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Info +
La trêve de NOËL : un moment de bonheur partagé !

La fête de NOËL, que nous attendons avec une joie et une impatience toutes 
particulières, approche à  grands pas.

En fonction des possibilités de chacun, nous offrons, avec beaucoup de tendresse 
et d’amour envers nos parents, nos enfants et nos proches, les cadeaux choisis 
soigneusement, selon leurs goûts.

Cette tradition va bien au-delà des familles puisque de nombreuses structures pensent 
aux « oubliés » qui ont eux aussi droit au partage de ces instants de chaleur humaine.

Sur notre commune, il est bon de rappeler que, chaque année, le Centre Communal 
d'Action Social apporte des colis de NOËL aux aînés de plus de 70 ans qui en font la 
demande, qu'ils soient en maison de retraite ou à leur domicile. 

Par ailleurs, pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir ce colis mais préfèrent se réunir 
pour un moment privilégié, un repas est organisé au restaurant scolaire tous les ans 
au mois de mai. Repas au cours duquel sont dégustés les excellents plats du Chef. 

Les participants apprécient tout particulièrement le service assuré par nos jeunes  
conseillers municipaux et chantent avec l'animateur du moment. Ce qui tend à 
prouver que l’ « esprit de NOËL » peut se prolonger tout au long de l’année !

Au cours de cette « trêve de NOËL », partageons avec ceux que nous aimons mais 
n’oublions pas les personnes isolées afin que nous soyons tous réunis au même 
moment dans un même esprit partout dans le monde.

                                                                                                               Le Maire,
                                              Dominique MANACH, 

avec les membres du C.C.A.S.

█ Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 
14h- 17h . Le samedi (état civil) : 
9h - 12h

02 40 56 42 61 
secretariat@malville.fr

█ Service urbanisme 
Sans RDV de 9h à 12h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Sur 
RDV tous les après-midis et les 
mercredis 

02 40 56 04 94 
urbanisme@malville.fr

█ Service association 
Lundi / mardi / jeudi : le matin
Vendredi : toute la journée

02 40 56 09 20
association@malville.fr

█ Restaurant scolaire 
02 40 56 46 03

restaurant-municipal@malville.fr

█ Accueil périscolaire et de 
loisirs      
Accueil public : 9h à 12h du lundi 
au vendredi. Après-midi : RDV
    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
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█  A Corps Joie
L'association A Corps Joie propose un atelier dé-

couverte de la Biodanza le dimanche 7 janvier à 

Malville. 

L'atelier aura lieu à l'Espace Thalweg (salle du Tilleul) 
de 14h à 19h.
Durant cet après-midi de découverte, 2 temps de danse 
seront proposés, avec une pause Auberge Espagnole 
(chacun apporte un plat à partager).

La Biodanza est une pratique qui permet de ressentir la  
joie de bouger, dans un cadre de bienveillance et de 
convivialité.

► Contact : Nicolas au 06.37.68.61.26

█  Malvil'Jazz : gala de danse
Cette année, l'association de danse Malvil'jazz présentera son 

spectacle de Noël le 16 décembre au complexe sportif de Mal-

ville (salle Pénélope). 
Les festivités débuteront à 18h avec boissons et restauration sur place 
tandis que le début du spectacle est prévu à 19h où petits et grands vous 
proposeront diverses chorégraphies sur le thème de Noël. Cet événement 
est gratuit et ouvert à tous, nous vous attendons donc nombreux pour fêter 
Noël avec Malvil'Jazz.
►► Contact : malvil jazz@gmail.com ou via Facebook : https://www.face-
book.com/malvil.jazz/

█  La journée des collectionneurs
Les Organisateurs ont TOUJOURS besoin de vous.
Afin d’assurer à nouveau le succès de la 31ème édition 
des 17 & 18 mars 2018, l'association recherche des 
hébergements chez l’habitant pour 1 ou 2 nuits (samedi 
et dimanche soirs) de façon à limiter les frais des expo-
sants venant de loin.
Pour vous remercier et pour vous faire rencontrer vos 
hôtes, l'association vous convie au dîner du samedi 
soir (limité à 2 personnes par invitation).
De plus, l'association a toujours besoin de bonnes vo-
lontés pour le week-end et de renfort dans l’équipe.
Vous êtes collectionneurs et vous souhaitez exposer, 
n’hésitez pas à les contacter.
► Contact : Muriel & Yves BLONDET au 02 40 56 47 
92 ou 06 78 45 81 03

Tournoi international de Negrepelisse (Tarn-et-Garonne) , 3 po-

diums pour le Lutte Club Malvillois : 
Cinq lutteuses et lut teurs 
Malvillois ont fait le dépla-
cement dans le Tarn les 
21 et 22 Octobre 2017. 
Les couleurs malvilloises 
ont encore une fois été 
bien défendues.

