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www.quincailleriebdr.fr 
5 rue de Nantes - 44260 Savenay 
Tél. 09 60 15 71 07 - sbdr@orange.fr

+ DE 15 000 PRODUITS 
POUR UNE EFFICACITÉ ABSOLUE EN :

ACHETEZ PLUS VITE, ACHETEZ CHEZ NOUS !

QUINCAILLERIE

SERRURERIE - VITRERIE - VOLET - MENUISERIE
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Chères Malvilloises, Chers Malvillois, 

       Dominique MANACH
      MAIRE, 

e t  le consei l  municipal

EDITO du Maire

ED ITO du Maire

MEMENTO
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CONSEILS MUNICIPAUX

INFOS MUNICIPALES

VIE DES ASSOCIATIONS

Séance du 27 mars

13 ju i l le t  :  Ba l  popula i re e t  feu d ’ar t i f ice
Mondia l  2018 de Footbal l  sur  écran géant
D is t r ibu t ion de f leurs 2018
Nouveau pôle paramédica l

Terra in de boules à Récréa t -y- lou
Rent rée sco la i re 2018
Réunion publ ique :  Êt re en fan t  à Malv i l le
André Rodriguez met le CAP sur la RÉUSSITE
JLCTP travaux paysagers
Travaux sur le réseau d’eau potable
Le repas des aînés
Nouveaux arr ivants
L’accuei l  de la mair ie évolue 

Lu t te  Club Malv i l lo is
Forum des associations
62ème Fes t i va l  S i l lon de Bre tagne

Les run du S i l lon

Séance du 11 avr i l

Séance du 22 mai 

Pour que nous passions de bonnes vacances….
 

Une rapide analyse du climat que nous subissons depuis ce début d’année nous permet de constater 

que l’hiver s’est achevé par un froid… piquant, que des giboulées sont tombées dès le 1er mars, qu’en 

avril nous n’avons pu nous « découvrir d’un fil » (si ce n’est durant quelques jours…) et que mai a trop 

bien débuté avec une température tout à fait exceptionnelle et beaucoup trop élevée. 

11BON À SAVOIR

Bien v iv re ensemble

INTERCOMMUNALITÉ
Média thèque

Si nous avons pu y « faire ce qui nous plaisait »...du fait de cette chaleur absolument anormale pour cette période de l’année, 

des trombes d’eau se sont ensuite déversées, nous inquiétant comme toute manifestation inhabituelle de la nature qui nous 

démontre ainsi que c’est elle qui « fait ce qui lui plaî t » ! 

Mais qu’importe, nous espérons tous profiter d’un bel été réparateur.

Nous vivons dans cet espoir tout simplement parce qu’après une année de labeur, nous ressentons un réel besoin de 

nous remettre en forme, de nous détendre, de profiter de ces instants pour faire de belles rencontres ; de cette période de 

repos dépend notre possibilité d’assurer une rentrée efficace en septembre et de pouvoir continuer à assumer nos tâches 

quotidiennes.

Pour qu’il en soit ainsi, l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite de vivre un bel été ensoleillé et tonique afin que vous 

puissiez réaliser tout ce que vous envisagez et vous tient à cœur.

Excellentes vacances à toutes et tous !

Très sincèrement,
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 27 MARS 2018

SÉANCE DU 11 AVRIL 2018

SÉANCE DU 22 MAI 2018

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Vote la conformité du compte de gestion du budget principal avec le compte administratif.

Vote la conformité du compte de gestion du budget Assainissement avec le compte administratif.

Vote la conformité du compte de gestion du budget Locaux commerciaux avec le compte administratif.

Approuve le compte administratif 2017 du budget principal.

Approuve le compte administratif 2017 du budget Assainissement.

Approuve le compte administratif 2017 du budget Locaux commerciaux.

Affecte le résultat de fonctionnement, budget principal, en investissement pour un montant de 590 134,00 €.
Affecte le résultat de fonctionnement, budget Assainissement, en investissement pour un montant de 270 892,58 €.

Affecte le résultat de fonctionnement, budget Locaux commerciaux, en investissement pour un montant de 37 531,47 €.

Dresse le bilan annuel des AP (Autorisation de programme)/CP (Crédit de paiement) et valide la reprise des crédits de paie-
ments non consommés. 

Vote les taux d’imposition 2018 : Taxe d’habitation : 21,80% - Taxe foncière bâti : 21,79% et taxe foncière non bâti : 64,65%.

Vote une subvention d’équilibre au CCAS d’un montant de 47 000,00 €.

Approuve le budget primitif principal de 2018.

Approuve le budget primitif de l’Assainissement de 2018.

Approuve le budget primitif Locaux commerciaux de 2018.

Vote les subventions de fonctionnement aux associations.

Vote les tarifs du centre de loisirs en journée.

Vote la mise en œuvre d’un tarif horaire de 40 € /heure en cas d’intervention du personnel communal pour des dégrada-
tions ou des réparations suite à des prêts ou locations de salles.

Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le nettoyage des locaux avec la CCES.

