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█ 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 

Du lundi au vendredi (fermé le jeudi). 
Sans RDV de 9h à 12h. Sur RDV : 
14h - 17h.

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

█ 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 mer-
credi au vendredi. 

02 40 56 04 91
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L'Esprit de Noël 

Au-delà des aspects religieux et commerciaux, NOËL est essentiellement une 
fête familiale, un moment de douceur et de partage qui permet de se retrouver 
tous ensemble autour d'un repas convivial empli de joie.

 Pour les générations ainsi rassemblées qui ont la possibilité, parfois 
unique au cours de l’année, de se rejoindre chez l’un ou chez l’autre et de voir 
les enfants (et les grands….) ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin illuminé, ce 
sont des instants privilégiés !

 NOËL devrait être un temps d’ouverture vers les autres, vers ceux qui 
n’ont pas toujours la possibilité de connaître cette sérénité. Si l’on s’émeut de 
voir la tendresse de la maman envers ses enfants ou celle des grands-parents 
pour tous leurs petits-enfants, ayons une pensée, un geste pour celles et ceux 
qui n’ont pas la même chance que nous.

 Cette bienveillance qui se fait jour à NOËL n’est pas que pour notre famille, 
nos enfants, nos amis, elle doit nous concerner tous, partout dans le Monde. 
C’est le moment où plus aucune différence, ni discrimination ne doit exister, un 
moment de plénitude.

 Cette période de Fête, de gaîté est précieuse ; partageons-la.

 Votre Municipalité vous souhaite donc un « tendre » et joyeux NOËL !

       Le MAIRE,
       Dominique MANACH
                                                  
      
       

Deux séances offertes
Le club de rire de Malville vous 
offre l'opportunité de découvrir 
chaque jeudi de 18h30 à 20h le 
yoga du rire en vous offrant 2 
séances. A l'approche de Noël 
les séances de décembre vous 
sont offertes hormis le 26 Décembre. ''Au départ, certaines per-
sonnes peuvent être hésitantes à rejoindre un groupe de rire par peur 
du ridicule. Une fois cette étape franchie, elles prennent du plaisir 
à participer aux séances. On se laisse prendre au jeu, on se laisse 
porter par l'énergie du groupe, par la bienveillance des gens autour 
de nous.'' Témoignage de Nadia fidèle participante.

Le yoga du rire c'est une vraie cure de Jouvence.
►  Contact : Christelle. 06.34.08.77.28

Samedi 14 décembre
Le Foyer des Jeunes Basketteurs 
organise un tournoi de basket sa-
medi 14 décembre de 13h à 18h 
au Complexe sportif Serge Plée. 
Une visite du Père Noël 
est prévue. Restauration 
sur place.
►  Contact et inscription : Guillemette BRIAND / basketmal-
ville.presidente@gmail.com
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Vous êtes soucieux de votre bien-être émotionnel, physique,  
psychologique… Vous voulez vivre longtemps, heureux (se) 
et en bonne santé, affronter les aléas de la vie en toute 

sérénité…  

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salle du Tilleul, espace Thalweg  

  Renseignements :   Christelle            06.34.08.77.28 

█  Yoga du rire █  Tournoi de Basket

Info
█  Malvil'Jazz : spectacle de Noël
Samedi 14 décembre à partir de 18h
Les 180 élèves de l'association de danse Malvil'Jazz se produi-
ront le 14 décembre au Complexe Serge Plée pour vous pré-
senter leur spectacle de Noël.  Au programme, chorégraphies 
illuminées et musiques enneigées pour clôturer cette année 
2019. Venez vous divertir à partir de 18h, l'entrée est gratuite et 
ouverte à tous. Boissons et Restauration sur place. 

► Contact et informations : malviljazz@gmail.com ou via 
Facebook  https://www.facebook.com/malvil.jazz

█  APEL : Arbre de Noël
Dimanche 15 décembre 15h30 - 19h 
au Complexe Serge Plée.
Au programme :
Boutique / stand tatouages pailletés, 
pêche à la ligne / spectacle des enfants 
(chants) à 15h30 / espace libre avec 
dessins, kapplas... / restauration sur 
place : bar: crêpes, gâteaux, bonbons, 
vin chaud, chocolat chaud maison, boissons fraiches.
► Contact et informations : apel.saintemarie.malville@
gmail.com

Pour rappel, le Téléthon a lieu ce week-end.
Plusieurs associations malvilloises s’associent à cet évène-
ment en proposant des défis sportifs et ludiques ainsi que des animations.

