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L’ANNÉE 2016 DÉBUTE  
DANS UNE ATMOSPHÈRE TENDUE
Il ne faut pas que les événements tragiques que nous venons de vivre nous 
empêchent d’appréhender l’avenir avec optimisme. Je vous présente donc, et 
les élus du conseil municipal avec moi, tous nos vœux de courage, d’espoir 
dans l’humanité, de bonheur et d’énergie renouvelée afin de surmonter, du 
mieux que nous le pourrons, les mois délicats qui nous attendent.

Diverses rumeurs circulent au sein de la commune, propos malveillants et sur-
tout parfaitement faux, qui bien sûr nous parviennent. Passons outre pour 
triompher des inquiétudes légitimes de tous ; seuls la solidarité, le discerne-
ment et l’indulgence doivent exister au sein de notre communauté.

Votre équipe municipale continue à œuvrer dans l’unique but d’améliorer le 
bien-être de ses administrés. Nous sommes au service de tous, nous travail-

lons ensemble dans le respect de chacun afin que nos services soient efficaces et que vous bénéficiez d’un 
cadre de vie agréable. Nous nous engageons à continuer dans cette voie sans tenir compte des mesquineries 
mises en travers de notre route, particulièrement en ces temps troublés où il est essentiel de se serrer les 
coudes, de se soutenir pour faire front et résister au découragement qu’ils pourraient engendrer.

Qu’en 2016 ne subsiste que l’esprit de tolérance, de persévérance, de solidarité et la confiance en l’avenir.

Excellente année 2016 à toutes et à tous ! ■
Dominique MANACH

MAIRE
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Conseils municipaux

SÉANCE DU 31 AOÛT 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Approuve la création de 2 postes non permanents  : remplace-
ment de l’agent Responsable du Pôle Enfance (congé maternité) et de 
l’agent Responsable budgétaire et comptable (mutation).

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Décide l’application du droit de préemption urbain au profit de la 
commune sur les parcelles classées en zone urbaine (U) ou en zones à 
urbaniser (AU) dans le P.L.U approuvé le 7 juillet 2015.

■  Décide la création d’un emploi fonctionnel de Directeur(trice) 
Général(e) des Services à compter du 26 septembre 2015 .

■  Valide le nouveau règlement intérieur du Restau-
rant scolaire pour la restauration du mercredi midi. 

■  Valide le versement d’une indemnité sur 2015 
auprès de Mme Baylongue-Hondaa, comptable 
publique, au taux de 35%, soit un montant de 
229.78 €. 

■  Valide le choix de l’entreprise Groupe Pigeon 
(Montoir de Bretagne) pour la réalisation des tra-
vaux de voirie P.A.V.C. pour les années 2015-2016-
2017.

■  Approuve l’accord de participation financière et la 
convention signée avec le SYDELA concernant les tra-
vaux de modification du réseau d’éclairage public Rue du 
Verger. 

■  Valide les nouvelles conditions d’attributions de subven-
tions aux associations ainsi que le règlement d’attribution d’une 
subvention municipale.

■  Adopte le plan de désherbage communal de Malville .

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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SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Approuve le maintien à 6 du nombre des adjoints au Maire de Malville. Suite à la démission de Sylvette 
Lerat, Régine Héliot est élue 4e adjointe au Maire de Malville.

■  Procède à l’élection des membres de la commission Urbanisme et Développement Commercial : Héliot 
Régine, Lejeune Martine, Terrier Daniel, Esnault Jean-Yves, Briand Patrick, Loquet Tony, Fourage Chantal, Fontaine 
Alain, Thébaut Sylvie et Brevet Marie-Thérèse.

■  Valide le montant des indemnités de fonction mensuelles des élus  : 1634.63 € brut pour le Maire et 
627.24 € brut pour les Adjoints.

■  Approuve la cession d’une partie de la parcelle communale à la SCI Kooki (538 m² pour un prix de 
102.60 €/m²). La SCI Kooki, composée de paramédicaux, souhaite construire un bâtiment à l’arrière de la maison 
médicale.

■  Approuve la création d’un poste de chargé(e) de communication (15 h/semaine) à compter du 15/11/2015. 

■  Vote les nouveaux tarifs 2015 de l’accueil de loisirs sans hébergement pour le mercredi  à compter  
du 1er octobre 2015 (tarif de la ½ journée avec repas chaud).

