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Chères Malvilloises, Chers Malvillois, 

       Dominique MANACH
      MAIRE, 

EDITO du Maire

ED ITO du Maire
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CONSEILS MUNICIPAUX

INFOS MUNICIPALES

VIE DES ASSOCIATIONS

Séance du 12 ju i l le t

La ren t rée à l ’Orange B leue 
La semaine du goût
5ème c lasse à B leu de Cie l

Semaine B leue :  Sen iors ,  res tez mobi les

Concer t  à l ’ég l ise Sain te-Cather ine
Concer t  au Café- théâ t re
Une ch icane rue du Presso i r
La rue des mimosas s’of fre un nouveau look
Aménagement de la rue de la Croix Blanche
170 kms de voie à entretenir
L’édi t ion du Téléthon 2018 se prépare
Réouverture d’un chemin
Une thérapeute et hypnothérapeute à Malvi l le 

Re tour  sur  le  forum des associa t ions e t  le 
Fes t i va l  S i l lon de Bre tagne
Repas dansant des AFN
La Malv i l lo ise cyc l isme

Boui l lon de cu l tures en Es tua i re e t  S i l lon

Fes tnoz Hal loween

La journée des Col lec t ionneurs

Séance du 30 août

Cet été exceptionnel a favorisé des comportements peu civiques.
Si on reprend l’histoire de l’habitat sur notre village par le passé, un tiers des habitants vivait au nord 

de la RN 165 et deux tiers au sud de cette route nationale.

En ef fet, il y 60 ans, le bourg de la commune se composait des maisons du Directoire sur la place de 

l’église encadrée aussi de fermes et de cafés et buvettes. Des commerçants travaillaient là assurant 

des tournées vers les 77 hameaux encore très agricoles.......... Il restait également par-ci par-là quelques 

demeures de notables et de rares maisons secondaires.
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INTERCOMMUNALITÉ
Média thèque
Job Dat ing
Spectac le «  Madame Re ine t te  »

Mais tous les 30 ans, c’est 1 500 habitants supplémentaires qui ont été accueillis impliquant de nouvelles constructions, des 

acquisitions rurales, des divisions de longères, des rénovations de remises, écuries et autres bâtiments pour loger tous ceux qui 

trouvaient la commune accueillante et abordable ! En 2017, nous étions désormais 3 450 habitants.

Le soleil de cet été a favorisé le fait de rester à l’extérieur du matin jusque « très tard le soir ». Nous en avons tous profité au maximum 

et continuons bien que l’automne approche à grands pas. Toutefois, cette vie «campagnarde» implique nécessairement quelques 

règles à respecter pour le bien être de chacun.

Vivre à la campagne est un privilège qu’il faut protéger mais c’est aussi un style de vie totalement dif férent de celui de la ville. 

On peut être beaucoup plus dans les jardins pour déjeuner, dîner, jouer, courir, profiter de l’espace et du grand air. Toutefois, 

il est important de veiller à ne pas importuner nos voisins en laissant les enfants crier voire hurler continuellement, écouter 

de la musique trop forte jusqu’à des heures avancées de la nuit et toutes manifestations sonores excessives qui, si elles sont 

l’expression de notre plaisir, ne doivent en aucun cas gêner ceux qui nous entourent et souhaitent peut être un peu de calme.

Des règles de bon voisinage et de civilité doivent être respectées et celle qui fonctionne le mieux est de se poser la question de 

savoir si l’on accepterait de subir ce que l’on impose aux autres ?

La commune va continuer à s’agrandir dans les années à venir, même si c’est de façon mesurée. Aussi, respectons nous les 

uns et autres : c’est la base d’une vie agréable en communauté. 

Merci pour votre compréhension. 
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 12 JUILLET 2018

SÉANCE DU 30 AOÛT 2018

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

Autorise la société NALDEO, maî tre d’ouvrage délégué pour la construction de la nouvelle station d’épuration à signer l’ave-

nant n°2 au marché de travaux passé avec la Société Nouvelle Nantaises des Eaux pour un montant de 75 810 € HT soit un 

nouveau montant de marché de 2 046 440 € HT.

Approuve le Projet Educatif Territorial qui entrera en application à la rentrée scolaire 2018-2019.

Approuve le nouveau règlement intérieur du restaurant scolaire qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2018-2019.

Approuve le nouveau règlement de l’Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 

2018-2019.

