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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 ?

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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       Dominique MANACH
      MAIRE

EDITO du Maire
Chères Malvilloises, Chers Malvillois,

Le devoir de mémoire, une action indispensable.
Dans ce MALVILLE Info, nous évoquons la « GRANDE GUERRE » de 1914-1918 pour un dernier hommage 
lors de ce 100ème anniversaire.
Comme beaucoup de villes et villages français, MALVILLE a perdu un grand nombre de ses habitants durant 
ce long conflit qui a occasionné la mort de plus de 18 millions d’hommes et de femmes de toutes nationalités, 
dont près de 9 millions de civils. 76 « poilus » nés à MALVILLE ont été tués soit dans les tranchées du 
Nord (entre Lille et Mulhouse), soit au Chemin des Dames (entre Soissons et Reims) ou encore dans les 
ARDENNES belges et françaises. Il y a eu également de nombreux blessés qui garderont des séquelles pour 
le reste de leur vie.

Leur âge nous interpelle………de 18 à 30 ans ! Ces jeunes disparus représentent un pourcentage important d’une classe d’âge, ce qui  
aura des répercussions évidentes au sein de la société dans les années qui suivront la fin des hostilités….
Les 14 et 15 septembre 2019, une délégation est allée dévoiler une plaque en l’honneur du soldat LOUIS BREDELOUX dans la chapelle 
du cimetière de CERNY-en-LAONNOIS (dans l’Aisne).

LOUIS BREDELOUX,  mort en héros au CHEMIN DES DAMES, n’a jamais été retrouvé.
Cette délégation, composée de son petit-neveu Monsieur Jean-Yves HOISNARD, du Président de l’AFN de notre commune Monsieur 
Alfred LE MERCIER et de son petit-fils Timothée jeune porte-drapeau, du MAIRE accompagné de son 1er adjoint Monsieur Jean-Yves 
ESNAULT, de Monsieur Romain MOTHES président de l’association « Bouillon de Cultures en Loire-Atlantique » ainsi que de deux 
malvillois chargés du reportage photographique, a pu s’imprégner des lieux des combats, de ce qu’a pu être l’horreur vécue par ces 
millions de soldats, morts pour la FRANCE, blessés ou traumatisés.
Dans cette édition, un témoignage photographique vous raconte cet hommage émouvant rendu à un soldat héroïque perdu parmi tant 
d’autres.

Cette mission clôt nos manifestations organisées à l’occasion du Centenaire de la GRANDE GUERRE qui doit son nom à tous ces 
hommes, morts trop jeunes et en héros pour notre beau pays, la FRANCE.

EDITO du Maire
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I N F O S  M U N I C I PA L E SHOMMAGE AUX SOLDATS MALVILLOIS
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Les 14 et 15 septembre 2019, une délégation municipale Malvilloise s’est rendue à Cerny-en-Laonnois, dans l’Aisne (02) afin de 
rendre hommage aux 76 soldats de Malville dont Louis Bredeloux mort à 26 ans sur le chemin des Dames. La délégation était 
composée de M.Jean-Yves HOISNARD (son petit-neveu), du Président de l’AFN de notre commune M.Alfred LE MERCIER 
avec son petit-fils Timothée (jeune porte-drapeau), du MAIRE accompagné de son 1er adjoint M.Jean-Yves ESNAULT, de M. 
Romain MOTHES président de l’association « Bouillon de Cultures en Loire-Atlantique » et Monsieur et Madame PHILIPPE 
(commission « Patrimoine ») en charge du reportage photographique.

Hommage

Musée

Au pied du Mémorial, photo des 
participants : les portes drapeaux et 
délégations.

Dans le Cimetière, le 
président de l’AFN et le 
porte-drapeau (le plus jeune 
de France).

Dévoilement 
de la plaque 
commémorative du 
mémorial de Cerny-
en-Laonnois.

Visites

Tour Observatoire du chemin des 
Dames à 200m de hauteur. Vue 
panoramique vers Reims et au dessus 
de Craonne.

Monument Haïm Kern. 
«Ils n’ont pas choisi leur 
sépulture» de H. Kern.

La vie sous terre durera 4 
ans. Un des cimetières dans le souterrain.

Ruines qui furent le 
théâtre d’une violente 
bataille en octobre 1917.La vie dans la caverne du Dragon. 
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Un des cimetières dans le souterrain.