En Minimes, Hayk Darbi-
nyan, qui s'entraine au 

█  Foyer des Jeunes Basketteurs

█  Nouvelle activité équestre à Malville
 
L’association KWPN, en 
collaboration avec LE WESTERN 
44, vous propose de découvrir 
l’équitation western et d’extérieur 
avec Angélique BERTRAND, 
monitrice diplômée, 
dans le cadre verdoyant du 
village de la Babinais.

Contact : 06.79.51.25.19

Facebook : Bertrand angélique

Tournoi de Noël du Basket.  
Le Foyer des Jeunes Bas-
ketteurs vous invite à son 
tournoi de Noël le samedi 
16 décembre après-midi (à 
partir de 13h30) au Com-
plexe Serge Plée (salle Ago-
ra), avec les équipes baby 
et mini-poussin(e)s. C’est 
l’occasion pour ces jeunes 
basketteurs âgés de 5 à 8 ans de rencontrer d’autres équipes dans un 
esprit de fête et de convivialité. Nous vous attendons nombreux pour 
supporter nos petits champions, en présence du Père Noël !

►Boissons, confiseries, pâtisseries et pêche à la ligne sur 

place. Entrée libre.

club depuis l'année dernière et pour sa première compétition, a fini 3ème ; 
Louis Ducard et Killian Héline, pour leur première compétition  en minimes, 
ne se sont pas classés dans des catégories très relevées mais ont bien 
combattu.
Nos deux cadettes, Alicia Redor en moins de 49 kg se classe 1ère et Adeline 
Ducard en moins de 52 Kg se classe 2ème.



█  Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire se tiendra au Temple-de-Bretagne, salle des Templiers,  jeudi 21 décembre à 19h30.

█  Relais Petite Enfance : soirée thématique
" Aide moi à grandir " : comment favoriser l'estime et la confiance en soi chez l'enfant de 0-3 ans.
Mardi 5 décembre, au Café-Théâtre de Malville, une soirée thématique est organisée par le Relais Petite Enfance 
Estuaire et Sillon. La soirée est animée par Bernadette DARRIERE et Vanessa JARNO-COTTEREAU, deux psycho-
motriciennes.

► Ouvert aux parents et aux assistantes maternelles.

█  Projet de modif ication n°2 PLU de Malville
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a décidé d’engager, en concertation avec la commune de Malville, 
une modification simplifiée du Plan Local d’urbanisme de Malville.
Cette procédure vise à apporter plusieurs évolutions au PLU :

► Diversifier le type de logements envisagés sur le secteur couvert par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de 
Kerwall (accueil de jeunes ménages).

► Rectifier le plan de zonage par : 

  ► la modification et la suppression de plusieurs emplacements réservés,

  ► la suppression de zones humides erronées,

  ►  l'identification de l'ancien four à pain de La Touche afin de permettre sa restauration.

► Adapter le règlement écrit afin de :

  ► préciser les projets autorisés et refusés dans les hameaux (zones Ah), et notamment la possibilité de transformer  
  les constructions à usage d'habitation en gites,

  ► diversifier les possibilités d’implantation des constructions en secteur patrimonial (UCp et Ahp),

  ► permettre aux opérations d'intérêt public de déroger aux règles d'emprise au sol en zones Ub et Uc,

  ► clarifier les règles relatives aux formes et aux matériaux de toiture sur l’ensemble de la commune.
Le projet de modification simplifiée sera mis à disposition du public du 11 décembre 2017 au 19 janvier 2018. 
Le dossier du projet de modification ainsi qu’un registre permettant de consigner vos observations sont mis à disposition :

 ► au siège de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, 2 Boulevard de la Loire, SAVENAY, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,
 ► en Mairie de Malville, rue de la Merlerie, du lundi au vendredi de 9H à 12h et de 14H à 17h.

Les observations pourront également être transmises durant la période de mise à disposition par courrier adressé au Président de la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon (adresse ci-dessus) ou par courriel à l’adresse suivante : j.haudry@estuaire-sillon.fr.
Pour tout renseignement, vous pouvez  joindre M. Jérémy HAUDRY (Communauté de Communes Estuaire et Sillon), au 02.28.02.01.10 ; 
ou M. Tristan MONVOISIN (commune de Malville) au 02.40.56.04.94.

Il a été proposé aux MALVILLOIS nés en 1952, un déjeuner d'anniversaire qui a 
rassemblé 22 personnes dont les conjoints, le 14 octobre dernier. Après la visite et 
un excellent repas à la Ferme Auberge de Ker Madeleine à Saint-Gildas, le groupe 
s’est rendu à l’étang de Campbon où Monsieur LERAY (chanteur de rue) a interprété 
quelques chansons accompagné de son Orgue de Barbarie. 

La soirée s'est terminée plus tard dans un établissement Malvilllois.