Accepte que la Communauté de Communes Estuaire et Sillon soit désignée comme coordonnateur du groupement de 
commande ainsi formé.

Autorise M. le Maire à signer la convention de groupement ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne exécution 
de la délibération.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

Vote la conformité du compte de gestion du budget principal avec le compte administratif.

Approuve le compte administratif 2017 du budget principal.

Affecte le résultat de fonctionnement, budget principal, en investissement pour un montant de 590 134,00 €.

Approuve le budget primitif principal de 2018.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

Décide de créer un poste d’adjoint technique à temps non complet à hauteur de 30h hebdomadaires au service entretien 
des bâtiments sur les grades d’adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème classe et adjoint technique principal 
de 1ère classe.

Décide de créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à hauteur de 30h hebdomadaires au sein du pôle 
enfance sur les grades d’adjoint d’animation, adjoint d’animation principal de 2ème classe et adjoint d’animation principal 
de 1ère classe.

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

4  Malville Info - Juillet 2018                                                                           Malville Info - Juillet 2018                                                                               5

INFOS MUNICIPALES

ETAT CIVIL

Décès
BRIAND Jacqueline née BOURSIER (67 ans) - 1er avril - 53 La Barre
GUICHARD Chantal née RABREAU (74 ans) - 10 avril - 9 Les Jardins de Kerwall
BEKAERT Jocelyne née MULET (72 ans) - 13 avril - 7 Les Jardins de Kerwall 
BRIAND Albert (89 ans) - 22 avril - La Croix Rouge
SALMON Michèle née PRETESEILLE (76 ans) - 25 mai - 27 La Babinais

BROCHARD Tess (20 jours) - 25 avril - 41 Ter le Chohonnais 
LE FRANC Gildas (48 ans) - 15 mai - 15 Allée des mimosas
BESNARD Arlette née FRÉMIN (78 ans) - 20 mai - Sainte Marie

CONSEILS MUNICIPAUX

Naissances

31 mars
5 avril
25 avril
16 mai

Anaëlle BOISLÈVE
Tess BROCHARD
Léna LE CLOIREC
Alice TROFFIGUÉ

Mariages
GUICHETEAU Manuela et BREGEON Olivier
CAILLON Ludovika et BOUROULLEC Kevin
PERRODEAU Charly et TESSIER Maëva
FOUBERT Christine et JUBINEAU Stéphane

28 avril
12 mai
19 mai
19 mai

Décide de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet à hauteur de 17h30 hebdomadaire au sein du pôle 
accueil, sur les grades d’adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe et adjoint administratif principal 
de 1ère classe.

Décide de créer un emploi de technicien territorial principal de 2ème classe à temps complet sur la base de l’indice Brut 
528, Indice Majoré 452, pour une durée de 12 mois maximum et à compter du 1er août 2018.

Décide de créer un emploi d’animateur territorial, à temps complet sur la base de la grille indiciaire du grade, pour une 
durée de 12 mois maximum et à compter du 28 mai 2018.

Adhère à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et confie cet te mission au centre de gestion de Loire 
Atlantique.

Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué au Personnel à signer la convention, à intervenir à cet ef fet avec le centre de 
gestion.

Décide de faire part à la Région de son intérêt à poursuivre la réflexion collective sur le projet de parc naturel régional de 
l’Estuaire de la Loire avant tout engagement préalable à la réalisation du parc.

Désigne comme représentant pour siéger au groupe de réflexion :  M. Dominique MANACH et M. Alain FONTAINE.

Verse une subvention exceptionnelle de 500 € pour l’organisation du spectacle son et lumière « Mauricet te, l’insoumise 
de la poche de St Nazaire ».

Verse une subvention exceptionnelle de 300 € à Madame Nathalie MAHÉ dans le cadre de sa participation au raid des 
Alizés.

TARIFS MUNICIPAUX 2018
Les tarifs municipaux sont consultables sur le site 
internet www.malville.fr / rubrique Vie Munici-
pale / Services municipaux.

INFOS MUNICIPALES

La Municipalité vous invite aux traditionnelles festivités du 13 juillet. 

Venez nombreux assister au bal populaire (20h) ET au feu d’artifice (23h) organisés à 
l’Espace Thalweg.

Restauration sur place assurée par le COFSB .

13 JUILLET : BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE



C’est au 19 bis rue Centrale que le nouveau pôle 

paramédical a vu le jour.

Dans ce pôle, vous pouvez consulter :

 Des inf irmières (Mmes LETORT et BARBOTIN 

02.55.10.55.99), permanences sans rdv tous les 

jours, sauf dimanche et jours fériés 8h30 - 9h.

    Un ostéopathe (Hervé BUQUEN) – sur RDV 

(06.76.40.33.62)

  Deux kinésithérapeutes (Vincent CAGIN et Pascaline 

LINDE ROBILLARD) – sur RDV (02.40.56.44.96)

    Une orthophoniste (Marie Bruneteau 07.81.61.80.52)

INFOS MUNICIPALES

Du 14 juin au 15 juillet, la Coupe du Monde de Football 

est un des rendez-vous sportifs les plus suivis de l’année 

et suscitera un enthousiasme du plus grand nombre.