Ruines qui furent le 
théâtre d’une violente 
bataille en octobre 1917.
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 2 JUILLET

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement de la plaine de jeu synthétique entre les communes de Savenay,

Malville et Prinquiau. 

DÉSIGNE M. Jean-Yves ESNAULT, Adjoint au Maire délégué au Sport, pour participer, avec M. le Maire, au groupe de travail

sur ce dossier.

DÉCIDE de créer deux emplois d’adjoints technique territorial à temps non complet pour assurer l’entretien des locaux à compter

du 30/08/2019.

À la suite de la modification des statuts d’Atlantic’eau en vue de sa transformation en syndicat à la carte avec la compétence

production à titre optionnelle au 31/12/2019, DÉCIDE de modifier en conséquence le tableau des emplois.

APPROUVE la modification des statuts d’Atlantic’eau en vue de sa transformation en syndicat mixte à la carte.

FIXE le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire lors du prochain renouvellement de ses membres.

PREND ACTE que le droit commun s’appliquera pour déterminer ce nombre et cette répartition.

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

INFOS MUNICIPALES
MALVILLE FÊTE LES VOISINS

© Ouest-France Jean-Claude CHARBONNIER

Fête des Voisins Rue du Pressoir Fête des Voisins Rue des Mimosas
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INFOS MUNICIPALES
Jean-Yves Esnault
Adjo in t  au personnel

Lydia HADIDOU accueille le public à la mairie depuis début septembre.

Malvilloise depuis 8 ans et précédemment agent de la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon, elle vient de rejoindre, sur un poste à mi-temps, l’équipe composée de Patricia LOYER 
et Audrey LE GALL qui assurent l’accueil physique et téléphonique des usagers ainsi que la 
gestion de l’état civil, des élections et du cimetière.

Pour joindre l’accueil de la mairie : 02.40.56.42.61 / accueil-etatcivil@malville.fr

Karine LAVILLE dessine une cerise à Malville.
Karine LAVILLE, Malvilloise, a récemment ouvert sa boutique de créateurs-

atelier-salon de thé « Dessine-moi une cerise » afin de promouvoir l’artisanat local et la 
créativité. Implantée au 12 place de la liberté, cette maison de créateurs offre aux Mal-
villois un espace de convivialité et de partage.

Cette boutique multi facettes permet aux 
visiteurs de faire du shopping local puisque tous les artisans/créateurs référencés 
sont des artisans locaux. Elle permet aussi de se retrouver lors d’ateliers ou cours 
de créations proposés par Karine ou des animateurs locaux. Vous pourrez aussi 
commencer ou terminer votre shopping par une pause gourmande dans le salon de 
thé.
Plus précisément, il est proposé des cours de dessin enfants le mercredi matin et ados 
le mardi soir, des ateliers enfants et adultes de linogravure (prochain mercredi 08/10), 

Inauguration de la boutique le 31 août 2019.

NOUVELLE ARRIVÉE À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE

UNE NOUVELLE BOUTIQUE À 
MALVILLE

Régine Hél iot ,
Adjo in te au développement 
commerc ia l

Et pour les vacances, des journées complètes de créations, des stages de dessins, des ateliers à thème. (Stage de dessin dès 6 ans 
et journée Harry Potter la première semaine des vacances de Toussaint). D’autres propositions viendront (des cours de couture, des 
ateliers de modelage, etc.). Des bouquets de fleurs fraîches seront à votre disposition du mercredi au samedi. 

La maison des créateurs offre la possibilité à tout artiste d’être exposé temporairement dans le salon.

► Contact : 12 place de la liberté. 44260 MALVILLE / 06.25.10.01.19 /        E-mail : dessinemoiunecerise@gmail.com 
/       Facebook : dessine moi une cerise /        Instagram : dessine_moi_une_cerise

de fimo (prochain mercredi 09/10, vendredi 11/10 et samedi 12/10), d’attrapes rêves 
(prochain jeudi 24/10), de produits de soins, des soirées zéro déchets, des ateliers couture, du scrapbooking, etc. 
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Jean-Yves Esnault
Adjo in t  à  la  vo i r ie CHICANE RUE DU PRESSOIR

Cette année, les communes de Malville, de Savenay et l’association Espoir Vie Prin-
quiau s’associent pour créer un évènement commun autour de cette cause le samedi 7 
décembre 2019.
L’objectif est de récolter des fonds pour le Téléthon et de fédérer des hommes et des 
femmes autour d’un objectif commun. 