Approuve le nouveau règlement de l’Accueil de Loisirs Périscolaire (APS) qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2018-

2019.

Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 600 euros à l’Association du cercle celtique Les Genêts d’Or.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à la Voirie à signer l’accord cadre à bons de commandes concernant le pro-

gramme de réfection de la voirie communale avec l’entreprise PIGEON TP pour une durée maximale de 3 ans.

Autorise M. le Maire ou son Adjointe déléguée à l’Urbanisme à signer la convention d’aménagement avec le Pôle métropo-

litain Nantes Saint Nazaire portant sur le pilotage d’un appel à projets d’habitat sur le site de l’Orée du bois.

Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à la voirie à signer la convention de gestion relative à l’aménagement de la place 

et de la rue de la Croix Blanche avec le Conseil Départemental.

Décide l’acquisition des parcelles boisées AC95 et AC94 (pour partie) pour un montant de 683€€ plus les frais d’acte.

Supprime, à compter du 03/09/2018 : 

 un emploi permanent à temps complet d’ATSEM principal de 2ème classe

 un emploi permanent à temps non complet à hauteur de 31h30 d’ATSEM principal de 1ère classe

Crée, à compter du 03/09/2018 : 

 un emploi permanent à temps non complet d’ATSEM principal de 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 31h30.

 un emploi permanent à temps non complet d’ATSEM principal de 1ère classe d’une durée hebdomadaire de 28h.

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

ETAT CIVIL

Décès
ABIN Marie-Bernard née COUILLAUD (64 ans)  - 27 juin - 15, le Merlet

Naissances
31 mai
13 juin
29 juin
1er juillet

30 juillet
4 août
26 août
2 septembre

Gabriel et Antoine HEURTAULT
Yaëlle CATHERINE 
Ninon LOYEN
Marley LE POUL CARO

Iris VERGER 
Raphaël BOIREAU FOUILLAT
Kaïsa RIGHI 
Margot COUËDEL

Mariages
TOUZÉ Marion et CHAMEROY Adrien 
POTIRON Carole et RIBLER Régis

18 août
24 août

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

I NFOS MUNICIPALES

Une première classe s’équipe d’un « VPI » ! 

Qu’est-ce que le VPI ? C’est un vidéo projecteur que l’on raccorde à un ordi-

nateur, votre doigt/stylet se substitue à la souris, ainsi on interagit directement 

sur le tableau blanc.

Un outil pratique et éducatif pour les enfants puisqu’ils continueront à écrire 

sur le tableau.

Nous avons le plaisir d’accueillir 99 élèves dans les 4 classes de l’école. 
Madame Brigit te Jollet travaillera en classe de PS/MS  en tant que nouvelle 
ASEM. 

Le projet d’école portera sur la géographie et plus particulièrement sur l’étude 
de la France sous divers aspects (les régions, les paysages, la gastrono-
mie…).
Les CM2 concourront à un championnat de lecture à haute voix. 

LA RENTRÉE À L’ORANGE BLEUE

UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE DÉBUTE À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE

La semaine du goût aura lieu du 8 au 12 octobre.

Durant la semaine du goût, le restaurant scolaire organise, chaque jour de cette semaine, 
un atelier « découverte du potager » pour les enfants y déjeunant à la cantine du restaurant 
scolaire.

L’ATELIER DU GOÛT 
Patr ick Br iand
Adjoint aux Af faires scolaires

ÉCOLE MATERNELLE
BLEU DE CIEL

Après plusieurs semaines d’attente, la 5ème classe a été finalement maintenue 
pour le plus grand bonheur et confort de tous. Les enfants sont maintenant entre 
27 et 29 par classe. 

5ème classe ouverte

Mart ine Lejeune
Adjo in te aux Bâ t iments



INFOS MUNICIPALES

Dans le cadre de la campagne nationale « semaine bleue » (semaine 

Nationale des retraités et personnes agées), le CCAS de Malville organise un 

atelier (gratuit) en partenariat avec l’Association Prévention Routière des Pays 

de la Loire. Rendez-vous jeudi 18 octobre de 9h30 à 12h30 au café-théâtre 

(Espace Thalweg). 

L’atelier se nomme « séniors, restez mobiles » et consiste en un échange convivial 

entre les séniors, l’association et le CCAS de Malville. Il s’articulera autour de la 

prévention routière pour les personnes âgées. L’atelier sera constitué de quizz, 

analyses, révisions, questions de santé et équipements.

