
Vie associative

█  Entracte Malvillois
L'Entracte Malvillois présente en cette année 2017, une comédie d’Agnès 
JAOUI et de Jean-Pierre BACRI : "Un air de famille"

Comme tous les vendredis soir, la famille Ménard se réunit au "Père Tran-
quille", bistrot sans envergure 
comme son propriétaire, le 
frère aîné Henri.
Ce soir-là, c'est l'anniversaire 
de Yolande, la femme de Phi-
lippe, le fils qui a réussi, et qui 
fait l'admiration d'une mère 
possessive et directive, ainsi 
que de sa sœur Betty, jeune 
femme rebelle.
Mais la soirée va tourner au 
vinaigre, le tout sous l’œil indolent de Denis le barman.
L'Entracte Malvillois aura le plaisir de jouer "Un air de famille" au Café 
Théâtre, les 17-18-24-25/03 et les 1-2-7-8/04.

► Réservation sur le site internet www.lentractemalvillois.fr ou par télé-
phone au 02 40 56 46 21, à partir du 15/02/17.

█ Prospérité Pour Tous   
 Rencontre-débat sur les droits de 
l'enfant

Les dates de rendez-vous :

► Le 6 mars à 18h au collège Antoine de Saint 
Exupéry à SAVENAY.

   ► Le 13 mars à 18h, salle du Tilleul - Espace 
Thalweg à MALVILLE.

Prospérité Pour Tous (ONG franco-béninoise), en par-
tenariat avec l’UNICEF et l’association ESTU’ART, le 
collège Antoine de Saint-Exupéry (Savenay), invite 
parents, enseignants, animateurs sportifs, de centre 
de loisirs ou de clubs de jeunes pour :

► Aborder la question des droits de l’enfant avec les 
adultes qui les côtoient au quotidien, dans la vie privée 
et professionnelle.

► Etre informé du contenu de la convention interna-
tionale des droits de l’enfant.

Elles seront suivies d’une : 
Exposition Peinture sur les droits de l’Homme
► Du 12 au 18 avril de 14h à 18h
Salle du Tilleul - Espace Thalweg à MALVILLE.

Exposants : Cyrille Boyer (France), Donatien Alihonou 
(Bénin).

Réalisation : commission communication   
Elus : Bidaud D, Boucherel D, Brevet M-T, Esnault 
J-Y, Janvier M, Joalland S, Lœuillet R, Manach D. ▪ 
Membres extérieurs : Bayo D, Cadorel Y, Perinelle A, 
Renon-Lego A. ▪ Rédaction : Iung A-S / 
communication@malville.fr 

█  Association Don du sang bénévole
     
L'association se réunira le vendredi 17 février à 19h30 salle Athéna 
(Complexe Serge Plée) à l'occasion de l'assemblée générale. La prochaine 
collecte de sang aura lieu le 11 février (08h-12h) dans la salle Equinoxe à 
Savenay.

█  Association Culturelle Malvilloise
     
Stage de peinture
L’association culturelle Malvilloise prévoit un nouveau stage de peinture/des-
sin enfants le 21 février de 14h à 17h.

Le thème portera sur la Belle époque.

Une participation de 10 € par enfant (goûter compris) sera demandée et nous 
limitons le nombre d’enfants à 10.

► Inscriptions auprès de Christine Boucard au 0618364970.

Le saviez-vous ?
La municipalité met à disposition des associations un espace 
dédié à leur communication sur le site internet de la commune 

www.malville.fr / rubrique Culture. 
N’hésitez pas à contacter le service communication ou associa-

tion de la mairie pour le créer ou le mettre à jour. 
communication@malville.fr
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Info +
Notre nouvelle communauté de communes se nomme « ESTUAIRE et SILLON »

Respectant le calendrier de la « Loi NOTRe » et l’ordonnance du Préfet de Loire-Atlantique, 
les communes du TEMPLE de BRETAGNE, de CORDEMAIS et de SAINT - ETIENNE 
DE MONTLUC ont, dès le 1er Janvier 2017, rejoint celles de SAVENAY, CAMPBON, LA 
CHAPELLE - LAUNAY, PRINQUIAU, QUILLY, BOUEE, LAVAU - sur - LOIRE et  bien sûr 
MALVILLE.

Cette nouvelle communauté de communes porte désormais le nom d’ESTUAIRE et 
SILLON et regroupe 37 102 habitants.
Pour diverses raisons, dès les années 2000, nous avons souhaité ce rapprochement qui 
aura donc mis 15 ans à voir le jour.