Quotients familiaux < 300 300 ≤QF 
< 500

500 ≤QF 
< 700

700 ≤QF 
< 900

900 ≤QF 
< 1100

1100 ≤QF 
< 1300

1300 ≤QF 
< 1500 ≥ 1500

Tarifs 2015 8 .21 € 8 .76 € 9 .89 € 10 .90 € 11 .67 € 12 .25 € 13 .01 € 13 .14 €

■  Vote les tarifs 2016 d’assainissement (hausse de 1% pour les particuliers et les industriels) et les 
tarifs 2016 des participations pour le financement de l’assainissement collectif (hausse de 3%).

■  Approuve le renouvellement du bail commercial de M. et Mme Pedel (tabac/presse) du 1er 
août 2015 au 31 juillet 2024. Loyer mensuel : 810,70 € HT. 

■  Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour l’occupation provisoire par les chantiers de travaux sur les ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz.

■  Adopte le rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable rédigé par 
le syndicat Atlantic’Eau.

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2015
Le conseil municipal, après avoir délibéré,

■  Prend acte du schéma de fusion des deux intercommunalités Cœur d’Estuaire et Loire et Sillon, 
proposé par le Préfet, sans s’y opposer. Il regrette que la Préfecture ait refusé la demande conjointe de 
la commune de Malville et de la communauté de communes Cœur d’Estuaire de fusionner.

■  Donne un avis favorable sur le schéma de mutualisation de services de la Communauté de com-
munes Loire et Sillon et ses communes membres (2015-2020).

■  Autorise le lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme afin de 
rectifier les erreurs matérielles commises (règlement graphique zone d’activités de la Croix Rouge et formule de 
calcul du coefficient d’emprise au sol).

■  Approuve la demande de prorogation auprès du Préfet de Loire-Atlantique du délai de dépôt d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée de 4 mois, pour raison technique.

■  Crée un poste non permanent de technicien à temps complet pour mener à bien certains dossiers : créa-
tion d’une nouvelle station d’épuration, PAVC 2015 et Agenda d’Accessibilité Programmée.
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Infos Municipales

DES TRAVAUX 
AUX SERVICES TECHNIQUES
Mise  en sécurité du site  : les services techniques se 
dotent d’un nouveau portail. 
Réalisation : Entreprise Denis VIAUD - Couëron.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
En place depuis le 10 avril, les 15 jeunes de 8 à 14 ans qui 
composent le conseil municipal des jeunes ont à cœur de 
s’impliquer dans différentes actions sur la commune. Au 
mois de mai, ils ont participé à la distribution des plants 
de fleurs à la population, assisté aux cérémonies du  
8 mai, servi et animé le repas des aînés. 
Plus récemment, ils se sont réunis pour élaborer une 
affiche qui servira de support de communication pour 
annoncer le concours photo réservé aux enfants qui sera 
lancé en 2016. 

Patrick Briand 
Adjoint à la jeunesse

Martine Lejeune
Adjointe aux bâtiments

Rachel, Adeline, Rozenn, Aziliz, Clémence, Kassandra et Hugo

Visite des services techniques

Cérémonie du 11 novembre

Mercredi 21 octobre, ils ont visité les différents services 
municipaux  : le restaurant scolaire et ses cuisines, l’Es-
pace Thalweg, la mairie, les services techniques… Les 
jeunes ont posé beaucoup de questions sur le fonction-
nement des services à la population. 

Mercredi 11 novembre, 10 jeunes ont participé à la céré-
monie de commémoration de la 1ere guerre mondiale, 
devant le monument aux morts. Ils ont lu un à un les 
noms des 76 victimes de cette guerre 14-18, avec pour 
chacun son âge et le village d’origine. 
Pour César, Rozenn, Kassandra, Raphaël, Adeline, 
Morgan, Rachel, Candice, Manon et Aziliz, chaleureuse-
ment félicités et applaudis, ce fut un moment fort dont ils 
se souviendront longtemps. 