À cet te occasion, la municipalité et le SMPFC (Savenay Malville 

Prinquiau Football Club) proposeront la dif fusion des matchs du 

parcours de l’équipe de France sur écran géant au Café-Théâtre 

ainsi que la f inale le 15 juillet à 17h.

Après quelques mois de travail par le conseil des 

jeunes, un terrain de boules vient enrichir l’espace 

Récréa t-y-lou. Ces travaux ont été entièrement réalisés 

par les services techniques de la commune. 

Ce nouvel équipement devrait ravir petits et grands.

La distribution des f leurs a été un franc succès avec 

près de 550 foyers bénéf iciaires : dix plants par foyer. 

Une benne de terreau était également à disposition près du dépôt de 

déchets verts avec distribution gratuite. 

MONDIAL 2018 DE FOOTBALL : 
RETRANSMISSION SUR GRAND ÉCRAN À MALVILLE

UN TERRAIN DE BOULES 
À RÉCRÉA T-Y-LOU

NOUVEAU 
PÔLE 
PARAMÉDICAL
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Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolairesRENTRÉE SCOLAIRE 2018 

ÉCOLE BLEU DE CIEL ET ORANGE BLEUE

DISTRIBUTION DE FLEURS 2018 :

Modification de l’emploi du temps scolaire
L’emploi du temps scolaire est modifié, la semaine d’école revient désormais à 4 jours. Les horaires du matin sont modifiés 

(8h50-12h / 13h40-16h30). Ouverture du portail à 8h40 pour le matin et 13h30 pour l’après-midi.

Évolution de l’accueil de loisirs du Mercredi
À compter de la rentrée de septembre 2018, le Centre de loisirs du mercredi sera ouvert toute la journée de 7h30 à 18h30.

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  dé légué à l ’an imat ion

Tony Loquet
Adjoint à l’Environnement

Patr ick Br iand
Adjoint à la Jeunesse 

 

La nouvelle équipe
Estelle Porcher, responsable du service Enfance / Af faires scolaires, 

a quit té ses fonctions le 18 juin dernier. Elle a été recrutée par 

la Communauté de Communes Estuaire et Sillon et part donc à 

Saint-Etienne de Montluc. C’est Lucie Delsarte qui la remplace (voir 

encadré).

Sortie du guide « info rentrée scolaire » 
Un guide sur les infos de l’année scolaire, intitulé « informations 

rentrée scolaire » sera édité mi-septembre. Il permettra de faciliter 

le flux de nouvelles informations vous parvenant concernant les 

écoles, les horaires, les tarifs, la cantine etc…

Par ailleurs un autre document sera également édité pour vous 

informer sur les travaux et le projet (et les conséquences : où se 

garer, où déposer son enfant pour l’école etc…) du nouveau 

restaurant scolaire.

Fermeture d’une classe 
de maternelle

La Direction académique des Services 

de l’Education Nationale a statué sur le 

cas de l’école Bleu de ciel :

Lucie Delsarte, 
nouvelle 
responsable du 
service Enfance 
et Af faires 
scolaires.
Lucie Delsarte est la 

nouvelle Responsable 

du service Enfance et Af faires scolaires. Elle assure 

la supervision des accueils de loisirs (périscolaires 

et extrascolaires) et des ATSEM et fait le lien entre les 

écoles, la municipalité et les parents...

Cette jeune Nazairienne de 25 ans connaît déjà bien 

l’univers des enfants puisqu’elle a été, auparavant, 

Responsable de l’espace éducatif à Bouguenais, 

Responsable du pôle Enfance à Missillac et éducatrice 

spécialisée au sein de la protection de l’Enfance à Saint- 

Nazaire.

Contact pôle Enfance et Affaires scolaires de 

Malville : 02.40.56.04.95 / service-enfance@malville.fr 

  Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h sans RDV. 

Sur RDV UNIQUEMENT l’après-midi.

  Mairie de Malville : rue de la Merlerie (bâtiment à 

l’arrière de la mairie).

fermeture d’une classe de maternelle « à suivre ». Un 

inspecteur de l’académie viendra compter les élèves le 

jour de la rentrée scolaire. PARENTS, il est impératif que 

vous vous mobilisiez et fassiez en sorte que votre enfant 

soit présent le jour de la rentrée, afin de montrer que la 

commune a BESOIN du maintien d’une classe (et ainsi 

éviter aux enfants d’être 33 par classe).

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  dé légué au Personnel

mailto:service-enfance%40malville.fr%20%0D?subject=


INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES
Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires
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La municipalité vous invite (parents, grands-parents, acteurs associatifs, écoles, as-
sistantes maternelles, ….) à venir échanger et construire ensemble, dans la convivia-
lité, des projets sur ce sujet lors de prochaines réunions publiques. Vanessa DURAND 
accompagne la commune de Malville dans ce projet en tant que facilitatrice et 
consultante.

