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█  Association Don du sang 
bénévole
L'association se réunira le vendredi 16 février à 
19h30 salle Polyvalente de Bouée à l'occasion de 
l'Assemblée générale. La prochaine collecte de 
sang aura lieu le 9 février (16h-19h30) dans la salle 
municipale les Bruants à Prinquiau.

█ Nouvel An Chinois : venez découvrir le 
Qi Gong et le Tai Chi Chuan !
L’ATMA (Association de Tai Chi Chuan 
Malvilloise) propose aux habitants de 
Malville et des communes environnantes 
depuis 16 ans des cours hebdomadaires 
de Qi Gong et de Tai Chi Chuan. 
Ces disciplines visent toutes les deux 
l’harmonie du corps et de l’esprit mais se 
distinguent dans leur pratique.
A l’occasion du Nouvel An Chinois le 16 
février prochain, l’Association vous ouvre ses portes durant une semaine et 
vous invite à découvrir ces pratiques ancestrales chinoises. Programme :
► Mardi 13 février 2018 à partir de 18h, Salle Athéna-Complexe Serge 
Plée, Nicolas Jullien vous propose à :
• 18h00 : Cours découverte du Qi Gong.
• 19h00 : Cours de Tai Chi Chuan, découvrez la pratique en binôme avec 
un membre de l’association.
► Lundi 19 février 2018 à 19h, Salle du Tilleul – Espace Thalweg, Stéphane 
Ouairy-Lalande vous propose une découverte du Qi Gong.
Accès gratuit et ouvert à tous. Prévoir une tenue souple, confortable et des 
chaussures plates (+ un tapis pour le Qi Gong). Venez nombreux!
Contact : Philippe Pédron : 02 40 56 98 67
 www.facebook.com/asso.atma.malville 
Inscriptions auprès de Christine Boucard au 0618364970.
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█  Entracte Malvillois
Depuis septembre 2017, L'Entracte Malvillois 
prépare son prochain spectacle, "Sunderland" de 
Clément Koch.

"A Sunderland dans le nord de l'Angleterre, il 
pleut toujours et les abattoirs de volailles ne 
survivent pas à la crise de la grippe aviaire. Le 
football est le seul moyen de rêver à quelque 
chose. Sally se bat pour conserver la garde 
de sa jeune sœur, perturbée par le suicide 
de leur mère quand elle avait deux ans. Mais 
au chômage, elle doit convaincre l'assistante 
sociale et surtout trouver une source de revenus. 
Avec sa colocataire Ruby, elle pense racheter 
la librairie locale. Mais une petite annonce lui 
ouvre d'autres perspectives : devenir mère 
porteuse pour un couple de Londres."

Cette comédie dramatique, qui n'est pas si dramatique 
que ça, sera présentée au Café-théâtre de l'Espace 
Thalweg les 17, 23, 24 mars et les 06, 07, 13, 14 avril 
à 20h30, ainsi que les dimanches 25 mars et 08 avril 
à 15h00.

► Les réservations (fortement conseillées) se font 
de préférence sur le site  http://lentractemalvillois.fr/ 
ou par téléphone au 02 40 56 46 21.
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Info +
L’équipe municipale sollicite votre avis...

     Compte-tenu de la suppression de certaines missions notamment d’état civil, 
antérieurement  confiées au service Accueil, la question se pose désormais de la 
pertinence du maintien de l’ouverture au public le samedi matin.

     En effet, suite aux directives gouvernementales, les demandes de passeports, de 
cartes d'identité ou de cartes grises n'entrent plus dans nos attributions. La gestion des 
PACS a été confiée aux Mairies ; toutefois, à Malville, comme dans beaucoup d’autres 
communes, ces dossiers sont traités uniquement sur rendez-vous.

     La très faible fréquentation du service le samedi matin nous conduit à envisager des 
heures d'ouvertures différentes et plus appropriées, convenant mieux à l'ensemble des 
administrés. Nous pourrions, par exemple, réfléchir sur une amplitude horaire plus large 
un jour par semaine ou sur la possibilité de rendez-vous ponctuels dans certains cas. 

Nous souhaitons que le choix qui sera fait convienne au plus grand nombre et tout 
particulièrement aux quelques personnes qui venaient le samedi matin. Pour ce faire 
et être certains de prendre la bonne décision, nous vous proposons de venir retirer le 
questionnaire mis à votre disposition à l'accueil de la mairie et de le remplir afin de nous 
aider dans cette étude. Chaque MALVILLOIS peut également s'exprimer librement en 
écrivant à l'adresse mail : 
                         

secretariat@malville.fr       
(jusqu’à la fin du mois de MARS 2018)

     Nous comptons sur la participation de tous afin d'optimiser la qualité du service et vous 
remercions par avance de vos réflexions pertinentes.