M a l v i l l e i n f o  -  J A N V I E R  2 0 1 6 7

TRAVAUX  
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le programme de réhabili-
tation de l’éclairage public, 
engagé pour l’année 2015, 
s’est  poursuivi durant ce der-
nier trimestre par l’installation 
de nouveaux candélabres dans 
les lotissements des Epinettes, 
Bois de la Vigne, rue de la 
Mésangère et au carrefour de 

la rue du Pressoir et de la rue Centrale. 
Les horloges de commande ont également été rempla-
cées par de nouvelles horloges astronomiques qui per-
mettent de commander automatiquement différentes 
charges d’éclairage. Ces horloges sont digitales et per-
mettent une programmation précise avec des fonction-
nalités enrichies comme le changement d’heure. Ces 
21 horloges, qui équipent le réseau d’éclairage public, 
déclenchent la mise en marche/arrêt automatique de 
différentes charges d’éclairage suivant l’heure de lever 
et de coucher du soleil et suivant une programmation 
horaire adaptée aux besoins.

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 Mal-
ville. Ils comprennent l’extension et la modification du 
réseau éclairage ainsi que la fourniture et pose des can-
délabres et horloges pour un coût total de 36  700 €, 
dont 14 225 € de participation du SYDELA.
La Municipalité remercie l’ensemble des riverains pour 
leur compréhension face à la gêne occasionnée par ces 
chantiers.

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE  
POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS
HISTORIQUE 
1975  -  2005  - 2015, trois dates essentielles dans la prise de conscience du handicap en général, que ce 
soit pour  Circuler- Utiliser- Comprendre - Trouver l’info .

Pendant les trois premières décen-
nies, les choses ont stagné jusqu’à 
la promulgation d’une nouvelle loi 
(dite Bachelot) votée le 11 février 
2005 qui imposait que tous les ERP 
(établissement recevant du public) 
devraient être accessibles au plus 
tard pour le 31 décembre 2014. 
Malgré ce nouveau dispositif, les 
effets n’ont pas été à la hauteur des 
enjeux et selon les dernières statis-
tiques seulement un tiers des ERP 
seraient aux normes à ce jour. Afin 
de remédier à cette situation quasi 
stagnante, les services de l’état par 
l’ordonnance du 26 septembre 
2014 imposent à chaque commune 

et à tous propriétaires de déclarer 
soit que leurs établissements sont 
aux normes soit, si cela n’est pas le 
cas, de s’engager sur un protocole 
dit  «  d’agenda d’accessibilité 
programmée ».
Pour ce qui concerne Malville, nous 
avons confié, en avril 2015, au cabi-
net A2CH de Nantes la mission d’ef-
fectuer les diagnostiques sur nos 
bâtiments. A2CH ayant rendu ses 

conclusions fin juillet, nous avons 
déjà réuni par trois fois la com-
mission Bâtiment, la dernière fois 
le 25 novembre, afin de définir les 
priorités techniques et financières. 
Compte-tenu de l’importance et de 
la complexité de ce dossier, nous 
avons décidé de renforcer notre 
équipe technique avec l’arrivée de 
Laurent LESUR qui, dès maintenant, 
y consacre une partie importante 
de son emploi du temps.
La DDTM  (Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer) 
nous donne la possibilité d’étaler 
cette mise aux normes sur une 
durée de 6 ans maximum.

Martine Lejeune
Adjointe aux bâtiments

Horloge  
astronomique 

Pose d’horloge astronomique



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 N8

Infos Municipales
INTERNET : TRAVAUX HAUT DÉBIT 
Depuis 2012 le Département 
déploie le réseau internet haut 
débit dans toute la Loire-Atlantique. 
Grâce à un programme ambitieux 
de 27 millions d’euros qui prévoit la 
montée en débit sur 34 000 lignes, 
la commune de Malville et ses habi-
tants vont pouvoir bénéficier d’une 
vitesse de connexion égale ou supé-
rieure  à 2 Mbps. 

En 2013, les élus de Malville ont 
engagé une démarche avec le 
département de Loire-Atlantique et 
son partenaire le Syndicat des Ener-
gies en Loire-Atlantique (Sydela) 
avec pour objectif de répondre à 
l’attente des usagers et principale-
ment dans les zones actuellement 
non ou mal desservies. Plusieurs 
étapes ont eu lieu  : mise en place 
d’une réunion publique et lance-
ment d’une concertation entre les 
différents intervenants, élus de la 
commune, conseil départemental, 
Sydela et Orange. Début 2015, le 
changement du sous-répartiteur 
téléphonique avenue de l’Europe 

dans la zone industrielle de la Croix 
Rouge a permis d’avoir une vitesse 
de connexion égale ou supérieure à 
2 Mbps.