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 
plaquette qui sera éditée pour cet évènement.

Nous vous invitons à nous retrouver sur des valeurs communes d’entraide et de partage 
en exprimant une forte solidarité pour le Téléthon.

L’ÉDITION DU TÉLÉTHON 2019 SE PRÉPARE

La municipalité commémore l’armistice de la première guerre mondiale le lundi 11 novembre 2019.
► 10h00 : rassemblement en Mairie ►  10h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts du cimetière. À l’issue de la cérémonie, 
le verre de l’amitié sera servi au Complexe Serge Plée. 

COMMÉMORATION : 11 NOVEMBRE

  Suite à de multiples demandes et face à une circulation routière dense et 
irrespectueuse des limitations de vitesse, la commune a souhaité sécuriser 

l’entrée du bourg située Rue du Pressoir et a procédé à la mise en place d’une 
chicane provisoire pour une période-test. 

À l’issue de cette période-test et après réflexion en commission voirie, la mise en place 
d’une chicane de façon définitive dans cette rue a été décidée. La Zone est limitée à 30 
km/h et le sens de circulation est alterné.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du programme triennal d’aménagement de la 
voirie communale signé en septembre 2018.

Venez découvrir la campagne Malvilloise.
Le conseil des jeunes organise un jeu de piste ouvert aux enfants et adultes le 20.10.2019 autour du 
village du Goust.  Deux parcours proposés : ► un de 2,5 km et ► un de 5 km.
Des énigmes sur Malville seront également proposées aux participants tout au long de la marche. 

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. Il n’y a pas d’inscription. 
Le départ au village du Goust se fera de 13h45 à 14h15. Un parking sera mis à disposition pour 
stationner les véhicules.
Nous vous souhaitons une agréable balade dans la campagne Malvilloise.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES Patr ick Briand
Adjoint aux Affaires scolaires

Rallye des jeunes
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CCAS : CONCOURS DESSINS

UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE

SACS VERTS

Magal i  Janvier
Vice-présidente du CCAS

Patr ick Briand
Adjoint aux Affaires scolaires

Le Centre Communal d’Action Sociale lance un grand concours de dessins d’en-
fants à destination des personnes âgées de Malville.

Pour accompagner le colis des aînés distribué en fin d’année, le CCAS souhaite 
recevoir des dessins d’enfants sur le thème des fêtes de fin d’année. 

Le gagnant recevra un cadeau surprise.

Nous vous invitons à envoyer vos créations à la mairie (12 rue de la Merlerie.44260 
MALVILLE) jusqu’au vendredi 8 novembre avec vos noms, prénoms, âges, coor-
données postales et téléphoniques à ccas-rh@malville.fr.

98 élèves sont accueillis dans les 4 
classes de l’école Sainte Marie. 
L’équipe éducative a accueilli une 
nouvelle ASEM en classe de GS/CP, 
Mademoiselle BAUDET et une nou-
velle enseignante :  Mme COENE  
en classe  de CE1/CE2 une journée 
par semaine.

4 nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe péda-
gogique pour accueillir les 242 élèves.
Stéphanie AERE-OVEL a en charge une des 
3 classes de CM1-CM2, Vincent MOREL une 
classe de CE2-CM1. Adrien LANDRAIN assure 
la décharge de direction de Sophie CODEVELLE 
-BENOCCI. Mmes BAYON, MAIRESSE et DA 
SILVA sont complétées par Mme Camille LORIOT. 
Les projets de cross et les rencontres sportives 
sont reconduits. Des activités de danse en parte-
nariat avec Musique et Danse 44 et des sorties au 
cinéma permettront d’enrichir le parcours culturel 
de chaque élève. 

122 élèves ont fait leur rentrée à l’école 
maternelle. Ils ont pu faire la connais-
sance de leur nouvelle directrice Béatrice 
ROY. Sept enfants viendront compléter 
les effectifs en janvier 2020 en faisant 
leur rentrée en Très Petite Section. Cette 
année, le projet d’école portera sur le jar-
din (le monde végétal et animal). 
Les 5 classes effectueront des activités 
sportives et se déplaceront à la média-
thèque pour des séances de lectures ou 
des ateliers.