       Le Maire et ses adjoints, 
                                       en accord avec les services administratifs                                                                                                                                

█ 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 : seulement 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

█ ALM Volley-ball 
Dans le cadre de sa poli-
tique en faveur du sport de 
haut-niveau, le Département 
de Loire-Atlantique organise 
une animation délocalisée du 
SNVBA, en partenariat avec 
l’ALMV  (Amicale Laïque Mal-
villoise Volley) et la Commune 
de Malville.
Mercredi 7 Mars 2018, l’équipe professionnelle du Saint-Nazaire Volley-
ball Atlantique se déplace au Complexe sportif Serge Plée de Malville, afin 
d’animer des ateliers de volley-ball, pour les enfants de 8 à 12 ans. Ces 
ateliers seront également animés par les bénévoles du club de volley de 
Malville, qui pourront ainsi côtoyer de très près ceux qui composent l’élite 
du volley-ball Français.
L’après-midi débutera vers 14h, avec l’arrivée des joueurs, suivi d’une 
présentation de l’équipe. Les enfants seront ensuite répartis sur les 
ateliers pendant 1h15. Pour terminer en beauté, les pros proposeront une 
démonstration aux enfants et adultes, suivie d’une séance de dédicaces, 
pour que chaque enfant puisse repartir avec un excellent souvenir de 
cette demi-journée.
Cette animation, qui aura lieu de 13h30 à 17h, est totalement gratuite, et 
tous les enfants du territoire pourront y participer. 
Pour vous inscrire, merci de contacter Yann ROUSTEAU, éducateur 
sportif départemental par mail : yann.rousteau@loire-atlantique.fr ou par 
téléphone au 06.86.45.82.76

L'équipe professionnelle du SNVBA © Jan Brouwer
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█  CCAS : Téléassistance 
90% des personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. 
Pour que cela se fasse en toute sérénité, une solution : la téléassistance. 

•	 La téléassistance pour qui et pourquoi faire ?
Pour toute personne souhaitant rester à domicile en toute sécurité.

•	 Comment ça marche ?
Un boitier est raccordé sur une prise de courant et de téléphone à votre domicile. Par une simple pression sur 
votre déclencheur portatif (médaillon ou montre), vous êtes mis en relation avec le centre d’écoute qui, selon 
le cas, fera intervenir votre entourage ou directement les secours.
L’abonnement à ce service est très modulable. Il s’adapte à vos besoins soit pour quelques semaines soit à 
l’année. Le prix de l’abonnement est établi en fonction de vos ressources (soit 19,93€ ou 9,95€ par mois). Si vous 
êtes intéressés, venez vous renseigner au CCAS de Malville au 02 40 56 04 91.

█  Voeux du Maire 
Le 15 janvier dernier, Monsieur le Maire présentait ses voeux pour 2018. Ce fut 
l'occasion de revenir sur les actions réalisées durant le courant de l'année 2017 et de 
présenter les nouveaux projets à venir. (Diaporama disponible sur www.Malville.fr)

█  Projection sur grand écran
La municipalité vous invite à la projection du film « le Potager de mon grand-père » de Martin Esposito, 
le vendredi 9 février à 20h au Café-Théâtre de l’Espace Thalweg.
► Durée 2h – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Informations : association@malville.fr

Infos municipales

█  Inscriptions scolaires
Pour rappel : les inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2018 pour les enfants nés en 2015 et avant se 
déroulent en ce moment. Vous devez venir en mairie pour 
procéder à l’inscription de votre enfant. Plus d'infos sur www.
malville.fr/rubrique/écoles/inscriptions scolaires

Dates d’ouverture du centre Permanence d’inscription

Pâques : Ouvert le jeudi 26 et vendredi 27 avril et du mercredi 2 au 
vendredi 4 mai (fermé le lundi 30 avril et la semaine du 7 au 11 mai ) Samedi 24 mars 

█  Centre de Loisirs

Agenda
Projection Film "Le potager de mon 
grand-père" (20h)
Café - Théâtre - Espace Thalweg

Tournoi de Foot en salle
Complexe Serge Plée
Vide - Grenier (8h30-18h)
Salles Athéna et Pénélope. 
Complexe Serge Plée
St Nazaire Atlantique Volley
Complexe Serge Plée
31ème journée des Collectionneurs
Salles Athéna et Pénélope. 
Complexe Serge Plée

Représentation Entracte Malvillois
Café - Théâtre - Espace Thalweg
Randonnée VTT et pédestre
 Départ à partir de 7h30 du Complexe
Serge Plée