At tention, l’atelier est limité à 30 personnes, pensez à vous inscrire auprès du CCAS 

de Malville (Delphine MEIGNEN,  02.40.56.04.91, ccas-rh@malville.fr)

La Municipalité vous invite à un concert, le samedi 24 novembre 

à 20h30 avec le groupe « les Elles du vent », accompagné de 

l’accordéoniste « Thimothée Le Net ». 

Les Elles du Vent : trois voix, trois personnalités, trois timbres, trois 

couleurs, chacune d’elles est extrêmement dif férente mais le même 

objectif les anime et les unit : faire tomber les frontières et nous dire la 
beauté des mondes et de l’humanité.

La Municipalité vous invite au concert de 

Ledeunf f, le vendredi 7 décembre 2018 à 

20h au café-théâtre de Malville.

Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare qu’au 

chant, bercé par le blues et la world music, 

Ledeunf f enrichit ses inf luences en introduisant 

quelques accents électroniques. Il a sillonné 

l’hexagone, ouvrant les concerts d’artistes tels 

que Keziah Jones ou Raùl Midon dont il reconnaî t 

volontiers la f iliation, et poursuit ce chemin 

aujourd’hui sur les routes en solo. Il a su se créer 

une place de choix dans le paysage actuel avec 

une voix immédiatement reconnaissable et une 

générosité sans borne.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des 

places disponibles.

► Plus d’infos au 02.40.56.09.20 ou 

association@malville.fr

Avec une mise en scène 
subtile et décalée, le spectacle 
« Chants de Partout et d’Ici » 
embarquae les spectateurs 

dans un voyage unique, 

parfois décoif fant, les faisant 

passer du rire aux larmes, 

libérant leurs émotions.

Les Elles du Vent : des épices, du miel, de la rose, des Balkans, du Soleil 

Levant et celui de Minuit, du Pacif ique, des Amériques & de l’Afrique ..

Timothée Le Net puise à de multiples sources qui vont de Ralph Towner 

au tango argentin, du baroque à Lars Danielsson, de Richard Galliano 

aux danses de Suède et de Haute-Bretagne. Ces dix dernières années, 

il s’est fait reconnaî tre au sein de son propre Quartet ou encore avec le 

duo Le bénéf ice du doute.

SEMAINE BLEUE : « SENIORS, RESTEZ MOBILES »
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CONCERT  À  L’ÉGLISE 
SAINTE-CATHERINE

CONCERT  AU CAFÉ-
THÉÂTRE

Magali  Janvier
Adjointe à la Culture

Magali  Janvier
Vice présidente du CCAS
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Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

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

Le programme d’aménagement de la voirie communale (PAVC) a prévu dans un plan triennal divers travaux. La fin 
de ce plan se concrétise aujourd’hui par des travaux dans le lotissement du Pas-Heulin et la réfection complète de 
la rue des Mimosas. 

Suite à de multiples demandes et face à une circulation routière dense et 

irrespectueuse des limitations de vitesse, la commune souhaite sécuriser 

l’entrée du bourg située rue du pressoir. Pour cela elle a procédé à la mise en 

place d’une chicane provisoire pour une période-test de 6 mois sur deux emplacements 

différents. Après analyse de ces tests et réflexion en commission voirie, il est décidé de la 

mise en place d’une chicane de façon définitive dans cette rue.

Ces travaux seront réalisés dans le cadre du nouveau marché du Programme d’Amé-

nagement de la Voirie Communale (PAVC) signé en septembre dernier.

La Commune a mené une réflexion 

en collaboration avec le Conseil Dé-

partemental, sur un aménagement 

de la rue de la Croix Blanche, Route 

Départementale n°90, partie située 

en agglomération, à proximité de la 

pharmacie et du salon de coiffure. 

Cet aménagement porte sur la requalifi-

cation de la place de la  Croix Blanche, 

la création d’un carrefour en plateau suré-

levé avec passages piétons à l’intersec-

tion de la RD90 et de la Place de la Croix 

Blanche et le déplacement de la voie de la place de la Croix Blanche.

L’objectif de cet aménagement est de sécuriser cet endroit suite à l’augmentation du flux de véhicule lié à la création de la 

sortie du nouveau lotissement du Pressoir.