Les enfants Malvillois ont repris le chemin de l’école le 2 septembre dernier.

Les sacs verts sont des sacs poubelles à destination des déchets hygiéniques.
Ces sacs verts transparents servent à évacuer les surplus de déchets occasionnels ou les déchets 
odorants (couches, crustacés,…).
À déposer à côté du bac ou sans le bac, à l’endroit habituel, la veille du jour de collecte des ordures 
ménagères.
Le tarif est de 10€ le rouleau de 10 sacs (facturé via la facture de redevance incitative).
Où les retirer ? Exclusivement au service environnement – rue des Saules ZA des Acacias à SAVE-
NAY (Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h ; 13h30-17h. Fermeture du service les 
mardi et jeudi après-midis). Les membres du CCAS se proposent de récupérer les commandes sacs 
verts, uniquement pour les personnes âgées, à Savenay et de venir retirer vos sacs verts 
à la mairie.

École Saint-Marie
École Orange Bleue

École Bleu de Ciel

© Ouest-France Jean-Claude CHARBONNIER
© Ouest-France Jean-Claude CHARBONNIER
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Medecins -19 rue Centrale
Dr Olivia Lecoq-Gaudin et Dr Marie-Sophie Richard
Sur RDV au 02 40 69 16 39

Chirurgien - Dentiste - 21 rue Centrale
Dr Bougard François - 02 40 56 43 53

Aire de déchets Verts - Centre Technique Municipal - 26 rue 
de la Merlerie. ouverte jusqu’au 31 octobre 2019.

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 Coquemont-
Gablin. 6 place de la Liberté. 07 86 27 81 13

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

MEMENTO

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang :

Mercredi 30 octobre de 16h à 19h30 – salle Athéna à Malville / Jeudi 7 novembre de 16h à 19h30 –  salle municipale «les 
Bruants» à Prinquiau / Samedi 14 décembre de 8h30 à 12h – salle Equinoxe à Savenay

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

INFOS MUNICIPALES

Décès

Mariages

ETAT CIVIL
Naissances

24 juin 
2 juillet
11 juillet
11 juillet

15 juin
15 juin
13 juillet

16 juillet
4 août
5 août
13 août

Tessa BAPELLE
Lucas CLAUSENER TÉLÉMAQUE
Luka CHATELLIER
Gauthier NICOLAS

JOUSSET Cédric et GICQUEL Steffie
NEROT Rodrigue et VIAUD Vanessa
PROU Catherine  et FRANCOIS Arnaud

GÉRARD Yannick Et ROLLAND Béatrice
MÉRER Pierre et HAMMAECHER Claudia
LE BRETON Glenn et PARÉ Evelyne

Lina VIAUD
Téo BOUFERSADA
Rafael BOUROULLEC
Gaspard LE JEUNE 

Hortense HEY
Marius TESSIER
Malone BALLON

Françoise ADAMIK née BONNO (67 ans) -20 juin- 6 L’Orme   
Bernard MEIGNEN (71 ans) -1er juillet- Sainte-Marie
Cédric BODIN (44 ans) - 2 juillet - 5 Chemin du Clos du Bignon  - «Le Boistuaud»
Marie THIBAULT (52 ans) - 24 juillet - 2 impasse des Abeilles - «La Touche»          

Cécile MARCETTEAU (89 ans) - 3 août - 1 rue de la Brise
Delphine CHERON (48 ans) - 6 août - 12 rue des Jonquilles
Marcelle LE BÉCHENNEC née MAUGER (85 ans) - 11 août - 16 Les 
Jardins de Kerwall
Michel GÉRARD (68 ans) - 27 août - 8 route du Bois de la Motte - 
«Le Boistuaud»  

3 août
9 août
31 août

15 août
16 août
16 août
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École Saint-Marie
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INTERCOMMUNALITÉ
CCAS : SEMAINE BLEUE
La CCES (Communauté de Communes Estuaire et Sillon) organise cette année 2 actions en faveur des personnes âgées : tout d’abord, une 
visite guidée de Terre d’estuaire à CORDEMAIS suivie d’une envolée en ballon, d’une conférence et d’un verre de l’amitié. Cette action est 
étalée sur 3 jours les 7,8 et 9 octobre 2019. Puis un atelier numérique pour aider les personnes âgées avec l’informatique est proposé les 22 et 
29 octobre à la médiathèque de Savenay.