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

Retrouvez le détail des animations dans la plaquette dispo-
nible à la mairie ou sur le site www.malville.fr

Le SMPFC (Savenay Malville Prinquiau 
Football Club) s’associe au Téléthon en 
proposant 900 minutes de football au 
stade Eloi Menelec à Savenay, de 10h 
à 17h30 (le 7 décembre).

►  Contact : Jean-Louis CHEVRIER / 
chevrierjeanlouis101@gmail.com

L'association "Djembel Danse" de Malville s’associe au Téléthon 
en proposant 1h d'initiation au Djembel.
Dimanche 8 décembre à 10h45 au Complexe Serge 
Plée. Ouvert à tous.
Participation : 2 €/ personne. Inscription sur place.

►  Contact et inscription : Nathalie MAHE / nathalie.
mahe@gmail.com

SMPFC

Djembel danse

█  Téléthon 2019 : 



█  Modification de la collecte du 1er janvier █  SNCF : Travaux d’élagage / débroussaillage
Maîtrise de la végétation aux abords de la voix ferrée

À l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation aux abords de la voie ferrée, SNCF 
Réseau réalise des travaux d’élagage/débroussaillage, aux abords de la ligne Nantes - 
Savenay, de NUIT (22h - 6h), sur les communes de Savenay, Bouée, Malville, Cordemais et 
Saint-Etienne-de-Montluc, du 9 au 13 décembre 2019. 
Cette opération consiste à maîtriser la végétation, afin d’éviter les chutes d’arbres et de 
branches sur la voie ferrée. Il s’agit pour SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du 
réseau ferré national, de garantir la sécurité et la régularité des circulations et de protéger 
les installations ferroviaires (caténaires, signalisation, télécommunications, etc). 
Ces travaux génèrent du bruit lié au fonctionnement des engins. Conscient des nuisances 
occasionnées, SNCF Réseau remercie les riverains pour leur compréhension.
► Contact et informations : maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr / www.sncf-reseau.com

█  Séjours d'été : Viens créer tes vacances
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon offre la possibilité aux jeunes du 
territoire de choisir leurs vacances grâce au programme « Viens créer tes vacances ». 
C’est l’occasion pour les jeunes (de CM2, 6ème, 5ème issus de la rentrée 2019/2020) 
de s’initier à la préparation et l’organisation d’un séjour. Pour y participer : les jeunes 
doivent s’inscrire via un flyer (Clôture des inscriptions mercredi 12 février 2020). Un 
atelier se déroulera durant les vacances scolaires de février 2020. 

► Infos et renseignements : Service Enfance au 02.40.56.04.95 ou 
camp-ete@malville.fr /  Réunion d’information le jeudi 16 janvier 2020 à 18h30 à l’école 
primaire Orange Bleue (coupon de participation à la réunion à rendre avant le mardi 14 janvier 2020). Le flyer et le coupon de 
partipation sont à retirer à la mairie de Malville, sur le site www.malville.fr ou directement auprès du service 
Enfance de Malville).

Intercommunalité

Infos municipales

Infos municipalesInformations générales

Intercommunalité █ Restaurant scolaire : repas de Noël
Le repas de Noël aura lieu vendredi 20 décembre.

█ Des Loustics Craie’acteurs à Malville :
Pendant les vacances de la Toussaint, le centre d'accueil de loisirs a organisé plusieurs temps forts dont un dans Malville. 

Lors d'une journée exceptionnelle, les « Loustics » du centre de loisirs de Malville ont clôturé leur 
projet de la semaine à « Loustic City ». Il s’agissait d’un projet de Street-art (art de rue) où les 
enfants se sont amusés à dessiner une histoire dans différents lieux de Malville (la pharmacie, le 
magasin U-tile, aux abords de la Place de la Liberté et à l'école Orange Bleue). 

Les enfants avaient préparé, en amont, ce projet en réfléchissant aux dessins, aux lieux et à 
l'histoire qu'ils voulaient partarger.

█ Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter aux élections municipales des 15 
et 22 mars 2020, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales ou signaler un changement d’adresse sur la 
commune au plus tard le 7 février 2020.