LA RUE DES MIMOSAS S’OFFRE UN NOUVEAU LOOK

UNE CHICANE RUE DU PRESSOIR

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX BLANCHE

Le but est de répondre à l’attente des riverains en ce qui concerne la vitesse exces-
sive et le stationnement anarchique des véhicules sur les trottoirs. Dans cette rue d’un 
linéaire de 100m, un trottoir est supprimé et remplacé par un marquage au sol afin 
de permettre l’organisation du stationnement. Sur l’autre côté, côté éclairage public, 
le trottoir est conservé puis aménagé avec des bordures anti-chevauchement pour 
empêcher tout stationnement de 
véhicule afin de laisser la place aux 
piétons, personnes à mobilité réduite 
et déplacements doux. Également, 
quelques places de stationnement 
seront matérialisées sur la rue côté 
trottoir, avec création de chicanes, 

pour faire ralentir les véhicules. 

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la vo i r ie

Ils vont générer des changements de comportements. Cette phase de travaux va servir 

de test et pourrait être reproduite dans la commune. Le coût des travaux est de 43 000 €.

©
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MALVILLE
COMMUNE DE 

www.malville.fr

SÉNIORS,
RESTEZ MOBILES

MOBILES

JEUDI 18 

OCTOBRE 

DE 9H30 À 

12H30 

AU CAFÉ-

THÉÂTRE 

(ESPACE 

THALWEG).

ATELIER 

PRÉVENTIO
N 

ROUTIÈRE

GRATUIT

Sur réservation (limité à 30 personnes)

02.40.56.04.91
ou ccas-rh@malville.fr

Ces travaux ont été présentés aux riverains en décembre 2017.  
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Cette année, les communes de Malville, Savenay et l’association Espoir Vie 
Prinquiau s’associent pour créer un évènement commun autour de cette cause.

L’objectif est de récolter des fonds pour le Téléthon et de fédérer des hommes et des femmes autour d’un objectif commun. 
Plusieurs animations auront lieu le samedi 8 décembre 2018 dans chacune des communes et un « fil rouge autour du vélo » 
est mis en place pour faire le lien entre nos trois communes.
Sur Malville, le FJ Basket est le maitre d’œuvre, en collaboration avec la Municipalité, d’une journée de défi sportif organisée 
au complexe Serge Plée le samedi 8 décembre 2018. Plusieurs associations malvilloises s’associent à cet évènement en 
proposant des défis sportifs et ludiques ainsi que des animations.
Vous pourrez retrouver le détail des animations proposées sur les trois communes sur la plaquet te qui sera éditée pour cet 
évènement.
Nous vous invitons à nous réunir autour des valeurs communes d’entraide et de partage en exprimant une forte solidarité pour 
le Téléthon.

L’ÉDITION DU TÉLÉTHON 2018 
SE PRÉPARE.

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

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la V ie associa t i ve

Contact :
Sandrine COQUEMONT-GABLIN / 07-86-
27-81-13 / sgablin@hotmail.com   
Site Internet :  
sandrinecoquemontgablin.com

THERAPEUTE ET HYPNOTHERAPEUTE À MALVILLE

 

Depuis le 1er septembre 2018, Sandrine COQUEMONT-GABLIN a installé son cabinet 6 Place de la Liberté près de la 
Poste.

« Malvilloise depuis 14 ans et thérapeute au CHU de Nantes depuis 18 ans,  j’ai constaté qu’il n’y avait 
pas de cabinet de thérapie et de psychothérapie sur Malville. J’ai donc décidé d’ouvrir mon cabinet 
ici afin d’of f rir des soins de proximité ». 
Son but est d’aider les consultants par le biais de 
3 outils dif férents mais complémentaires :
►La Psychothérapie 
►L’Hypnose 
► Le Génogramme

Des travaux ont été engagés à la fin de cet été pour la réou-

verture d’un chemin entre le clos Guitton et la coulée de Roi-

riére.

RÉOUVERTURE D’UN CHEMIN

Ce chemin était occupé par la végétation. Ces travaux de broyage 

permettent d’assurer la continuité de celui-ci et le maillage entre les 

chemins de notre commune.