« La commune souhaitait avoir une personne de ressource exterieure pour organiser et 
accompagner cet te démarche, ce qui permet l’implicat ion de toutes les personnes intéressées et impliquées sur ce sujet. 
La première réunion était t rès riche. Il y a eu beaucoup d’échanges et de réflexions t rès interessantes sur le sujet «  Et re 
enfant à Malv ille ». Le format de la rencontre a permis à chacun de s’exprimer et d’échanger dans un cadre conviv ial et 
ludique mais efficace. Beaucoup d’idées ont été produites lors de cet te première rencontre. J’ai apprécié la part icipat ion 
act ive de tous les personnes présentes.. Lors des réunions, tout le monde peut t rouver sa place.
Vous êtes tous les bienvenus dans la démarche, si vous êtes interessés par le thème que ce soit en tant que professionnel, 
parents, grand parents, jeunes, élus, agents. Ensemble on va plus loin et c’est grâce à cet te intelligence collect ive que l’on 
pourra encore améliorer, valoriser et créer des act ions sur la commune en lien avec l’enfance ».

André est malvillois depuis 30 ans, il a travaillé aux USA pendant plusieurs années 
puis est revenu à Malville. Il est le co-fondateur de « Cap Réussite ». Cap réussite est un 
fonds de dotation dont la mission est de mettre en relation gratuitement un créateur ou repre-
neur d’entreprise avec un dirigeant expérimenté pour favoriser la réussite de ses projets. 
Cap réussite fait partie de l’association ASARTIS, qui est une association de chefs d’entreprises 
créée en 1972. ASARTIS accompagne plus de 5000 TPE et PME sur le Maine et la Loire-
Atlantique. L’association s’engage socialement pour soutenir le démarrage et pérenniser les 
entreprises créées ou reprises ainsi que la création d’emplois.
Leurs actions : 
  Un accueil des créateurs ou repreneurs d’entreprise à Atlantis (1er et 3ème vendredi de chaque mois, sur RDV).
  Un concours 3 fois par an pour gagner 1 an de mentorat gratuit avec un dirigeant en activité et l’accès à notre réseau 
de partenaires.

► Contact : André Rodriguez : 06.22.98.22.62 / andre.rodriguez@capreussite.net

Le syndicat départemental d’alimentation en eau potable de Loire Atlantique «ATLANTIC’EAU»,  réalise des 
travaux  de renouvellement de la conduite d’eau potable et des branchements au sud de la commune, village de 
la Fontaine, sur la voie communale n°2.

EPA est une association nationale dans laquelle 
André Rodriguez est parrain. Il parraine des classes 
d’écoliers (lycée / post-bac). Comme le lycée profession-
nel HEINLEX à Saint-Nazaire où sa classe a été sélection-
née au concours EPA (ils ont terminé 1er de la région) + 
prix de l’innovation à Nantes Métropole (elle est égale-
ment championne de France avec 3 prix création). 

Pour réduire les intermédiaires, ré-ancrer le marché 
de l’emploi dans le local et remettre de l’humain dans 
un processus complexe, l’équipe de DECOLL’TON JOB 
s’appuie sur les commerçants de proximité. Pour tous 
ceux qui ne parviennent pas à décrocher un job, ce projet 
porte ce message : « sors de chez toi, recrée du lien social 
de proximité, alimente ton réseau local et surtout…décoll’ton 
job ! »

RÉUNION PUBLIQUE : ÊTRE ENFANT À MALVILLE

ANDRÉ RODRIGUEZ MET LE CAP SUR LA RÉUSSITE 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU 
POTABLE 

LE REPAS DES AÎNÉS

EPA, ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE DÉCOLL’ TON JOB

► Pour plus d’infos : vanessadurand44@yahoo.fr

Magali  Janvier
Adjointe à la Communication

Magali  Janvier
Vice présidente du CCAS

La mairie organise début octobre une matinée d’accueil pour vous, nou-
veaux arrivants, afin de vous rencontrer et vous présenter la commune. 

NOUVEAUX ARRIVANTS

À cet te occasion, les élus vous proposent de participer à une balade conviviale pour découvrir la commune et partager 
un moment d’échange le samedi 6 octobre de 9h30 à 12h (rendez-vous devant la mairie à 9h pour le café d’accueil).

Si vous êtes arrivés à Malville en 2017 ou 2018, vous êtes invités à vous faire connaî tre auprès de la mairie avant le 15 
septembre 2018.

► Renseignements et inscriptions : communication@malville.fr / 02 40 56 42 61

La municipalité propose tous les ans, au mois de mai, un repas pour 

tous les malvillois fêtant leurs 70 printemps (et plus). Un repas souvent très 

at tendu et convivial, intergénérationnel puisque les jeunes du conseil municipal 

des jeunes proposent leur aide au service.

► Si vous avez 70 ans et plus, n’oubliez pas de vous faire connaî tre auprès du 
CCAS de Malville : Delphine MEIGNEN 02.40.56.04.91 / ccas-rh@malville.fr 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Coupon-réponse à remettre en mairie avant le 15 septembre 2018

Nom :…………………………………………………           Prénom :……………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………

Arrivée à Malville le :………………………………………………………………………………

        Oui, je participe                   Non, je ne participe pas         Nombre de participants : ……………………… 

Les travaux concernent le remplacement d’une conduite d’eau 
existante en amiante qui date de 1970, qui passe actuellement en 
domaine privé et qui est apparente au niveau de son croisement 
avec un cours d’eau.
Cette conduite sera déplacée et renouvelée  sur le domaine public 
sur une longueur de 100 mètres avec un diamètre supérieur qui 
passera de 125 à 160 millimètres.