Malgré ces travaux, de par l’orga-
nisation du réseau téléphonique 
actuel dans la partie sud de la com-
mune autour du sous-répartiteur de 
la zone de la Croix Rouge, ce répar-
titeur bien qu’éligible à la montée 
en haut débit, présente des lignes 
trop longues pour lesquelles le gain 
en débit reste faible à l’issue de ces 
travaux. Cette situation s’avère insa-
tisfaisante pour les usagers concer-
nés. C’est pourquoi nous avons 
demandé qu’une démarche soit 

engagée auprès d’Orange et de l’au-
torité de régulation des communi-
cations électroniques et des postes 
(ARCEP) pour mener une étude 
technique et donner un accord 
pour la mise en place d’un site pilote 
sur Malville et permettre la prise en 
compte de la pose d’un sous-répar-
titeur secondaire situé à la Bour-
dinière. Suite à cet accord, une 
seconde phase de travaux a débuté 
à l’automne 2015 afin de mettre en 
place une plateforme béton pour 
recevoir le sous-répartiteur secon-
daire. Avant l’été 2016 sera posée la 
fibre optique reliant les deux sous 
répartiteurs et l’ensemble des diffé-
rents raccordements.

Ces travaux vont permettre d’ap-
porter dans les prochains mois une 
solution pertinente pour obtenir du 
haut voire très haut débit pour les 
usagers des villages de cette zone.

COUPE DE BOIS
Pour la quatrième année consécutive, la municipalité 
a attribué des coupes de bois pour les habitants de la 
commune. Quinze Malvillois ont bénéficié de 5 stères 
de bois à abattre, au prix de 20 € le stère. Ces coupes 
de bois permettent une meilleure gestion des bois com-
munaux, à moindre frais. En effet, les travaux d’élagage 
ou d’abattage réalisés au travers de ces opérations 
évitent le recours à des entreprises. Certaines coupes 
permettent tout simplement d’entretenir les bois qui ne 
le seraient pas, faute de moyens.

Ce système d’affouage, limité à 5 stères, est réservé uni-
quement aux particuliers résidant à Malville. La revente 
de bois issus de ces coupes est interdite. Le façonnage 
doit être terminé avant le 15 avril de l’année N+1 (sauf 
cas exceptionnel). Si la coupe n’est pas réalisée, le bois 
redevient propriété communale.

Les inscriptions reprendront à compter du 1er janvier 
2016 à l’accueil de la mairie. Une liste d’attente est déjà 

constituée pour l’automne 2016 mais il reste quelques 
places, à défaut les candidats seront inscrits pour 2017. 
Les bénéficiaires de cette année ne pourront pas refaire 
de demande pour l’an prochain mais pour 2017.

Bon courage à l’ensemble des bûcherons du cru 
2016 !

Tony Loquet 
Adjoint à l’environnement

Le sous-répartiteur de la Croix Rouge

Jean-Yves Esnault 
Adjoint à la voirie
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SPECTACLE POUR ENFANTS 

LE ZOOBIZARD 
Disparition au zoo municipal : Léo, le lion a disparu !

L’inspecteur Hannibal mène l’enquête sur la disparition du 
lion dans un zoo un peu bizarre où le paon se prend pour 
un torero, le chameau et le dromadaire se font la tête, le 
perroquet miaule comme un chat, et les chats dansent le 
cha cha cha…

Organisé par la muni-
cipalité, ce spectacle 
est proposé par la 
Compagnie de l’Etre 
Ange. La chanson, 
le conte, le théâtre 
et les marionnettes 
vous entraîneront 
dans un zoo pas 
comme les autres… 

le zoobizard.

Samedi 23 janvier 2016 à 11h 
salle Athéna du Complexe Serge Plée

Conte policier pour enfants de 3 à 10 ans 
Durée : 1 heure.

Gratuit - Inscriptions avant le 20 janvier  
auprès du service Enfance : 02 40 56 04 95 
service-enfance@malville .fr

LA BIRMANIE SUR GRAND ÉCRAN
La municipalité vous invite à la projection d’un documentaire sur grand écran réalisé par Pierre Dominique 
sur la Birmanie, le vendredi 5 février 2016 à 20h au Café-Théâtre de l’Espace Thalweg .
Entouré par l’Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la 
Thaïlande, celui que l’on nomme aujourd’hui MYANMAR 
est un étonnant mélange de toutes ces civilisations, en 
plus de posséder une culture propre. Le Myanmar réserve 
bien des émotions, il demeure un monde à part fascinant 
et unique dont on revient bouleversé. 