Il vous suffit de déposer le formulaire n°12669*02 en Mairie avec 
une carte d’identité ou un passeport (en cours de validité ou expiré 
depuis moins de 5 ans) et un justificatif de domicile de moins de 3 
mois ou sur le site www.service-public.fr (rubrique inscription sur 
les listes électorales).

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

Agenda
18 janvier

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

Il s’agit pour SNCF Réseau, propriétaire et 
gestionnaire du réseau ferré national, de garantir 
la sécurité et la régularité des circulations et de 
protéger les installations ferroviaires (caténaires, 
signalisation, télécommunications, etc). 

Ces travaux génèrent du bruit lié au fonctionnement 
des engins. Conscient des nuisances occasionnées, 
SNCF Réseau remercie les riverains pour leur 
compréhension.

À l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation 
aux abords de la voie ferrée, SNCF Réseau réalise des 
travaux d’élagage/débroussaillage, aux abords de la 
ligne Nantes - Savenay, de NUIT (22h - 6h), sur les 
communes de Savenay, Bouée, Malville, Cordemais 
et Saint-Etienne-de-Montluc, du 9 au 13 décembre 
2019.

Cette opération consiste à maîtriser la végétation, 
afin d’éviter les chutes d’arbres et de branches sur 
la voie ferrée. 

MAÎTRISE  
DE LA VÉGÉTATION  
AUX ABORDS  
DE LA VOIE FERRÉE
LIGNE NANTES - SAVENAY 
DU 9 AU 13 DÉCEMBRE 2019 

Information : www.sncf-reseau.com 
Contact : maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr    

█  CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

Résultat du concours de dessins des enfants 
Le Centre Communal d’Action Sociale avait lancé un 
grand concours de dessins d’enfants à destination des 
personnes âgées de Malville pour accompagner le colis des 
aînés distribué en fin d’année.
La grande gagnante est Maria, 8 ans. Merci à tous pour vos dessins.

Viens créer tes vacances

Été saison 2020 
Service enfance 

Camp Été 2019

Ouvert aux jeunes de CM2, 6ème, 5ème de la rentrée 2019/2020

Le camp sur mesure des jeunes Galette des Rois 
Le Centre Communal d’Action Sociale invite les aînés 
(+ 65 ans) de Malville à venir partager la traditionnelle galette des 
Rois mercredi 22 janvier au café-théâtre de 15h à17h. 

► Sur inscription auprès du CCAS (avant le 14 janvier) : 
02.40.56.04.91 / ccas-rh@malville.fr

Colis des aînés
La distribution des colis aux aînés ayant 70 ans et plus 
aura lieu tout au long du mois de décembre 2019, à 
domicile. Cette distribution concerne uniquement les personnes qui 
se sont inscrites.

█  Voeux du Maire

█  WIKER : anciennement DEVDU

M. Dominique MANACH, maire, 
présentera ses vœux à la 
population le lundi 6 janvier 
2020 à 19h - salle Athéna 
du Complexe Serge Plée. 

Vous êtes cordialement invités à assister à cette cérémonie et à 
venir partager le verre de l’amitié.

 ©Ouest-France

"Wiker" est le nouveau nom de "DEVDU".  Vous 
restez connectés à l’actualité du territoire.

Wiker est le réseau local qui 
connecte les gens qui bougent 
et ceux qui veulent bouger. 
Il participe à la dynamisation 
économique et sociale des 
petites communes. 

La mairie de Malville est 
partenaire de Wiker depuis 2019. 
L'abonnement est gratuit pour toutes les associations. 

► Pour toute question, vous pouvez contacter l’animatrice de 
Malville, Sarah Raynaud, sarah.raynaud@wiker.fr.

En raison du Jour de l'An, la collecte des ordures ménagères 
sera modifiée : 
► Concernant les ordures ménagères : la collecte du 
mercredi 1er janvier est reportée au jeudi 2 janvier (bacs à sortir 
le mercredi soir)

► Concernant les emballages : la collecte du mercredi 
1er janvier est avancée au mardi 31 décembre (sacs à sortir le 
lundi soir).

Pour rappel, toutes les déchèteries (Savenay, Campbon, St 
Etienne de Montluc, Cordemais) et la plateforme de compostage 
de Campbon sont fermées les jours fériés.