L’objectif de ces travaux est d’améliorer le rendement du réseau afin

Jean-Louis CHATELIER, malvillois, vient de créer son entreprise de travaux paysagers. Auprès 
de particuliers, entreprises ou collectivités, il propose son expertise pour dif férentes missions : 

Terrassement / clôture / enrobé / pavage / dallage / arrachage de haie / tous travaux de mini pelle / 
démolition / dalle béton / engazonnement.

► Contact : jlctp@outlook.com / 06.05.02.74.31 / 02.28.21.65.06 / 32, la cochinais 44260 Malville.

JLCTP TRAVAUX PAYSAGERS

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  dé légué à l ’an imat ion

Un forage dirigé sur 20 mètres linéaires en traversée de l’ouvrage du cours d’eau est prévu. En effet, sa fragilité ne permet pas un 
encorbellement et sa largeur (ainsi que sa hauteur) n’autorisent pas le passage en tranchée sous accotement.

La route sera barrée pendant la durée des travaux en juillet,  sauf pour la collecte des ordures ménagères.

Nous vous remercions de votre compréhension.

de limiter les pertes d’eau.

mailto:andre.rodriguez%40capreussite.net%0D?subject=
mailto:vanessadurand44%40yahoo.fr?subject=
mailto:communication%40malville.fr?subject=
mailto:ccas-rh%40malville.fr%20?subject=
mailto:jlctp%40outlook.com?subject=


BIEN VIVRE ENSEMBLE
Des aboiements intempestifs de chiens, des portes qui 
claquent, une télévision trop forte, un scooter qui pétarade… 
Certains bruits empoisonnent la vie quotidienne, gâchent le
sommeil et nous rendent la vie impossible. Pour bien vivre 
ensemble, il est important que chacun de nous fasse appel à 
son civisme, du moins à sa courtoisie, afin 
d’éviter des conflits de voisinage inutiles. 
Pour cela des règles simples de 
savoir-vivre et des petits gestes de bonne 
conduite sont indispensables pour bien 
vivre ensemble.

Rencontrez votre voisin pour lui signaler 

le comportement anormal de son chien. 

Le code de la voirie routière interdit le 

débordement des haies privées sur le 

domaine public. 

Entre deux propriétés, le code civil ré-

glemente les distances de plantation 

(cas général : 50 cm de la limite de 

propriété pour des haies de moins de 

2 mètres, 2 m de la limite de propriété 

pour des haies de plus de 2 mètres).

Pensez à bien tailler les haies des 

DEUX CÔTÉS.

Il peut l’ignorer puisque 

le chien peut n’aboyer 

qu’en son absence et 

pas lorsque son maître 

est présent.

ABOIEMENTS INTEMPESTIFS

LA TAILLE DES HAIES

La première démarche est de rencontrer votre voisin et de 

lui proposer les solutions suivantes :

À Malville, aucun horaire n’est fixé par arrêté préfectoral ou municipal, organisez-

vous pour tondre votre pelouse au même moment. Vous profiterez tous du calme 

ensuite ;

Le règlement de copropriété peut éventuellement fixer contractuellement des obli-

gations aux copropriétaires ;

Lors de l’achat d’une tondeuse, regardez le niveau sonore 

inscrit sur l’étiquette (mention obligatoire). Les tondeuses 

électriques sont les moins bruyantes. 

Pour les travaux de bricolage, prévenez votre voisinage. 

N’est-il pas vrai qu’un bruit annoncé est à moitié pardonné !

Evitez de laisser tourner à vide des appareils bruyants.

BRUITS DE JARDINAGE ET BRICOLAGE

Attention, toutefois : il doit être fait loin de toute végétation inflammable (herbes, brindilles, branches…), se munir 
d’un récipient d’eau et d’une pelle pour maîtriser le feu, ne pas quitter les lieux jusqu’à ce que vous soyez certains 
que le feu est entièrement éteint.

Le barbecue n’est pas considéré comme trouble anormal de voisinage. 

I NFOS MUNICIPALES
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L’ACCUEIL DE LA MAIRIE EVOLUE !
Une nouvelle équipe

Marie-Annick ROYER en binôme avec Patricia LOYER depuis 2003, va faire 
valoir ses droits à la retraite cette année. Elle quit tera ses fonctions fin juillet.
A l’occasion de ce départ, le pôle accueil a été restructuré autour de 3 
personnes : Patricia LOYER, Audrey LE GALL et Alison GUÉMENÉ (voir 
encadré) qui a rejoint la mairie le 1er juin et qui est présente à mi-temps.