9 février

24-25 février

4 mars

7 mars

17 - 18 mars

17-23-24-25 mars et 
6-7-8-13-14 avril

1er avril

Retrouvez les infos sur www.malville.fr / rubrique / Agenda

█		Nouvelle	recrue	au	Service	Enfance
Sylvain LOUIS-LISE vient d’intégrer 
l’équipe du Service Enfance en 
remplacement d’Audrey  LEBRETON sur le 
poste de Référent encadrant périscolaire, 
durant le congé maternité de notre agent. 
Ses missions : assurer le suivi administratif 
du périscolaire et des équipes ainsi que le 
temps d’accueil du soir où il a déjà pu faire 
connaissance avec de nombreux parents. 
« J’ai pu déjà, par le passé, travailler avec des adolescents lors de 
colos et de séjours ainsi que dans un espace accueil périscolaire 
associatif. Ce poste me permet d’intégrer une équipe déjà en place, 
forte de propositions, de développer ma polyvalence et de travailler 
en équipe sur les trois temps principaux : le périscolaire, le centre 
de loisirs et les TAP ». Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

█ La commune vend quatre terrains 
constructibles
Dans le cadre de l’urbanisation de la zone du Pressoir, la commune 
vend 4 terrains à bâtir sur la rue des Pommiers, rue principale du 
futur lotissement. Les lots sont situés à proximité immédiate du 
cabinet médical. Le lot A de 405m2 est en vente à 72 900€ TTC, le 
lot B de 397m2 à 71 460€, le lot C de 385m2 à 69 300€ et le lot D de 
435m2 à 78 300€. La vente de ces lots est conditionnée à l’obtention 
d’un permis de construire et à l’adhésion des futurs propriétaires à 
l’Association syndicale libre du Pressoir. 
À ce titre, ils devront supporter les prévisions d’entretien, de 
réparation et de gestion des espaces communs à hauteur de 500€ . 
Pour plus de renseignements, contacter le service urbanisme : 
urbanisme@malville.fr  - 02 40 56 04 94.

█  CCAS : Le plan grand froid et les dangers du monoxyde de carbone
►Le plan grand froid peut être déclenché lors d’un épisode de temps très froid, qui dure au moins deux jours et si les températures atteignent 
des valeurs très inférieures aux normales saisonnières. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous. 

AGIR EN CAS DE GRAND FROID  ►en période de froid extrême, restez chez vous autant que possible ; évitez de vous déplacer, à pied 
ou en voiture ; limitez les efforts physiques et les activités à l’extérieur ; ne consommez pas d’alcool ; maintenez la température ambiante 
de votre domicile à environ 19 degrés.
►Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine 
de décès qui peuvent être évités par des gestes simples.

QU'EST CE QUE LE MONOXYDE  DE CARBONE ?  ►Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone résulte d’une mauvaise 
combustion au sein d’un appareil ou d’un moteur à combustion, par exemple, fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au 
fuel ou à l’éthanol. Il peut être mortel en moins d’une heure. Les premiers symptômes et les plus fréquents sont : les maux de têtes, les 
nausées et les vomissements.

Si ces symptômes sont observés, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en 
composant le 15 ou le 18  (ou le 114 pour les personnes malentendantes).

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS ►pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de vérifier et 
entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ; d’aérer 
au moins dix minutes chaque jour, de respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu.

█ Rentrée 2018
La collectivité, en accord avec les conseils d’école, demande le 
retour de la semaine à 4 jours. Cette dérogation doit faire l’objet 
d’une validation par la Direction académique des services de 
l’Éducation Nationale. La réponse officielle est attendue fin février. 
Les familles seront tenues informées dès que possible, des 
modifications ou non apportées à l’emploi du temps scolaire et 
aux services municipaux, en conséquence.

█ Malville Actus, 
notre nouvelle page Facebook

Suivez l'actualité et les derniers évènements 
en direct sur notre nouvelle page Facebook      
"Malville Actus".  Restez informés des prochains 
spectacles et des manifestations  et ne manquez 
aucune information sur les évènements qui ont 
lieu sur votre commune : Likez notre page ! 

█		Nouvelle	recrue	au	Service	Urbanisme
Louise BLIGUET vient de rejoindre 
l’équipe  administrative depuis le 
02/01/2018. Elle assure le suivi des 
autorisations d’urbanisme et des 
affaires foncières, en remplacement 
de Tristan MONVOISIN, qui  occupe 
actuellement le poste de Directeur 
de l'aménagement et des services 
techniques. « Après avoir travaillé à la Ville de Saint-Nazaire en tant 
que Chargée du Développement durable, je suis ravie d’intégrer 
l’équipe de Malville et d’occuper ce poste qui me permet de 
travailler et développer mes compétences dans mon domaine de 
spécialisation. » Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.


