Direction Régionale des Af faires Culturelles).

Madame S î ta ANDRE, archéologue et doctorante en Histoire de l’Art à l’université de NANTES, 

lors  des fouilles archéologiques estivales qu'elle a conduites, a complété ces recherches 

et pu découvrir plus en détail la vie quotidienne de ces MALVILLOIS qui nous ont précé-

dés. Elle a ensuite écrit plusieurs rapports sur le Château et le village du GOUST.

Grâce aux travaux de l’association et des archéologues, les scientif iques af f irment que 

« Le verre provenant du Château du GOUST est, de par sa quantité et la variété de ses 

formes, un lot important, que le site du château peut être amené à devenir un site de réfé-

rence si de nouvelles fouilles y sont menées ». Ils assurent également « que l’ensemble 

du mobilier, illustre de par sa diversité et son ornementation, révèle une qualité de vie 

assez exceptionnelle pour la population qui séjournait à cet te période au château ; (...)

pour le mobilier équestre, une élite montée et armée ;  pour le mobilier quotidien soigné, 

richement décoré et marqué de f leurs de ly s, témoignant également de la présence 

d’une classe sociale élevée et féminine ». Ces résultats conf irment l’intérêt af f irmé lors de 

la conférence de 2012, expliquent l’engagement de la commune à préserver ces ruines, 

puis l’orientation vers un projet d’exposition culturelle et touristique étudié avec l’association 

ESTUARIUM. Puissent ces découvertes scientif iques at tirer de nouveaux bénévoles dési-

reux de poursuivre la généreuse démarche de l’association « Sauvegarde des Ruines du 

Château du GOUST » lancée il y a 25 ans !

                                                                                                               Le Maire,
                                              Dominique MANACH 
                                                                   

█ Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 
14h- 17h . Le samedi (état civil) : 
9h - 12h

02 40 56 42 61 
secretariat@malville.fr

█ Service urbanisme 
Sans RDV de 9h à 12h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Sur 
RDV tous les après-midis et les 
mercredis 

02 40 56 04 94 
urbanisme@malville.fr

█ Service association 
Lundi / mardi / jeudi : le matin
Vendredi : toute la journée

02 40 56 09 20
association@malville.fr

█ restaurant scolaire 
02 40 56 46 03

restaurant-municipal@malville.fr

█ Accueil périscolaire et de 
loisirs      
Accueil public : 9h à 12h du lundi 
au vendredi. Après-midi : RDV
    06 75 56 82 56

service-enfance@malville.fr

█ CCAS 
Accueil public : lundi et mardi : 
9h-12h / 14h-17h. Sur RDV du 

mercredi au vendredi. 
02 40 56 04 91

█ Le Goust de la musique  
En route vers la 6ème édition du Goust de la mu-

sique ! Rendez-vous le 24 Juin à partir de 14h30.
La manifestation prenant, grâce à vous tous, une cer-
taine ampleur, l'association a voulu, cet te année, lui don-
ner une « autre dimension » en invitant des formations 
constituées de musiciens plus nombreux.. Comme à 
l’accoutumée, l'association vous accueille avec un café 
gourmand à partir de 14h30. Les concerts suivront, 
entrecoupés d’un entracte pendant lequel vous pourrez 
vous désaltérer et vous promener dans les jardins du 
Goust. Un repas convivial clôturera la soirée.

Tarifs : Café d’accueil + concerts + Dîner

►Adultes : 26 €   ►De 10 à 15 ans : 16 € 

 ►70 ans et + : 21 €.

►RéSERVATIONS : legoustdelamusique@gmail.com 
ou 06 74 49 39 91 ou 06 16 77 98 74 / ht tp://
legoustdelamusique.free.fr

► SAMEDI (9h30) : les babys (5-6ans), les mini-
poussin(e)s (7-8 ans), les poussin(e)s (9-10 ans), les 
séniors filles & garçons et les loisirs filles & garçons.

►DIMANCHE (10h) : les benjamin(e)s (11-12 ans), 
minimes filles & garçons (13-14 ans), les cadettes (15-
16 ans).