█  Retrouvailles de Malvillois pour fêter leurs 65 ans, le 14 octobre 2017 :

Tournoi de Noël - Basket (à partir de 13h30)
Salle Agora - Complexe Serge Plée

Gala de danse (à partir de 18h) 
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée

Repas de Noël des enfants (12h)
Restaurant scolaire

Atelier Découverte - Biodanza (14h-19h)
Salle du Tilleul - Espace Thalweg

Spectacle enfants (11h)
Salle Athéna - Complexe Serge plée

Voeux du Maire (19h)
Complexe Serge Plée

Agenda

Infos municipales

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

█  Spectacle enfants : Badolo, le voya-
geur spacial, très spécial.
La Municipalité invite petits 
et grands à se retrouver au-
tour d’un spectacle gratuit le 
samedi 13 janvier 2017 à 
11 h, dans la salle Athéna 
(Complexe Serge Plée).

La compagnie Hippo Tam-Tam 
présente Badolo un voyageur 
spacial : un voyageur spatial, 
très spécial, venu en reconnaissance sur notre planète à bord de 
son aztrozef. Rires, bricolages et fantaisie et même magie sont au 
rendez-vous pour ce spectacle de théâtre burlesque, joué par un 
personnage sympathique, avec un petit message sur la protection 
de l’environnement.
Ce spectacle est proposé gratuitement aux enfants de la 
commune, à partir de 3 ans. à l’issue du spectacle, un verre 
sera servi dans le hall du complexe Serge Plée.

►Inscriptions avant le 12 janvier 2018 au 
02.40.56.04.95 ou par mail à service-enfance@malville.fr 

Le repas de Noël des enfants 
inscrits à la cantine aura lieu 
vendredi 22 décembre.

► Pour toute information, 
contactez le restaurant scolaire 
au 02.40.56.46.03

█  Repas de Noël des enfants

16 déc

16 déc

22 déc

7 janv. 2018

13 janv

15 janv

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

█  Fermeture mairie
La mairie sera fermée le samedi 23 décembre et le 6 janvier.
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CCOMPAGNER, Sécurité affective, DEVELOPPER, autonomie...

SoiRée Thématique
« Aide-moi à grandir »

Comment favoriser l’estime et la confiance en soi 
chez l’enfant de 0-3 ans.

5 

20h

déc.

Mardi

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Relais Petite Enfance

02 40 95 64 48  - rpe@estuaire-sillon.fr
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Salle 
Café théâtre 

Espace 
Thalweg

MALVILLE

Ouvert
aux parents et aux

Assistantes 
Maternelles

Animée par :
Bernadette DARRIERE

 Vanessa JARNO-COTTEREAU
Psychomotriciennes

Communauté 
de Communes

ESTUAIRE ET SILLON

█  CCAS : Distribution du colis des aînés
La distribution des colis aux aînés ayant 70 ans 
et plus se fera entre le 2 et le 20 décembre 2017, 
à domicile. 
Cette distribution concerne les personnes n’ayant 
pas participé au repas du 17 mai 2017.

█  La Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile à l'école Sainte-Marie
La Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile est inter-
venue en novembre dans la 
classe des CM1/CM2 pour 
aborder les thèmes de la dis-
crimination, du harcèlement, du 
racisme et de l’antisémitisme.
Les élèves et leur enseignante 
ont rencontré une colonelle de 
gendarmerie ainsi qu’une bé-
névole de l’association LICRA qui lut te contre les discriminations.
Un des élèves relate ce qu’il a retenu : « Le respect dû à chacun est 
l'af faire de tous. Nous devons être vigilants dans nos paroles et dans 
nos actes pour ne pas faire de mal aux autres. L'autre, c'est moi... »

█  Cartes grises : les nouvelles démarches
Depuis le 2/11/2017, la sous-préfecture ne réceptionne 
plus les dossiers provenant des collectivités (cartes grises et 
permis). Les démarches s’effectuent désormais par internet.

La majorité des démarches liées au permis de conduire, à la carte 
nationale d’identité, au passeport, à la carte grise sont désormais 
à effectuer en ligne. Il suffit, grâce à son ordinateur, sa tablet te ou 
son smartphone, de créer un compte en ligne sur l'ANTS (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés) : www.ants.gouv.fr
à l’issue de cette demande en ligne, l’usager recevra un courriel 
confirmant l’enregistrement de sa demande.
Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son 
traitement. Qu’il s’agisse d’une première demande ou de renouvel-
lement, le titre est adressé directement au domicile du demandeur 
ou à la mairie (pour les cartes d’identité ou les passeports).

► Plus d'infos sur www.malville.fr, rubrique Vie Municipale - 
Démarches administratives.

█  Jardins familiaux : 2 parcelles dis-
ponibles
Il y a actuellement deux par-

celles de 80 m2 disponibles. Si 

vous êtes intéressé par ces par-

celles, merci de prendre contact 

directement avec la mairie au 

02.40.56.42.61

Plus d’informations et règlement 

sur le site www.malville.fr