La projection sera suivie d’un échange avec Pierre 
Dominique .
Durée 2h – Tout Public – Entrée gratuite dans la 
limite des places disponibles .
Informations auprès du service animation et vie 
associative au 02 .40 .56 .09 .20

CONCOURS PHOTO 
ENFANTS

La municipalité, via ses commissions Culture et 
Jeunesse, met en place un concours photo à des-
tination des enfants sur le thème : « Donne 
vie à ton légume préféré».  Ce concours sera 
ouvert au printemps 2016 (mars-avril) pour tous 
les jeunes Malvillois à partir de 8 ans. Chaque par-
ticipant 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 : res-
pect du thème, technique, artistique et originalité.

Pour plus d’informations, contactez le ser-
vice associatif et culturel au 02 .40 .56 .09 .20 / 
association@malville .fr

Magali Janvier
Adjointe à la Culture
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Infos Municipales

UN REPAS OU UN COLIS OFFERT AUX AÎNÉS 
La municipalité propose aux aînés ayant 70 ans et plus au cours de l’année 2016, à domicile ou en éta-
blissement, de choisir entre :
■  Un repas qui sera servi le mercredi 11 mai 2016 à 12h au restaurant municipal de Malville. Les conjoints n’ayant 

pas 70 ans sont invités moyennant une participation de 10 €. Les élus et les membres du CCAS partageront avec 
vous ce moment de convivialité. Nous proposons d’assurer votre transport aller-retour si vous n’avez pas de 
moyen de locomotion.

■  Un colis de Noël qui sera porté à domicile en décembre 2016.

Renseignements au CCAS de Malville (les lundis et mardis) au 02 40 56 04 93 ou par courriel : ccas-rh@malville.fr
COUPON à remettre au CCAS avant le 30 mars 2016 : 

M. et/ou Mme : 

Dates de naissance :  /  /    Tél. : 

Adresse : 

   Je choisis le repas .
ou

   Je choisis le repas avec transport par la municipalité .
ou

   Je suis un conjoint de moins de 70 ans souhaitant participer au repas des aînés  
moyennant une participation de 10 €. 

Nom :  Prénom : 

ou

   Je choisis le colis porté à domicile .

ETAT CIVIL 

NAISSANCES
Nathan ROLLAND 
02 septembre 2015
Elio CLAIRET-LOQUET 
11 septembre
Tom BÉCAVIN 
12 septembre
Alicia FONTENEAU 
13 septembre
Mya BROCHARD 
14 septembre
Gabin HUBERT 
17 septembre
Paolo BOUROULLEC 
21 septembre
Thibault NEROT VIAUD 
27 septembre

Ethan CHATELLIER 
14 octobre
Lilian CLOAREC 
27 octobre
Manon MÉHAT 
4 novembre
Erwan LAMBERT 
25 novembre 
Malya AUBRY 
28 novembre
Gwenn JUDÉAUX 
1er décembre 
Lucas THIN 
7 décembre
Jules DUMITRU 
9 décembre

DECES
ROUSTEAU Jean-Yves 
61 ans, 11 octobre 2015 
11 avenue des Erables
MARTINEAU Liliane  
née PASQUIER 
80 ans, 25 octobre  2015 
15 avenue des Primevères
LE GAILLARD  Lucette  
née BLANCHARD 
63 ans, 4 novembre 2015 
18 rue des Primevères
LOQUET Annie  
née LEROY 
85 ans, 6 novembre 2015 
28 rue de la Croix Blanche

MARIAGES
SALESS Nicolas  
et QUÉROUIL Charline 
12 septembre 2015

FONTAINE Maxime  
et DAVID Claire 
26 septembre 2015

✁



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. 

■ Kinésithérapeute  : 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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Infos générales
AGISSONS POUR LA SANTÉ  
DE NOTRE TERRE 
Que la question de notre environnement en grand danger revienne 
constamment dans les médias, dans les conversations et ce de 
manière toujours alarmiste, peut déstabiliser violemment certains 
d’entre nous . 
Les décharges à ciel ouvert posent question car certaines atteignent des tailles 
monstrueuses sans que les pouvoirs publics réagissent ! Il convient donc à la 
population et aux élus locaux de veiller à leur non-prolifération et surtout à la 
gestion responsable de celles existantes. Tout comme les produits chimiques, 
les déchets ménagers et industriels s’accumulent partout dans le monde. 
L’ampleur atteinte par la consommation mondiale inquiète désormais les 195 
nations récemment réunies en France lors de la COP 21(21ème Conférence des Parties). Ce rassemblement mon-
dial aboutit à la signature de promesses, d’engagements pour réduire les effets dévastateurs du réchauffement de 
notre planète. Les intérêts divergent mais espérons que l’essentiel sera accompli. Nous sommes tous sensibles à 
la préservation de notre environnement proche, aussi devons-nous continuer à réduire plus encore nos déchets. 