► Entrée libre. Restauration et pêche à la ligne sur place.



█  Médiathèque de Malville 
PRIX LITTERAIRE : Lisez, partagez, votez !

Le réseau des bibliothèques lance un prix lit téraire pour les adultes à partir de 16 ans intitulé "Au Fil 

des Pages". Ce prix, qui se déroulera du 2 mai au 1er décembre, propose à la lecture et au vote des 
lecteurs, une sélection de 6 romans récents et accessibles à tous. Pour participer, il suffit d’être inscrit 
dans l’une des huit bibliothèques du territoire, de lire les six romans et de voter.

LOISIRS CREATIFS
Venez découvrir et emprunter la sélection « Loisirs créatifs », des documents prêtés par la Bibliothèque 

Départementale à disposition dans votre bibliothèque jusqu’au 15 juin. Vous y trouverez des conseils, 
des techniques et des astuces pour réaliser une multitude de jolis objets. 

█  Concert Trio Bacana : musiques brésiliennes
La municipalité vous invite au concert du Trio Bacana, le vendredi 12 mai 2017 à 

20h30 au café - théâtre de Malville. 
Trio Bacana revisite les répertoires des côcos du Nordeste, des funk cariocas ou des 
sambas de Salvador da Bahia. Des instruments traditionnels comme le pandeiro, al-
faia, zabumba accompagnent les voix. 

Tout public - Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

► Plus d’informations au 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr 

█  Distribution de fleurs
Nous rappelons, à ceux qui se sont inscrits, que la distribution des plants 2017 se fera dans les locaux du centre technique 

municipal - rue de la Merlerie, uniquement le :  ► mercredi 10 mai de 16 h à 18 h  ► vendredi 12 mai de 16 h à 18 h  

►samedi 13 mai de 10 h à 12 h.

█  Travaux mairie
début Juin, les travaux de mise en accessibilité de la mairie vont commencer. L'accueil de la mairie se fera dans le bungalow 

situé à l'entrée du parking - mairie (une signalétique sera installée à cet ef fet).

Les travaux de l'extension de la mairie sont, quant à eux, terminés. Les nouveaux locaux (situés derrière la mairie) vont accueillir 

(avant l'été) les services CCAS, rH, Enfance et Af faires scolaires (les horaires d'accueil resteront inchangés).

█ Transports scolaires
Démarrage des inscriptions pour les transports scolaires. Les familles domiciliées sur le territoire de la Communauté de 
Communes peuvent dès à présent penser à l'inscription de leurs enfants aux transports scolaires pour la rentrée 2017-2018 :

Première inscription : un dossier d'inscription est disponible dans votre mairie, au service Transports de la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon ou téléchargeable sur le site internet www.lila.loire-atlantique.fr à partir du 1er mai 

2017. Ce dossier complété et signé est à déposer avant le 15 juin 2017 dans votre mairie ou à envoyer à la Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon (2 bd de la Loire, 44260 Savenay). Il est possible de s’inscrire directement en ligne sur www.lila.
loire-atlantique.fr.

Réinscription : Pour les élèves empruntant déjà les cars scolaires, la réinscription n'est pas automatique mais elle est simplifiée. Un 
dossier pré-rempli est envoyé par courrier aux familles à la fin du mois d’avril. Les familles concernées n’auront plus qu’à confirmer 

ou à modifier les informations indiquées, signer et renvoyer le tout avant le 15 juin 2017 à la Communauté de Communes 
Estuaire et Sillon. L’inscription en ligne sur www.lila.loire-atlantique.fr est également possible grâce à l’identifiant et au mot de passe 
qui figureront sur le dossier.

Au-delà du 15 juin 2017, les demandes de réinscription formulées hors délais seront acceptées dans la limite des places dis-

ponibles et pénalisées de 20 euros par famille.