► Inscriptions auprès du CCAS de votre commune. (À Malville : Delphine MEIGNEN 02.40.56.04.91 / ccas-rh@
malville.fr).

7, 8 et 9 octobre 2019 de 10h à 12h (au port de CORDEMAIS) 22 et 29 octobre 2019 de 9h30 à 11h30 (MÉDIATHÈQUE -SAVENAY)

Journées dédiées aux + de 60 ans
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION au 02.40.56.04.91 

Au programme : ▪ Visite du Centre de découverte / ▪ Montée en 
ballon / ▪ Conférence / ▪ Verre de l’amitié.

En partenariat avec                                     et les CCAS du territoire.

Journées dédiées aux + de 60 ans
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION 02.40.56.99.48 

Au programme : Ateliers numériques : ▪ Prendre en main les outils / 
▪ Rester connecté avec ses proches (email, appel vidéo,..) /
▪ Utiliser internet

En partenariat avec                                     et les CCAS du territoire.

Envolée au coeur de l’estuaire Café Web

22  et 29
octobre 2019

de 9h30 à 11h30
 

MÉDIATHÈQUE
SAVENAY

ENTRÉE
GRATUITE 
 
SUR
INSCRIPTION
02 40 56 99 48

ATELIERS 
NUMERIQUES

 
Prendre en main les outils

 
 Rester connecté avec ses

proches (email, appel
vidéo,..)

 
 Utiliser internet 

 
 

Café Web 

Journées dédiées aux + de 60 ans
Possédant un ordinateur portable, tablette ou smartphone
Dans le cadre des RENCONTRES E-MEDIAT, 
 

En partenariat, avec                                                            spécialisé en
communication numérique, et les CCAS du territoire

LA
SEMAINE
BLEUE

Inscription auprès du CCAS de votre commune
 

En partenariat avec 
 
Et les CCAS du territoire

Journées dédiées aux + de 60 ans
ENTRÉE  GRATUITE  SUR  INSCRIPTION

LA
SEMAINE
BLEUE 
 

Envolée 
au cœur de l'estuaire

PROGRAMME
 

▪ Visite du Centre
de découverte
▪ Montée en ballon
▪ Conférence
▪ Verre de l'amitié
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INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ

COLLECTE ALIMENTAIRE

ENFANCE

Cette année, 17 jeunes ont organisé leur camp dans le cadre du programme « Viens 
créer tes vacances ». 22 jeunes entre 10 et 14 ans sont partis du 9 au 12 juillet au 
camping du Fief à St Brevin pour le camp « les As du volant » avec Adèle, Magali et 
Angélique pour encadrer ce séjour.
Une semaine placée sous le signe des sensations fortes avec une randonnée en 
Quad et une matinée de conduite sur Karting. Et avec un magnifique soleil, de quoi 
profiter des nombreuses activités du camping.

« Il y a pas mieux pour passer ses vacances que le camping du Fief de St 
Brevin, méga toboggan et piscine tous les jours. Nous avons aussi réalisé 
toutes les activités que nous avions recherchées. Les tentes sont trop bien et 
les vacances avec ses copains c’est le mieux.» 

Collecte alimentaire des Restos du Cœur de Savenay

Les séjours d’été, un franc succès auprès des jeunes

Inscriptions au centre de Loisirs des mercredis 

Contact mairie :
    02.40.56.04.95

 service-enfance@malville.fr

Contact périscolaire 
maternel :

    06.73.74.23.80

Contact périscolaire 
élémentaire :

    06.75.56.82.56

Service Enfance Equipe 2019-2020 

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon met en place un accueil de loisirs le mercredi.
■ Inscriptions
• Un dossier d’inscription doit être rempli auprès du service Enfance. 
• Une fiche de demande d’inscription est à télécharger et à déposer au service Enfance dans les délais mentionnés sur 
cette dernière. 
• L’inscription est définitive dès réception de votre dossier complet. 
• Les délais et conditions d’annulation sont précisés dans le règlement intérieur. 
■ Téléchargez le dossier d’inscription pour la période du 4/11 au 20/12 2019 sur le site internet www.malville.fr rubrique VIE PRA-
TIQUE - Accueil de Loisirs - Accueil de loisirs du mercredi.
Date limite de dépôt du dossier : le 18 octobre.