La semaine européenne de la réduction des déchets devrait contribuer à ces résultats : avec le service « Environ-
nement » de la communauté de communes Loire et Sillon, nos communes ont proposé, fin novembre, différents 
ateliers afin d’expliquer comment diminuer notre production de déchets, nos gaspillages et améliorer le tri. Chacun 
de nous doit contribuer à la diminution urgente de ces déchets. Encourageons inlassablement toute initiative, 
même minime, tendant à la préservation d’une planète qui héberge maintenant 7,35 milliards d’hommes, qui voit 
la disparition chaque année de diverses espèces végétales ou animales. Le capital Terre ne nous appartient pas ; 
pensons à l’avenir de nos enfants. Il y a urgence !
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Intercommunalité
« TOUT EN COULEURS », UN NOUVEL ACCUEIL  
PETITE ENFANCE À MALVILLE

Après 10 mois de travaux rue Sainte Catherine, le nouveau 
multi-accueil de 20 places a ouvert ses portes aux familles du 
territoire désireuses de faire garder leur tout-petit en accueil 
collectif.

L’équipe composée de 7 professionnelles de la petite enfance 
accompagne tous les jours de 7h30 à 18h30 des enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans, dans un environnement gai et adapté 
au développement de ce jeune public.

Que ce soit pour des raisons professionnelles, pour offrir à son 
enfant un temps de jeu en dehors du cadre familial ou sim-
plement pour s’accorder du temps pour soi, cette structure 
s’adapte aux différents besoins des familles.

Ce nouvel équipement, géré par la Communauté de com-
munes Loire et Sillon, permettra également des échanges avec 
l’accueil de loisirs de la commune. En effet, durant les vacances 
scolaires, le groupe des 3- 5 ans investira la salle polyvalente 
de la structure, sous le regard émerveillé des plus petits.

Renseignements sur les modalités d’inscription au multi accueil, au 02 .40 .56 .21 .00  
ou sur www .cc@loiresillon .fr

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS À MALVILLE
La communauté de communes Loire et Sillon projette d’implanter sur Malville une aire de collecte de déchets 
verts (tontes, feuillages et branchages) dans le courant de l’année 2016.

L’écoute de vos demandes réitérées, la saturation des bennes de déchets verts dans les déchèteries, l’éloignement 
du futur centre de compostage de Pontchâteau ont conduit tout naturellement à la nécessité de créer un point de 
collecte sur le terre-plein de l’Eco-point situé près des services techniques municipaux, rue de la Merlerie.

Critères techniques et utilisation :

■  capacité de stockage : 60 m3 de végétaux 
sur 200 m2 

■  l’aire de collecte sera close et équipée d’un 
bungalow 

■  il est envisagé d’ouvrir le site le jeudi et 
samedi, 26 semaines par an.

Rue de la MERLERIE

 Aire des services techniques municipaux
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Vie des associations
LUTTE CLUB MALVILLOIS
Avec 103 licenciés, le Lutte Club Malvillois a ter-
miné 1er club des Pays de la Loire et devrait le 
rester cette année puisqu’il a atteint les 110 licen-
ciés .
Le club a ajouté à son catalogue,  en plus de la lutte, 
du sambo combat, des activités «sport santé» comme le 
wrestling circuit ainsi qu’une activité self-défense réser-
vée aux femmes. Ces séances sont très appréciées car 
elles permettent aux femmes de faire face à des situa-
tions auxquelles elles pourraient être confrontées. Cet 
entraînement a lieu le mardi soir à 19h30 à la salle 
municipale, près de la mairie.

En ce début de saison, le Lutte Club Malvillois a organisé 
au complexe Serge Plée deux compétions régionales et 
participé à deux tournois internationaux (Négrepelisse 
et Clermont Ferrant) où il a glané cinq podiums dont 2 
places de 1er. 