Un nouvel accueil sur rendez-vous

À l’issue de l’enquête qui a été conduite pendant le 1er trimestre et 
qui a montré la faible fréquentation de la mairie le samedi matin, 
une nouvelle organisation est mise en place, à titre expérimental, 
à compter du 1er septembre : 

► L’accueil de la mairie sera désormais fermé le samedi matin 
mais les usagers qui ne seront pas disponibles en semaine pour 
ef fectuer leurs démarches sur les horaires d’ouverture habituels 
(de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00) pourront solliciter 
par téléphone (02 40 56 42 61) ou par mail (accueil-etatcivil@
malville.fr) un rendez-vous sur les créneaux suivants : de 8H00 à 
9H00, entre 12H00 et 14H00 ou de 17H00 à 19H00.

Une évaluation de cette nouvelle organisation sera conduite fin 
novembre afin de s’assurer qu’elle répond bien aux attentes des 
usagers. (Pour mémoire, la mairie n’est pas ouverte le samedi 
matin en juillet et en août).

Un nouveau service

La mairie a signé une convention de 
partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire-Atlantique afin d’être 
référencée comme point de facilitation 
numérique.

Delphine MEIGNEN, qui s’occupe du centre 
communal d’action sociale, fait partie de l’équipe d’accueil qui 
accompagnera les usagers, allocataires de la CAF, à consulter 
leurs droits sur un poste informatique dédié.
Ce service sera ouvert dès le lundi 16 juillet, du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h (durant les horaires d’ouverture de la mairie).

Horaires été
Ouverture du lundi au 

vendredi : 

► 9h-12h / 14h-17h

de gauche à droite : Alison, Marie-Annick, Audrey 
et Patricia

Elles assurent toutes les 3, alternativement, l’accueil physique et téléphonique 
des usagers.
Patricia LOYER et Alison GUÉMENÉ gèrent l’état civil, les élections et le cimetière 
tandis qu’Audrey LE GALL, par ailleurs assistante de direction, est référente sur 
toutes les questions techniques des usagers (voirie et réseaux notamment).

Alison GUÉMENÉ 
À tout juste 25 ans, cette jeune stéphanoise vient 

compléter l’équipe d’accueil de la mairie. Elle travaille les 

jeudis et vendredis à la mairie de Malville (et un mercredi 

sur deux). Les lundis et les mardis elle est à la mairie de 

Cordemais. 

Elle a débuté sa vie active 

en service civique à 

Estuarium à Cordemais puis 

à l’Office de tourisme de 

Saint-Etienne de Montluc.

Fermeture les samedis matins à compter du 7 

juillet (inclus) (dès septembre : sur rdv du lundi  au 

vendredi).

BARBECUE

 Si vous vivez en copropriété, le règlement peut mentionner certaines interdictions ou restrictions, 
afin de limiter les risques d’incendies et de gênes dues aux fumées. Votre syndic de copropriété 
pourra vous renseigner.

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  dé légué au Personnel

mailto:accueil-etatcivil%40malville.fr?subject=
mailto:accueil-etatcivil%40malville.fr?subject=


De l’Or pour le Lut te Club Malvillois !  

Les 13 et 14 avril dernier, le championnat de France de Lutte 
féminine s’est déroulé à Vallet.
Sport ives de haut niveau, scolarisées en sport étude au Pôle espoir de 
Font Romeu (66), nos deux cadet tes y part icipaient et se sont toutes les 
deux placées sur le podium dans la même catégorie.
Adeline Ducard se place 3ème, médaille de bronze pour la 4ème année 
consécutive, et Alicia Redor remporte la médaille d’or et devient la 
première Championne de France du Lut te Club Malvillois.

Le Club se classe, pour les cadet tes, en 3ème position sur 45, sur ces 
championnats de France, ce qui n’est pas anodin.
Elles ont enchaîné de nombreuses compétitions en France et en Europe, comme la Pologne ou 
l’Estonie.

Alicia a pu aussi bénéficier d’une première sélection en équipe de France pour participer, fin 
avril, aux Gymnasiades de Marrakech – Championnats du Monde Scolaire – elle s’est placée 
4ème .
Enfin Alicia a participé aussi au championnat de France UNSS par équipe et a aussi décroché 
la médaille d’or.

I NTERCOMMUNALITÉ
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VIE DES ASSOCIAT IONS Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative
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MEDIATHÈQUE DE MALVILLE

Pour la 3ème année, la médiathèque a participé au prix LIRE ICI ET LA, initié 
par la Bibliothèque de Loire-Atlantique, avec les élèves de CE2-CM1 de 
l’école Sainte Marie. Les enfants ont été accueillis à la médiathèque dans 
le but de découvrir, à travers des ateliers et un spectacle, 5 livres de genre 
dif férents (roman, album, conte, poésie et théâtre) puis d’élire leur livre pré-
féré. Le vote a eu lieu le 17 mai : c’est l’album « Le bureau des poids et des 
mesures » de Anne-Gaëlle Balpe et Vincent Mahé qui a obtenu le plus de 
suf frages parmi les écoliers Malvillois.

Une belle aventure lit téraire pour ces jeunes lecteurs !