Les Restos du Cœur organisent leur collecte départementale les 11, 12 et 13 octobre 2019.
Si vous êtes disponibles et volontaires pour donner un coup de main, contactez le 06 64 40 12 67 ou ad44.
savenay@restosducoeur.org
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INTERCOMMUNALITÉ
MÉDIATHÈQUE

SILL’ON PARLAIT AVEC MOI

Vincent HAUDEBOURG a pris ses fonctions en tant que responsable de la médiathèque de Malville depuis le 1er octobre. Il remplace 
Noëlle CAILLON, partie rejoindre l’équipe de la médiathèque de Savenay. 

Du 5 au 19 octobre, Estuaire et Sillon organise la « Quinzaine de la Petite Enfance ». Cette semaine s’adresse à tous les enfants de 
moins de trois ans du territoire. L’ensemble des animations est gratuite.

Festival consacré aux jeux vidéos et aux cultures numériques. Au programme : de nombreuses ani-
mations organisées dans les 11 bibliothèques de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon. 
Gratuit.
À Malville, ne manquez pas :
■ Croquons l’album numérique :
Venez découvrir de belles histoires qui se racontent aussi avec les yeux et les mains. Sur inscription 
à partir de 3 ans.
Samedi 12 octobre à 11 h - Médiathèque
■ Créer sa BD numérique : 
À l’aide d’une tablette pour dessiner, intégrez des bulles et des onomatopées, créez et mettez en 
page votre histoire en un tour de main. Et à la fin, on peut l’imprimer ! Animé par les bibliothécaires. 
A partir de 8 ans sur inscription.
Mardi 22 octobre de 10h à 12h - Espace Thalweg 
■ The motion playground : 
Œuvre interactive qui revisite « Pong », un des tous premiers jeux vidéo d’arcade. Une installation 
divertissante et accessible à un large public à ne pas manquer ! Tout public.
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre de 14h à 17h ; Samedi 26 octobre de 10h à 12h - Espace Thalweg.  

spectacles - REALITE VIRTUELLE - JEUX VIDEO - ATELIERS
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UN NOUVEAU BIBLIOTHECAIRE

Estuaire et Sillon organise la «Quinzaine de la Petite Enfance»

LES RENCONTRES E-MEDIAT’ – 2ème édition - Du 7 au 27 octobre 2019

Retrouvez toutes les infos du Pôle des médiathèques Estuaire et Sillon sur
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Plus d’infos sur les lieux et le programme sur www.estuaire-sillon.fr

Des Ateliers 
 ■ Samedi 5 octobre - 9h30 et 11h - Manipulation
■ Samedi 12 octobre - 9 h 30 et 11 h - Motricité
■ Samedi 19 octobre - 9 h 30 et 11 h - Le livre autrement
(Médiathèque de Campbon Salle Garance - rue Saint Victor - Campbon)
■ Samedi 19 octobre - 9 h 30 et 11 h - Musique et danse
(Crèche inter-entreprise « Le Lézard Bleu », Allée de la Frétauderie - Parc de la 
Colleraye - Savenay).

■ 10 enfants et 10 parents par atelier. Se présenter 5 minutes avant le début de 
l’atelier. Réservés aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents 
et aux familles résidentes en Estuaire et Sillon. Uniquement sur réservation.

Deux conférences
 ■ Lundi 7 octobre - 20 h - L’impact des mots enten-
dus par l’enfant - Cécile Quiquine (Salle des Aulnes - La 
Chapelle Launay).

■ Lundi 14 octobre - 20 h - Punition, sanction, répara-
tion, vers une autorité positive - Agnès Dutheil (Salle de 
l’Estuaire de l’hippodrome - Cordemais).

Sur inscription auprès du service «Petite Enfance» au 
02 40 65 98 75, réservé uniquement aux parents et as-
sistants maternels d’Estuaire et Sillon. 
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VIE DES ASSOCIATIONS J e a n -Yve s  E s n a u l t
Adjoint à la Vie associative

Après un été magnifique, ce 63ème festival s’est terminé en beauté.

Enfant - Femme - Homme

FESTIVAL DU SILLON DE BRETAGNE
ET DE 63 !