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 : distributions de colis 
alimentaires les vendredis de 14h à 16h30, sur RDV, 
pour les familles en difficulté. Inscriptions sur RDV les 
mardis matin de 9h à 12h.
La vesti-boutique est ouverte à tout public le mardi : 9h30 
à 12h / 14h - 16h30 et le vendredi de 14h à 16h30.
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)

Thérapeute / Hypnothérapeute : Sandrine COQUE-
MONT-GABLIN. 6 place de la Liberté. 07 86 27 81 13

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 20 octobre de 8h à 12h – salle Equinoxe à Savenay / Vendredi 2 novembre de 16h à 19h30 – salle Athéna 
à Malville / Samedi 15 décembre de 8h à 12h –  salle Equinoxe à Savenay.

À Malville, nous comptons environ 170 kms, entre les voies communales et les chemins ruraux de la commune à 
entretenir. Deux agents municipaux veillent au bon état de l’ensemble.

170 KMS DE VOIE À ENTRETENIR 

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la vo i r ie

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la vo i r ie

Fabrice DANET Sylvain LUCAS

Fabrice et Sylvain participent également au bon état des revêtements de voies par des 
opérations ponctuelles de bouchage/réfection de trous sur les routes et chemins non 
revêtus, ils veillent aussi au remplacement et à la mise en place du mobilier urbain, à la 
signalétique et au nettoyage des abords d’aubettes de car et des bouches incendies. 

 

Ils ont en charge, notamment, le broyage des accotements. Suivant la dangerosité des lieux, ils interviennent deux à trois fois 
par an sur l’ensemble des voies : en avril, en juin/juillet et en novembre/décembre.

Dans le cadre du programme pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux, ils s’occupent d’une partie des travaux aux abords des batiments (pote-
lets, signalétique, ranges vélos). Hommes de terrains, ils sont d’une aide précieuse pour des projets plus ponctuels comme la 

création du terrain de boule par exemple (espace Récréa-T-Y Lou). Par leurs compétences multiples, ils participent indénia-
blement à la sécurisation de notre commune, à la préservation de nos routes, au confort d’utilisation de nos espaces publics. 



LA FÊTE DE LA MUSIQUE

La Municipalité, en collaboration avec l’école 
de Musique, a organisé la 9ème édition de la 
Fête de la Musique le vendredi 22 juin.

Le duo «Les frères Forsini», vu dans l’émission 
télévisée un incroyable talent était sur la place 
de la liberté vendredi 6 juillet pour jouer un 
spectacle de rue. Il n’a blessé personne, mais 
est coupable de nombreux éclats de rire.

Cette année, un nouveau parcours a été proposé pour  la 
marche du vendredi soir, animée par un conteur, avec une 
soupe à l’oignon maison qui nous a bien réchauffé, ainsi que 
le concert d’Iles et Ailes. 
Malgré un faible nombre de personnes le samedi soir au 
café-théâtre, le concert Russe et l’initiation à la danse ont eu 
un vif succès. 
Le dimanche, les groupes celtiques et le groupe de rock ont 
apporté leur énergie, leur bonne humeur et leurs sourires.

Du 9 juillet au 3 août, 75 jeunes malvillois (entre 
4 et 13 ans) sont partis en vacances avec les 
animateurs du centre de Loisirs de Malville. Un 
ensoleillement exceptionnel a permis aux jeunes 
de profiter à fond des joies du camping et des 
activités proposées.

Le 13 juillet, la 
Municipalité invitait les 
malvillois aux tradi-
tionnelles festivités.

LE FEU D’ARTIFICE ET 

BAL POPULAIRE

LES FRÈRES FORSINI

LES CAMPS D’ÉTÉ

LE FESTIVAL SILLON DE BRETAGNE

© Yannick BOUCAUD
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INTERCOMMUNALITÉ
MEDIATHÈQUE DE MALVILLE

Les super-héros arrivent en force dans les 8 médiathèques Estuaire et Sillon ! Au programme, trois semaines d’ani-
mations détonantes et gratuites pour les enfants : spectacles, rencontre d’auteur, ateliers, expositions… Prêts à vivre 
de nouvelles aventures ? Alors venez et révélez, vous aussi, les superpouvoirs qui sont en vous ! 

► Samedi 13 octobre à 11h :  spectacle « Le lavomatique des 

super-héros » de la Cie Mano & Co. À partir de 3 ans, sur inscription. 

► Samedi 20 octobre à 11h : Lecture d’histoires de petits héros par 

les bibliothécaires. Venez costumés ! À partir de 3 ans. 