N’oubliez pas de consulter notre page facebook et 
notre site internet .

ENTRACTE MALVILLOIS
Depuis le mois de septembre, L’Entracte Malvillois prépare dans la bonne humeur son prochain spec-
tacle, une pièce de Laurent Baffie  :  TOC TOC
Dans cette comédie, mise en scène 
par Bruno Boucard, six personnes 
atteintes de troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC), attendent de ren-
contrer un éminent spécialiste, qui 
hélas est absent. Ils vont se parler, 
apprendre à se connaître, jouer au 
Monopoly pour passer le temps et 
même tenter une thérapie de groupe, 
évidement le tout ponctué par les 
incontrôlables tocs des uns et des 
autres. Cette pièce traite avec humour, 
tendresse et espoir, d’une maladie qui 
touche plus de 2% de la population.

L’Entracte Malvillois présentera 
ce nouveau spectacle, les 27 et 28 
février, et les 4, 5, 6, 11, 12, 18 et 19 
mars au Café-Théâtre .
Les réservations sont conseillées sur le site «lentractemalvillois.fr»  
ou par téléphone au 02 40 56 46 21 à partir du 29 janvier .
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Vie des associations
FOYER DES JEUNES BASKETTEURS
Le Foyer des Jeunes Basketteurs organise son 2e VIDE GRENIER,  
dimanche 21 février 2016 au complexe Serge Plée
Salle chauffée - 63 emplacements disponibles

Emplacement 2 m. : 8 €, table et chaises fournies 

Restauration, confiseries, boissons sur place.

Inscription validée à réception du règlement  
et de la pièce d’identité pour le 10 février 2016

Contacts: basketmalville@gmail.com 
Delphine 06 72 38 82 09 
Nathalie 06 80 72 75 37

BOURSE AUX VÊTEMENTS
PRINTEMPS /ETE 
FEMMES -ENFANTS-PUERICULTURE

Du 21 mars au 23 mars 2016 
SALLE MUNICIPALE

DEPOT VENTE : lundi 21 mars : 10h-18h

VENTE : mardi 22 mars : 9h30-18h30

REPRISE DES INVENDUS : mercredi 23 mars : 17h-18h

■  Tous les vêtements doivent être propres, repassés, en bon état

■  Tous les lots ou ensembles devront être assemblés par un fil.

■  Chaque personne a droit à 2 listes de 22 articles.

■  -15% sera retenu sur la vente pour frais, achats, assurance

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Delphine : 02 40 56 06 67 le soir
Catherine : 02 40 57 08 58



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

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

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

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 avril 2016
Les articles devront être transmis en Mairie 
avant le 20 février 2016
Courriel :  
communication-bibliotheque@malville .fr

Agenda des animations

JANVIER 2016

Vendredi 8 janvier
Vœux du Maire
20 h - Salle Athéna du Complexe Serge Plée 
Organisé par la Municipalité

Samedi 23 janvier 
Spectacle enfants  
Le Zoobizard
11 h - Salle Athéna  
du Complexe Serge Plée 
Organisé par la Municipalité

Samedi 30 janvier
Tournoi de badminton
Complexe Serge Plée
Organisé par l’AL Badminton

FÉVRIER 2016

Vendredi 5 février 
Projection sur la Birmanie
20 h - Café-Théâtre  
de l’Espace Thalweg 
Organisé par la Municipalité

6 et 7 février
Tournoi de football  
en salle
Complexe Serge Plée
Organisé par Savenay Malville Football Club

Dimanche 21 février
Vide grenier
Complexe Serge Plée
Organisé par le FJ Basketteurs

Du 27 février au 19 mars
Représentations de théâtre 
Café-Théâtre de l’Espace Thalweg 
Organisé par l’Entracte Malvillois

MARS 2016

19 et 20 mars
Journée des Collectionneurs 
Complexe Serge Plée
Organisé par l’AL Collectionneurs

Du 21 au 23 mars
Bourse aux vêtements
Salle Municipale
Organisé par la Bourse aux Vêtements

AVRIL 2016

Samedi 2 avril
Repas dansant
Complexe Serge Plée 
Organisé par Savenay Malville Football Club

Samedi 2 avril
Concert
Café-Théâtre  
de l’Espace Thalweg
Organisé par le FJ Basketteurs 

Dimanche 3 avril
Rando VTT et marche
Départ du Complexe Serge Plée
Organisé par les Cyclos Malvillois