RETOUR FORUM DES ASSOCIATIONS

GYM MALVILLOISE : VIDE DRESSING

Cette année, les marcheurs du vendredi ont exploré les sentiers malvillois et ont traversé le parc 
du château de Bellaly.  La soirée était animée par les contes de M. Quirion et les refrains du groupe 
Iles et Ailes. La soirée du samedi «Au fil de la Loire» a été marquée par le concert des Chavans qui 
nous ont raconté en chanson et musique l’histoire des bateliers entre Nantes et Château sur Allier 
Le dimanche, en plus des cercles celtiques de Malville et Châteaulin, ainsi que de la Chavanée, le 
public a pu apprécier les prestations énergiques et hautes en couleurs des associations de danses 
brésiliennes, batucada et capoeira. 
L’heure est maintenant au bilan et au repos, avant de repartir pour une nouvelle 
édition.  Pour 2020, le festival change de date et devrait avoir lieu début juillet. 
Un grand merci aux bénévoles pour ces 5 jours de mobilisation. L’assemblée générale aura lieu le 
samedi 12 octobre à 17h30 au café théâtre.

Une mise à l’honneur du bénévolat a été organisée le samedi 7 septembre 
en clôture du forum des associations.
Cette opération est une manière de reconnaître l’implication au quotidien 
des bénévoles au sein des associations : qu’ils soient présidents de club, 
membres, accompagnateurs d’équipe, 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 la commune.

Cette année trois personnes ont reçu la médaille d’honneur de la Commune 
de Malville : M. BERNARD David (Tennis club Malvillois) / Mme GRAYO 
Madeleine (Malvil’jazz) / M. BODIN Pascal (Foyer des Jeunes Basketteurs 
de Malville).

Le 20 OCTOBRE 2019 de 9H à 18H. Au complexe Serge Plée à MALVILLE. Restauration sur place. 

► Tarif : 10€ la table (8€ si adhérent) / Inscription : au 02 40 56 00 96 (après 20h) OU Tous les Mercredis soirs de 19h30 à 20h
au complexe Serge Plée à Malville

13

► N’hésitez pas à nous contacter à festival.malville@gmail.com ou via Facebook. 

Inscriptions avant le 18 novembre.
LES COLLECTIONNEURS

La 33ème Journée des Collectionneurs aura lieu le samedi 14 
et le dimanche 15 mars 2020. Pour participer, vous pouvez 
vous inscrire auprès de l’association. Gratuit. L’association 
recherche également des habitants susceptibles d’héberger 
certains exposants venant de loin.

► Plus d’infos : 02 40 56 47 92 ou le 06 78 45 81 03
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Retrouvez toutes les infos du Pôle des médiathèques Estuaire et Sillon sur
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Plus d’infos sur les lieux et le programme sur www.estuaire-sillon.fr
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L’Entracte Malvillois invite Le Théâtre du Sphinx de Nantes - « La vérité » pièce de 
F.Zeller le 19 octobre à 20h30.

Le club de basket de Malville a fait sa rentrée. Plus de 130 licenciés porteront les couleurs de Malville cette saison en 
championnat. 

L’ENTRACTE  MALVILLOIS

FOYER DES JEUNES BASKETTEURS

AFN - REPAS DANSANT TOURNOI DE VOLLEY

L’éloge et vertige du mensonge…Tel est pris qui croyait prendre !
Cette pièce comique revisite le Vaudeville dans un chassé-croisé de personnages où le menteur 
se prend les pieds dans le tapis !
Retournements de situation et révélations incroyables, ce petit vaudeville moderne est très drôle 
et très bien ficelé. 
«La vérité» est une pièce contemporaine aux dialogues ciselés mettant en scène de façon originale 
les péripéties de deux couples «d’amis».

Le club repart avec de nouvelles ambitions. Il vient de recruter un entraîneur salarié, 
Elliott HENDERSON, qui complète une équipe dynamique d’entraîneurs et coachs 
bénévoles.
Elliott HENDERSON est originaire de Chicago. Ancien joueur de NBA aux Etats-Unis et 
de Pro A en France, il apportera sa grande expérience tout en gardant le plaisir de jouer.