Choisissez-en une au hasard et laissez-vous 

surprendre par les documents glissés à l’in-

térieur par les bibliothécaires. Et si vous n’y 

trouvez pas votre bonheur, pas de problème 

puisque 1 pochet te = 1 prêt, vous pouvez tou-

jours choisir 6 autres livres à votre goût !

Du 9 juillet au 1er septembre inclus

► mercredi de 10h à 12h30

► samedi de 10h à 12h30

At tention : fermeture du 30 juillet au 5 

août.

Medecins -19 rue Centrale
Dr Olivia Lecoq-Gaudin et Dr Marie-Sophie Richard
Sur RDV au 02 40 69 16 39

Aire de déchets Verts - Centre Technique Municipal - 26 rue 
de la Merlerie.  Ouverte 2 jours / semaines : lundi 9h / 12h 
– 14h / 17h et le samedi 9h / 12h – 14h / 17h Assistante sociale - Espace Thalweg :

Le lundi matin sur RDV de 9h30 à 11h30
C.M.S. Savenay : 02 40 56 91 80

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

Croix Rouge Française : les distributions 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

Pharmacie de garde - Consulter l’affichage sur la 
pharmacie ou téléphoner au 3237 (0,34 €/min)

Ostéopathe : Aude Camberlin – À domicile. 06 51 68 
37 95

Pôle paramédical - 19 bis rue centrale
Soins infirmiers : tous les jours, sauf le dimanche, de
8h30 à 9h, sans RDV.
Gardes assurées les dimanches et jours fériés.
Mmes Letort et Barbotin : 02 55 10 55 99
Ostéopathe : Hervé Buquen – Sur RDV au 06 76 40 33 62
Kinésithérapeutes : Vincent Cagin et Pascaline Lindé
Robillard – Sur RDV au 02 40 56 44 96
Orthophoniste : Marie Bruneteau au 07 81 61 80 52

MEMENTO

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang :
Samedi 25 août de 8h à 12h – salle Equinoxe à Savenay / Mercredi 12 septembre de 16h à 19h30 –  salle munici-
pale de Bruants à Prinquiau / Samedi 20 octobre de 8h à 12h – salle Equinoxe à Savenay.

À l’heure des bonnes résolutions de la rentrée, le forum des associations tombe à point nommé. Cet événement incontournable 
de la rentrée est l’occasion pour les associations de se faire connaî tre, de promouvoir leur activité, de rencontrer des bénévoles, et 
surtout de favoriser des adhésions. N’hésitez pas à venir nombreux à la rencontre du tissu associatif Malvillois. Des démonstrations 
d’activités sont prévues tout au long de la journée. 
Le forum se tiendra le samedi 8 septembre de 9h30 à 13h30 dans la salle Pénélope et le hall du complexe Serge 
Plée. La mise à l’honneur du bénévolat est prévue à 13h dans le hall. Bar et restauration sur place. Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter le service animation et vie associative de la Mairie au 02 40 56 09 20.

FORUM DES ASSOCIATIONS : 8 SEPTEMBRE 

LUTTE CLUB MALVILLOIS
Prix Lire Ici et Là 

Les pochettes-surprises reviennent cet été ! Horaires d’été

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

La relève est là aussi ! Quelques jeunes benjamins et minimes ont participé 
à quelques compétitions en France et dans la région, et parmi eux Hayk 
Darbinyan, Minime deuxième année, spécialisé en Lut te Greco Romaine, 
est arrivé 1er au Tournoi Steeve Guenot à Di jon, puis 5ème sur 16 aux 
championnats de France de Lut te Greco Romain en Ile de France à Savigny 
sur Orge.

Le Lut te Club Malvillois c’est aussi des entraînements en loisir, sans obligation 
de compétition, de lut te, de training ou de self défense féminin. Pour tout 
renseignement consulter : lut temalville.wixsite.com.
Le Lut te Club Malvillois vous accueillera, petits et grands, dès la rentrée à la 
journée des associations. 

Serge lebreton, président du Lut te Club Malvillois.

Monsieur Jean-René LERAY, président départemental de la Fédération Française des 
Médaillés Jeunesse et Sports, a remis à Monsieur Lebreton, le 13 avril 2018, la médaille 
d’OR départementale à Vallet (44) lors des Championnats de France en présence du 
président de la Fédération Française de Lut te. 
¨Puis le 27 avril, à Pornic, il a reçu la médaille de bronze ministèrielle de la Jeunesse, 
des Sports et de l’engagement associatif, accompagné de Monsieur Manach, Maire de 
Malville et Monsieur Esnault, adjoint au Sport. 

   

Serge Lebreton (au milieu) accompagné
de  Monsieur Manach et Monsieur Esnault

Hayk Darbinyan, à Di jon

www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
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1ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

BOUVRON

MALVILLE

SAVENAY www.cuisines-raison.com

Jean-Marie  FONTENEAU
CONCEPTEUR-AGENCEUR

06 86 40 97 27

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE 
À VOTRE DOMICILE ?

LES « RUN DU SILLON » ETAIENT AU DEPART DE MALVILLE 

À l’occasion de ce 62ème anniversaire, le festival vous propose 3 jours de festivités !