► Mercredi 24 octobre à 10h : atelier paper toys. Réalise tes super-

héros préférés en 3 D. À partir de 7 ans. Sur réservation.

► Horaires d’ouverture
Le mardi de 15h30 à 18h, le mercredi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h30 à 12h30.
► Tarifs annuels
Adultes à partir de 19 ans : 6 € / Enfants, étudiants et minima 
sociaux : gratuit. 
► Emprunt par carte :  7 livres, 2 CD et 2 DVD dans les 8 
bibliothèques du réseau. Grâce à une navette, le retrait des 
réservations et le retour des documents peuvent être effectués 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.
► Poste internet à disposition du public, en accès libre et gra-
tuit, pendant les heures d’ouverture. Wifi gratuit.

Festival SILLON LISAIT : Les super-héros débarquent du 9 au 27 octobre 

Les animations à l’Espace Thalweg : Infos pratiques

Programme complet sur le site : 
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Contact : Noëlle CAILLON
02 40 56 02 24 /  mediatheque.malville@estuaire-sillon.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON

À vos agendas 

Mardi 16 octobre de 9h00 à 12h30
Salle Equinoxe – 35 rue Saint Michel

SAVENAY

Renseignements au 02-40-56-80-85

Vous cherchez un emploi ? Vous souhaitez rencontrer directement des agences de travail temporaires 
et postuler sur des offres ? Vous voulez mieux comprendre leur fonctionnement ? 

L’Espace Emploi de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon et la Mission Locale Rurale du 
Sillon en partenariat avec Pôle emploi organisent un Job Dating Travail temporaire le mardi 16 octobre. 
L’entrée est libre, gratuite et sans rendez-vous. Pensez à apporter plusieurs CV à jour.

Le 16 octobre : Les entreprises du travail temporaire recrutent ! 
Job Dating Travail temporaire.

L’Espace Emploi-PIJ vous accueille avec ou sans rendez-vous  : 

► Lundi, mercredi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h30
Mardi et vendredi : 8h30-12h

Contact / Rendez-vous : 

► Service Emploi - Communauté de communes Estuaire et Sillon - 2 bd de la Loire 44 260 

SAVENAY - emploi@estuaire-sillon.fr - 02 40 56 80 85

La Mission Locale Rurale du Sillon vous accueille sur rendez-
vous : 

► Du Lundi au vendredi sur rdv de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Dans le cadre de la semaine bleue (du 12 au 18 octobre), la communauté de Communes Estuaire et 
Sillon organise un spectacle de prévention des chutes chez les seniors (en partenariat avec Le CLIC 
du Pays de Pontchâteau - Saint Gildas des Bois - Estuaire et Sillon et€les CCAS des onze communes 
d’Estuaire et Sillon).

Le spectacle de « Madame Reinet te » a lieu à la salle Equinoxe de Savenay le mardi 23 octobre à 
14h30. 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire auprès du CCAS de votre commune.
► Plus d’infos au 02.40.56.04.91 ou ccas-rh@malville.fr

Semaine bleue : semaine Nationale des retraités et personnes âgées.



Le forum des associations
Une mise à l’honneur du bénévolat a été organi-
sée le samedi 8 septembre en clôture du forum 
des associations.

Cet te action est une manière de reconnaî tre 

l’implication au quotidien des bénévoles au sein 

des associations : qu’ils soient présidents de club, 

membres, accompagnateurs d’équipe ou en charge 

de la communication… ils sont aujourd’hui plus que 

jamais essentiels à l’organisation et à l’animation de 

la vie associative de notre commune.

Cet te année deux personnes ont reçu la médaille 

d’honneur de la Commune de Malville : M. Thierry 

Artus – Savenay Malville Prinquiau Football Club et 

M. Stéphane Fontaine – Club de Lut te Malvillois.

Le festival Sillon de Bretagne

Après un été magnifique, un petit vent d’automne s’est invité 
ce weekend de festival.

Cette année, un 

nouveau parcours 

a été proposé 

pour  la marche 

du vendredi soir, 

animée par un 

conteur, avec une 

soupe à l’oignon 

maison qui nous a 

bien réchauf fés, ainsi que le concert d’Iles et Ailes. 

Le samedi soir au café-théâtre, le concert Russe et l’initiation à la 

danse ont eu un vif succès. 