La convivialité étant le leitmotiv du club, différentes manifestations extra-sportives 
jalonnent la saison : deux tournois, un vide-grenier, la co-organisation du téléthon et 
autres petits moments festifs…

► Pour tout renseignement : secretairebasketmalville@gmail.com

L’association U.N.C  A.F.N organise son traditionnel repas 
dansant samedi 26 octobre à partir de 12h30 au 
Complexe Serge Plée. Réservations au 02.40.56.40.25 
(date limite de réservation : le 20 octobre).
Tarifs : 23€ (boissons non comprises).

L’association ALMVB organise un tournoi de Volley le 25 octobre à 
19h (matchs à 20h) au Complexe Serge Plée.
Inscriptions : 4 €/ personnes (2 € pour les - 16 ans). Préinscription 
par mail recommandée. Nombre d’équipes limité.
► Contact : almvb.communication@gmail.com

Le 31 octobre 2019 au Complexe sportif Serge Plée à Malville.
FESTNOZ HALLOWEEN 

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, la programmation sera plus éclectique que jamais. A-Stroll, le groupe du 44 qui 
monte actuellement, vous fera danser avec ses airs traditionnels emprunts de modernité. Toï-
Toï, un duo du 35 qui vous emportera avec sa musique plus contemporaine mélangeant le 
traditionnel et l’electro. War-Sav est un groupe incontournable de la scène festnoz actuellement. 
Vous pourrez vous amuser avec leur musique dynamique et très moderne dans le respect de la 
culture bretonne.
Entrée 7€ (gratuit moins de 12 ans sur justificatif). Possibilité de venir déguisés. Bar et restauration 
sur place.

Écartelé entre sa femme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse qui se trouve être son meilleur ami, Michel se laisse aller à un 
mensonge, puis à un autre, puis à un troisième, un quatrième... pour finalement découvrir que peut-être, les trois autres lui cachent 
la vérité.
► Tarif unique : 8€ - réservation au 06 81 51 67 57 ou sur le site www.lentractemalvillois.fr 

► Renseignements et contacts : www.cercle-celtique-malville.com ou contact@cercle-celtique-malville.com.



   Malville Info - octobre 2019                                                                 

TOURNOI DE VOLLEY

► Renseignements et contacts : www.cercle-celtique-malville.com ou contact@cercle-celtique-malville.com.
Électricité générale
pour particuliers et 

professionnels
07 85 70 43 77  
www.berthelot-electricité.fr

contact@berthelot-electricite.fr

6 rue des Aubépines
44260 MALVILLE
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50%
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    CESU

  

ML
Maçonnerie
Neuf & Rénovation

maçonnerie de pierre  
ouverture de mur porteur

rejointoiement / agrandissement
garage / terrasse / mur et muret

 mlmaconnerie@laposte.net    06 88 76 14 30 - 44260 malville
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Décembre

Novembre

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 : 1 600 exemplaires 

Le prochain Malville Info paraîtra en janvier 2020
Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er  décembre 2019

Courriel : communication@malville.fr
Imprimé avec des encres sans solvants

Retrouvez les horaires et infos supplémentaires sur www.malville.fr rubrique Agenda
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Samedi 19  octobre (20h30) :
Spectacle «la vérité»
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisé par l’Entracte Malvillois

Vendredi 25 octobre (20h) :
Tournoi de Volley
Complexe Serge Plée
Organisé par l’A.L Volley

Samedi 9 novembre :
Tournoi de lutte
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par le lutte club malvillois

Vendredi 6 décembre :
Concert Fingers and cream 
Café-Théâtre, Espace Thalweg
Organisé par la municipalité

Samedi 14 décembre :
Tournoi de Baskets 
Salle Agora - Complexe Serge Plée
Organisé par le FJB

Samedi 7 décembre :
Téléthon 
Complexe Serge Plée
Organisé par la municipalité

Samedi 14 décembre :
Spectacle de Noël 
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par Malvil’Jazz

Lundi 11 novembre (10h) :
Commémoration 
Mairie + Cimetière
Organisée par la municipalité

Samedi 26 octobre (12h30) :
Repas dansant
Complexe Serge Plée
Organisé par les AFN

Mercredi 30 octobre (16h-19h30) :
Don du sang
Salle Athéna - Complexe serge Plée
Organisé par l’association Don du Sang

Jeudi 31 octobre (20h) :
Fest-Noz
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par le Cercle Celtique de Malville

Dimanche 20 octobre (8h-19h) :
Vide dressing
Salle Athéna-Complexe serge Plée
Organisé par l’association Gym Malvilloise

Octobre


