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Au nom de l’ensemble du conseil municipal nouvellement installé, je souhaite sincèrement saluer 
chaque malvillois(e). 

La période que nous venons de vivre a été particulièrement anxiogène pour chacun d’entre nous. Le 
monde s’est arrêté ou du moins a ralenti pour essayer de vaincre cette pandémie. Des professions 
souvent oubliées ont été d’une solidarité sans faille, et je voudrais particulièrement remercier 
toutes celles et ceux qui ont œuvré pour nous soigner, nous nourrir, nous accompagner pendant le 
confinement. Je pense bien sûr à nos soignants, mais aussi à toutes les personnes indispensables 
qui ont dû continuer à travailler malgré les risques qu’elles encouraient.

A nos enseignants, qui ont œuvré étroitement avec nos agents pour permettre à nos enfants  de 
reprendre progressivement le chemin de l’école.

Chacun a pu prendre conscience de l’essentiel pendant cette crise sanitaire. Je ne peux que 
remercier la bienveillance de tous. 

C’est avec la plus grande prudence qu’aujourd’hui la vie reprend son cours. Les infrastructures 
publiques et privées rouvrent pour la plupart avec toutes les précautions sanitaires nécessaires qui 
s’imposent. 

Une nouvelle ère s’ouvre également dans la vie représentative de Malville. Nous souhaitons vous 
donner plus de pouvoir, et pas seulement par votre vote, mais aussi tout au long de notre mandat. 
Nous devons réinventer à notre façon la vie démocratique de notre commune. Les comités seront 
créés de manière thématique et nous permettront de vous associer à la construction de nos projets, 
en vous écoutant. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, faites entendre votre parole, et osez partager 
vos idées. Pendant le confinement, nous avons travaillé à la refonte des instances participatives, 
nous vous les présentons dans cette édition. 

Je nous souhaite à tous une collaboration riche et ambitieuse pour le bien-être des malvillois(es). 
     
       Le MAIRE,
       Martine LEJEUNE
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Juin 2020

Le Mag
MALVILLE

L'équipe Municipale

Spécial Élections

Appel à candidatures

Comités Consultatifs

Au sommaire : 

L'info continue 
sur le web : 

Le site internet : www.malville.fr

La page facebook : 
MALVILLE ACTUS

L'application mobile : www.wiker.fr

█  Appel à Candidatures
Conformément à l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, des comités consultatifs ont été créés. Ils ont pour but d’intervenir “sur tout 
problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune“. La liste des différents comités consultatifs vous est détaillée ci-dessous.
►Si vous souhaitez rejoindre l’un d’entre eux n’hésitez pas à compléter le coupon-réponse (ci-contre) et à le déposer en 
mairie dans la boite prévue à cet effet. 

Mairie - Infos pratiques

█ Restaurant scolaire 02 40 56 46 03 restaurant-municipal@malville.fr

█ Service Enfance et Affaires scolaires Accueil public : 9h à 12h du lundi au vendredi. Après-midi : sur rendez-vous. 06 75 56 82 56 service-enfance@malville.fr

█ CCAS Accueil public : lundi et mardi : 9h-12h / 14h-17h. Sur RDV du mercredi au vendredi. 02 40 56 04 91 ccas-rh@malville.fr

█ Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h. Sur rdv en dehors de ces horaires.

02 40 56 42 61 secretariat@malville.fr

█ Service urbanisme (jusqu'au 31 Août) :
█ Accueil du public (en mairie) le lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec ou sans rdv. 
█ En télétravail le mercredi, jeudi et vendredi. 02 40 56 04 94 urbanisme@malville.fr

█ Service association 
Lundi / mardi / mercredi / jeudi : ouvert le matin. Vendredi : toute la journée. 02 40 56 09 20 
association@malville.fr

Les comités consultatifs

Coupon-réponse
Nom : ………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……...……………………………………………
Tél : …………………………………………………………
Adresse e-mail : ......................................................
Comité(s) consultatif(s) retenu(s) : ……………………
……………………………….……………………………….
Souhaite être rappelé pour complément d’informations : 
       oui         non

█  Ruralité – Cadre de vie
Martine LEJEUNE – Anthony LAUNAY 
Orientations Précisions