Le dimanche, les groupes celtiques et le groupe de rock ont 

apporté leur énergie, leur bonne humeur et leurs sourires. L’heure 

est maintenant au bilan et au repos, avant de repartir pour une 

nouvelle édition. Un grand merci aux bénévoles pour ces 5 

jours de mobilisation, à leur disponibilité et leur bonne humeur. 

L’association a toujours besoin de vous, que ce soit pour le festival 

ou dans le conseil d’administration. Les bonnes volontés sont 

toujours les bienvenues.

Pour connaitre le bilan, rentrer dans le conseil d’administration ou 

juste découvrir l’association : rendez-vous à l’assemblée générale 

samedi 27 octobre à 11h à l’espace Thalweg. 
►

►Site internet : www.festival-malville.fr

INTERCOMMUNALITÉ

12   Malville Info - Octobre 2018                                                                              

VIE DES ASSOCIAT IONSVIE DES ASSOCIAT IONS Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative

Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative

   Malville Info - Octobre 2018                                                             13

Belle première saison sur route avant l’entame des cyclo-cross ! 

La Malvilloise Cyclisme crée en 2017 compte 25 adhérents qui va de la catégorie 

benjamin à senior licenciés FFC (route et cyclocross) évoluant en départemental et 

régional.

Un début de saison qui à vu brillé le maillot de ce club sur plusieurs podiums :

► Cyclo-cross : St Brevin, victoire Samuel louerat.

► Course route: vay victoire Frédéric Bretèche , Jans victoire Samuel Louerat, Essor 

Atlantique : 2ème de la première étape et vainqueur du maillot de meilleur grimpeur 

Samuel Louerat, 3ème de la 3ème étape Sylvain Rondeau, vainqueur du général et 

maillot du meilleur grimpeur Samuel Louerat.

► VTT : Saint Congard, challenge d’Ouest et Vilaine, victoire de Luca Lebayon.

L’association organise son traditionnel repas dansant samedi 20 

octobre à partir de 12h30 au Complexe Serge Plée.

► Infos pratiques :

Tout public - Réservations au 02.40.56.40.25 (date limite de réservation : 

le 12 octobre).

Tarifs : repas 22€ (boissons non comprises).

LA MALVILLOISE CYCLISME 

AFN : LES ANCIENS D’AFRIQUE DU NORD

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS ET 
LE FESTIVAL SILLON DE BRETAGNE

Stephane FONTAINE Lut te malvilloise, Thierry ARTUS SMPFC, 
Jean-Yves ESNAULT 1er adjoint au maire.

Cyclo-cross le 24 novembre

Après l’organisation au printemps de la bourse au vélos, un cyclo-cross sera organisé le 24 novembre prochain au terrain de 

moto cross de la Fontaine de la Sauze à Malville, il rassemblera environs 120 engagés sur la journée, allant des écoles 

de vélo aux seniors. Venez les encourager. Entrée gratuite et restauration sur place.

BOUILLON DE CULTURES EN ESTUAIRE ET SILLON
« Pour que les cultures bouillonnent, il faut d’emblée s’ouvrir aux autres ».

Une nouvelle association est créée à Malville, intitulée « Bouillon de Cultures en Estuaire et Sillon ». 

Elle reprend les activités culturelles de l’Amicale laïque de Malville, soit :

Mail : romain.mothes@bbox.fr / Site : bouillondecultures44.fr

►Histoire Locale : 

Le thème actuel est 

l’agriculture de 1950 à 

nos jours, du Sillon de 

Bretagne à l’Estuaire de 

la Loire, à travers les 

récits de trois générations 

d’agriculteurs. Le premier 

tome est disponible 

auprès de l’association. 

Contact : Romain Mothes. Tél : 06 67 69 89 46. 

►Généalogie : une permanence mensuelle a lieu le samedi 

matin. Contact : Romain Mothes. 

►Informatique pour tous : des ateliers le lundi après midi et 

en soirée et le jeudi matin ; des permanences mensuelles le 

samedi matin. Contact : Philippe Brevet, Tél : 07 83 74 16 99. 

►Théâtre Enfants et Adolescents : deux ateliers hebdomadaires 

le samedi matin. Contact : Bernadet te Thépault. 

Tél : 07 86 53 57 76. 