Vendredi 24 août

La marche animée aura lieu le vendredi 24 août. Rendez-vous à 18h30 au village 
de La Barre (départ 19h). Jean-Pierre Quirion sera présent sur le parcours pour 
conter quelques histoires savoureuses, et pourquoi pas, pousser la chansonnette sur 
la fin du parcours de 8 kms environ.
Au retour, vous pourrez profiter d’un petit apéritif et d’une excellente soupe à l’oignon 
« maison », ainsi que d’un concert de chansons françaises du groupe nozéen Ile et 
Ailes.  TARIFS : 5 euros (+ de 12 ans).

Samedi 25 août

Le samedi 25 août, Natacha Smirnovskaïa, accompagnée de Zaour à la guitare, 
vous transportera dans toute la Russie avec une initiation à la danse et un concert 
des plus beaux chants et mélodies traditionnelles russes. 
TARIFS : 6 euros (+ 12 ans).

Dimanche 26 août

Le dimanche 26 août, après la messe et l’aubade des groupes le matin, vous pour-
rez applaudir le bagad Kadoudal de Vern sur Seiche, les cercles celtiques de Mal-
ville, Jans et La Méaugon/Saint Alban.
À partir de 18h30, assistez au concert du groupe Under Cover Rock Band. Groupe 
Nantais de rock, ces 5 musiciens chevronnés vous offriront une interprétation des plus 
gros tubes des années 70-80-90. Bonne humeur et convivialité seront au rendez-
vous ! 
Tout l’après-midi, balades en poney, tombola, jeux, stands, restauration feu de bois.

62ÈME FESTIVAL SILLON DE BRETAGNE

Groupe nozéen Ile et Ailes

Natacha Smirnovskaïa 
accompagné de Zaour Under Cover Rock Band

GRATUIT 
TOUTE LA JOURNÉE

Pour la 2ème année, juste à côté de la fête, un vide-grenier sera organisé de 9h à 18h. Vous pourrez ainsi chiner au son de la 
musique. Si vous souhaitez exposer et profiter des animations du festival, 70 emplacements (5m x 4m + une voiture) seulement 
sont disponibles au prix de 10 euros. 

Inscription et renseignements sur le site www.festival-malville.fr

Les « Cyclos VTT Malvillois » ont accueilli la 7ème édition 2018 de ce Raid VTT de 700 partici-
pants, organisée par les clubs de vélos de 5 communes (Savenay, La Chapelle Launay, Malville, 
Cordemais, et Fay de Bretagne).
Cette année, le départ et l’arrivée étaient organisés au complexe sportif de Malville. 
Satisfaction unanime des concurrents qui pouvaient choisir entre 3 parcours optimisés, tracés et 
fléchés par les bénévoles des clubs à travers le Sillon sur le territoire des 5 communes :

► 80 km (Dénivelé de 1500m),

► 100 km (Dénivelé de 1900m),

► 120 km (Dénivelé de de 2200m).
Comme d’habitude, les 5 ravitaillements sur le parcours étaient à la hauteur de l’épreuve et un plateau repas était servi pour tous 
les concurrents à l’arrivée.
Un grand merci à tous nos bénévoles et sponsors et vivement l’édition 2019 qui sera intégrée à la « Maxi-Verte » à Savenay, 
rassemblement d’envergure national sur 4 jours, organisé par la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme).

Contact : ► L’association « Les Run du Sillon »  ht tp://www.lesrundusillon.com

www.festival-malville.fr
www.lesrundusillon.com


Août

Vendredi 13 juillet (dès 20h) :
Bal populaire - Feu d’artifice 
Espace Thalweg,
Organisé par la municipalité

Octobre 

Septembre

Samedi 8 septembre (de 9h30 à 13h30) :
Forum des associations
Complexe Serge Plée, salle Pénélope
Organisé par la municipalité 

Samedi 22 septembre (20h30) :
Spectacle musical le bar de l’étoile rouge 
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par la municipalité

Dimanche 9 septembre :
Rallye moto
Départ Complexe Serge Plée
Organisé par Zone Rouge

Dimanche 30 septembre (9h) :
Randonnée - Virades de l’espoir 
Départ Complexe Serge Plée
Organisée par la municipalité

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

Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 • ▪Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Tirage : 1 500 exemplaires 

Le prochain Malville Info paraîtra en Octobre 2018
Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er Septembre 2018

Courriel : communication@malville.fr
Imprimé avec des encres végétales

Im
pr

es
si

o
n 

: K
al

yd
éa

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: M

ai
rie

 d
e 

M
al

vil
le

Samedi 20 octobre (12h) :
Repas dansant 
Complexe Serge Plée-Salle Pénélope / Athéna
Organisé par AFN

Mercredi 31 octobre :
Fest-noz
Complexe Serge Plée
Organisée par Le Cercle Celtique

Du 25 au 27 août : 
Festival Sillon de Bretagne
Espace Thalweg
Organisé par le Comité du festival

Juillet

www.malville.fr
mailto:communication%40malville.fr%0D?subject=