Bien vivre sa ruralité
Cadre de vie

Agriculture/Chasse
Espaces verts
Entretien des voies rurales 
communales
Travaux RN 165, liaisons 
nord-sud

█  Affaires scolaires – Enfance jeunesse – 
Cohésion sociale

Patrick BRIAND – Sarah RAYNAUD 

Plus d'infos sur le site www.malville.fr rubrique VIE 
MUNICIPALE ou par e-mail : secretariat@malville.fr

Orientations Précisions

Intergénérationnel
Affaires scolaires
Cohésion sociale

CMJ/Conseil des sages
Petite enfance/enfance jeunesse
Restauration / Affaires scolaires

█  Culture – Sport – Vie associative – Communication
Solenne GERARD – Manuel GRIMAUD 

Orientations Précisions

Culture
Sports
Associations
Communication transverse sur 
tous les Comités

Théâtre
Sports
Associations - Comité des fêtes – Réception 
Evènements, planning salles
Communication interne/externe

█  Commerces – Artisanat - Entreprises
Jérôme GUILLET – Gwen ERAUD 

Orientations Précisions

Attractivité
Commerces
Entreprises

Accueil nouveaux arrivants
Relations avec les entreprises
Développer l'offre commerciale
Marché de producteurs locaux, 
Tiers lieu - Voies d'accès

█  Développement Durable
Régine HELIOT – Christophe EMERAUD  
Orientations Précisions

Transition écologique
Mobilités
PCAET

Transports, pistes cyclables, 
liaisons inter-villages
Achats responsables, circuits 
courts, déchets
Transition Energétique

█  Urbanisme - Voirie – Patrimoine communal
Régine HELIOT – Dominique BAYO – Aude CHIRON 

Orientations Précisions

Urbanisme, 
aménagement
Voirie
Energie / Réseaux
Patrimoine communal
Informatique

Urbanisme, PLU, PC
Voirie
Electricité / Eclairage public / Eaux
Bâtiments, travaux, accessibilité
Alarme, vidéo protection
Informatique réseau
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█  RESULTATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

█  PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

AGIR ENSEMBLE pour MALVILLE 
Liste emmenée par Martine LEJEUNE élue au 1er tour avec 
548 voix soit 50,32 % 
18 sièges et 2 sièges à l’intercommunalité

AVEC VOUS POUR MALVILLE 
Liste emmenée par Magali JANVIER avec 
283 voix soit 25,99 %
3 sièges et 1 siège à l’intercommunalité

NOUS, VOUS ET L’AVENIR 
Liste emmenée par Pierrick MARAIS avec 
258 voix soit 23,69 %
2 sièges 

Madame le Maire et les Adjoints

Les Conseillers municipaux délégués

Les Conseillers municipaux

Spécial Élections

AGIR ENSEMBLE 

pour MALVILLE AVEC VOUS POUR MALVILLE 

NOUS, 

VOUS ET 

L’AVENIR 

Martine LEJEUNE, Maire Patrick BRIAND, 1er adjoint
Education / Enfance Jeunesse / Cohésion sociale

Jérôme GUILLET, 3ème adjoint
Finances / Commerces (artisanat et entreprises)

Régine HÉLIOT, 4ème adjointe
Urbanisme / Aménagement du Terriroire /
Développement Durable

Dominique BAYO , 5ème adjoint
Patrimoine communal

Solenne GERARD, 2ème  adjointe
Culture / Sport / Vie association /
Communication

Sarah RAYNAUD
Affaires scolaires – Enfance jeunesse – 
Cohésion sociale

Christophe EMERAUD
Développement durable

Guillaume LEMASSON

Monique CASTELNAUD 

Reynald LE MAITRE Pierrick MARAIS Alain FONTAINE

Dominique BOUCHEREL Magali JANVIER Dominique JANVIER

Manuel GRIMAUD
Culture – Sport – Vie associative - 
Communication

Aude CHIRON
Urbanisme – Patrimoine communal

Sandrine JOALLAND

Gwenaelle ERAUD
Commerces – Artisanat - Entreprises

Anthony LAUNAY
Ruralité – Cadre de vie

Isabelle GOUARD Jérémy BALDELLI