►Nature et Environnement. Découvertes – Echanges : 

Organisation d’évènements autour de la nature et l’environnement 

( Randonnées et découverte nature / Initiation permaculture

Troc de pantes et graines / Ciné conférence sur le thème de 

l’environnement etc....). Contact : Sylvain Ghysens / admin@

bouillondecultures44.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 COLLECTIONNEURS

CERCLE CELTIQUE « LES GENÊTS D’OR » 

La Journée des Collectionneurs de Malville, qui était une section de l’amicale laïque, a créé sa propre association 

suite à la réorganisation de l’amicale.

La nouvelle dénomination est : JOURNÉE des COLLECTIONNEURS de MALVILE en ESTUAIRE & SILLON.

Le but 1er reste l’organisation du week-end d’exposition. L’équipe organisatrice est la même renforcée par un habitant de Bouvron 

depuis l’année dernière.

Pour la 32ème édition qui aura lieu les 16 & 17 mars 2019, l’équipe se remet au travail dès aujourd’hui. Nous espérons que 

quelques malvillois(es), habitants du canton et même au-delà, collectionneurs ou pas, intéressés par ce week-end viennent nous 

rejoindre. 

De plus, si vous avez une ou des collections, pourquoi ne pas 

venir les exposer ? L’emplacement est gratuit. 

Festnoz Halloween 31 octobre au Complexe sportif Serge Plée à Malville

Cette année encore, le cercle celtique « Les Genêts d’Or » de Malville organise son traditionnel Festnoz d’Halloween. 

Dans une ambiance familiale et colorée, venez danser et écouter des 

musiques à la fois traditionnelles et plus contemporaines mais toujours sous 

influence bretonne.

Cette année, Plantec fait son retour. Ce groupe expérimenté (15 années 

d’expérience) vous transportera sur des rythmes électro accompagnant 

des mélodies traditionnelles. Le trio intègre depuis quelques temps de la 

projection vidéo pour rendre l’expérience encore plus belle. Oriaz, nouveau 

groupe qui monte qui monte, sera le second groupe de la soirée. Sur une 

musique traditionnelle mais dynamique Oriaz vous fera danser et voyager 

dans toute la Bretagne. Enfin, Heson, un quintet musique et chant vous fera 

découvrir son univers.

Infos pratiques : Renseignements et contacts : 
www.cercle-celtique-malville.com►Entrée : 6,5 € (gratuit moins de 12 ans sur justificatif). 

►Possibilité de venir déguisés, bar et restauration sur place. 

Pour tous renseignements, 
contactez l’association au 

02 40 56 47 92 ou au 06 78 45 81 03

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



Novembre

Décembre

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 Janvier 2019
Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er Décembre 2018
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Samedi 20 octobre (12h) :
Repas dansant 
Complexe Serge Plée
Salle Pénélope / Athéna
Organisé par AFN

Samedi 20 octobre (11h) :
Lecture d’histoires de petits héros 
(Festival Sillon Lisait)
Espace Thalweg
Organisé par la médiathèque

Mercredi 24 octobre (10h) :
Atelier paper toys
(Festival Sillon Lisait)
Espace Thalweg
Organisé par la médiathèque

Samedi 13 octobre (11h) :
« Le lavomatique des super-héros »
Spectacle (Festival Sillon Lisait)
Espace Thalweg
Organisé par la médiathèque

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

Samedi 27 octobre :
Loto
Complexe Serge Plée - salle Pénépole
Organisée par S.M.P.F.C

Vendredi 2 novembre 16h/19h30 : 
Don du sang
Complexe Serge Plée - salle Athéna
Organisé par l’association Don du Sang

Samedi 24 novembre (20h30) : 
Concert Les Elles du vent et Timothé le Net 
Eglise Sainte-Catherine
Organisé par la municipalité

Dimanche 2 décembre  : 
Marché de Noël
Complexe Serge Plée - salle Athéna
Organisé par Kid’s créa

Samedi 3 novembre : 
Tournoi de Lutte
Complexe Serge Plée - salle Pénéloppe
Organisé par le Club de Lutte Malvilloise

Samedi 24 novembre : 
Cyclo-Cross
Terrain de Moto Cross
Organisé par La Malvilloise Cyclisme

Vendredi 7 décembre (20h30) : 
Concert Ledeunff
Café-Théâtre (Espace Thalweg)
Organisé par la municipalité

Samedi 8 décembre : 
Téléthon
Complexe Serge Plée
Organisé par la municipalité

Octobre
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