Concert Trio Bacana (20h30)
Café - théâtre, Espace Thalweg

Repas des aînés (12h)
Restaurant scolaire

Tournoi de Volley 
Salles Agora et Pénélope
Complexe Serge Plée

Audition Ecole de Musique (20h30)
Café - théâtre, Espace Thalweg

Tournoi Basket
Salles Agora et Pénélope
Complexe Serge Plée

Tournoi foot cantonal
Stade de la Brise 

Fête de la musique (19h)
Espace Thalweg

Fête du Tennis
Complexe Serge Plée

Agenda
Infos municipales

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

█  Vérification des branchements 
des eaux pluviales
Dans le cadre de la seconde phase de vérification des bran-
chements des eaux pluviales à Malville, les contrôles (réali-

sés par AUDIT ENVIRONNEMENT) auront lieu sur la commune à 

partir du mois d’avril et jusqu’à fin 2017.

Les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées dans 
deux réseaux distincts. Il est cependant fréquent que des eaux 
pluviales pénètrent dans le réseau de collecte des eaux usées. 
Un diagnostic des réseaux d’assainissement a été réalisé en 
2011, il indique une possibilité d’erreurs de branchement 
eau pluviale/eau usée. La commune a missionné le bureau 

d’étude AUDIT ENVIRONNEMENT pour procéder à la vérifi-
cation de l’ensemble des branchements publics et privés en 

réalisant un test au colorant. Un courrier vous sera adressé 

afin de vous avertir de leur venue. 

En cas de non-conformité, un rapport vous sera remis avec 
des préconisations de modification. Un délai de 2 ans sera 
accordé pour réaliser les travaux.

█  Restaurant scolaire : le succès des 
menus thématiques
La municipalité propose régulièrement 
des menus thématiques, une manière 
ludique d’informer les enfants sur les « us 
et coutumes ». Au mois d’avril, c’est le car-
naval qui a été mis à l’honneur par le Chef 
cuisinier. Retrouvez les photos sur le site 
internet www.malville.fr ou demandez-les 
par mail : communication@malville.fr

█  Fête de la musique
La municipalité, en collaboration 

avec l’école de musique, organise la 

8ème édition de la fête de la musique. 

Nous vous donnons rendez-vous le 

vendredi 16 juin à l’Espace Thalweg 

à partir de 19h. 
► Pour tout renseignement : 02 40 56 09 20 ou association@

malville.fr

█  L’espace Thalweg fête ses 20 ans !
Pour célébrer dignement les 20 ans de cet espace 

d’échange et de rencontre, la municipalité propose une 
journée exceptionnelle le samedi 23 septembre 2017 en par-
tenariat avec la Communauté de Communes Estuaire et Sillon 

avec la participation de compagnies professionnelles et 

d’associations Malvilloises.
Une programmation tout public sera proposée gratuitement : 
Randonnée contée, pause musicale, spectacles, animations...

Une plaquette sera éditée à cet effet et vous pourrez la télé-
charger prochainement sur www.malville.fr

► Pour tout renseignement : 02 40 56 09 20.

█  Inscription à l'école maternelle pu-
blique "Bleu de Ciel"
Pour les enfants nés en 2014 et avant :
La période d’inscription est ouverte actuellement. 

L’inscription s’effectue dans un premier temps en mairie. 
Vous devez vous munir d’un 
justificatif de domicile et du 
livret de famille.  

Pour prendre rendez-vous, 
merci de contacter la direc-
trice de l’école entre 12h et 
13h30 ou les jeudis (8h00-

16h).

► Contact : Ecole Bleu de Ciel – Directrice Mme Bianchi 
02.40.56.45.85

12 mai

17 mai

19 mai

20 mai

20 et 21 mai

27 et 28 mai

16 juin

17 juin

Retrouvez les horaires et infos supplémentaires 
sur www.malville.fr rubrique Agenda

█  Paroles de jeunes
Les  jeunes malvillois du Conseil Municipal des Jeunes sont 

fiers de leur commune, ils nous le disent : "J'aimerais que 

tout le monde soit heureux et content d'habiter à 

Malville". Zoé Gémin- Chéné (10 ans).

Renseignements : Noëlle Caillon au 02 40 56 02 24 / mediatheques.estuaire-sillon.fr