Notre positionnement mitoyen pour les communes du TEMPLE de BRETAGNE et de 
CORDEMAIS est effectivement un argument majeur à ce regroupement mais ce n’était 
pas le seul.

Avec SAINT - ETIENNE de MONTLUC, c’est une autre commune « centre » qui rejoint 
celle de SAVENAY mais la raison essentielle reste que nos cultures sont identiques, nos 
paysages communs et notre situation entre les deux métropoles SAINT - NAZAIRE et 
NANTES devient unique et à valoriser.

Cette situation est l’ATOUT que nous nous devons de faire progresser et connaître. Nous 
comptons sur tous pour que « l’entre deux » que représente « ESTUAIRE et SILLON 
» prenne la place légitime qui lui est revient, et qui sait ?, continue à s’étendre dans 
l’espace qu’il aura su développer.

Toutes nos félicitations à son président nouvellement élu, Monsieur REMY NICOLEAU, 
Maire de SAINT - ETIENNE de MONTLUC.
Adressons nos meilleurs vœux de réussite à cette intercommunalité pleine d’avenir.

                          
                                                                                                               Le Maire,
                                              Dominique MANACH 
                                                                   

█ 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



█  Recensement de la population 2017 
Le recensement est actuellement en cours à Malville jusqu'au 18 février 2017. Se faire recenser est un 
geste civique, utile à tous. Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

Un agent recenseur, recruté par la mairie, se (re)présentera à votre domicile muni de 
sa carte officielle. Il vous remettra une notice sur laquelle figurent vos identifiants vous 
permettant d’accéder au site de recensement en ligne. 
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus 
de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

► Pour visualiser la carte des secteurs attribués aux agents recenseurs de Malville, 
connectez-vous sur le site www.malville.fr

█  La médaille d'honneur pour deux Malvilloises 
Le 6 janvier dernier, monsieur le Maire présentait ses voeux pour 
2017. Ce fut l'occasion de décorer deux bénévoles Malvilloises de 
la médaille d'honneur : Mesdames Aline Chotard et Simone Mon-
tebran.
Aline Chotard s'investit au sein de la commune, auprès du Cercle Celtique et du comité 
Festival. Sa générosité de bénévole lui a valu bien des diplômes et des médailles en 
récompense.
Dès l'âge de 24 ans, Simone Montebran a été gérante d'un premier café à Nantes. Son 
dynamisme et son professionnalisme l'orienteront sur 3 autres cafés qu'elle gérera de main de maître. Aujourd'hui, Simone reste constam-
ment disponible pour les associations malvilloises.

█  Projection sur grand écran
La Municipalité vous invite à la projection du film « Demain», de Mélanie Laurent et Cyril Dion, le vendredi 10 février à 20h au café théâtre 
de l’Espace Thalweg.
► Durée 2h – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Informations au 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr

█  CCAS : Un repas ou un colis offert aux aînés
La municipalité propose aux aînés ayant 70 ans et plus au cours de l’année 2017, domiciliés à Malville ou en établissement, de choisir entre :
- Un repas qui sera servi le mercredi 17 mai 2017 à 12h au restaurant municipal de Malville. Les conjoints n’ayant pas 70 ans sont 
invités moyennant une participation de 10 €. Les élus et les membres du CCAS partageront avec vous ce moment de convivialité. Nous 
proposons d’assurer votre transport aller-retour si vous n’avez pas de moyen de locomotion.
- Un colis de Noël qui sera porté à domicile en décembre 2017.

Coupon à remettre au CCAS de Malville avant le 31 mars 2017 : 
M. et/ou Mme :…………………………………………………………………………………………………
Dates de naissance :…………………………………………../……………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………..……………...
Tél : ………………………………………………
      Je choisis le repas  ou       Je choisis le repas avec transport par la municipalité ou      Je suis un conjoint de moins de 70 ans sou-
haitant participer au repas des aînés moyennant une participation de 10 €. Nom, Prénom :………………………………….
ou      Je choisis le colis porté à domicile.

► Informations : Delphine MEIGNEN, CCAS au 02 40 56 04 91  - ccas-rh@malville.fr

Projection Film "Demain" (20h)
Café - théâtre
Restitution projet étudiant (14h30)
Salle du Tilleul - Espace Thalweg

Tournoi de Foot en salle
Complexe Serge Plée
Vide - Grenier
Salles Athéna et Pénélope. Complexe 
Serge Plée
Représentations Entracte Malvillois
Café - théâtre
30ème journée des Collectionneurs
Salles Athéna et Pénélope. Complexe 
Serge Plée

Epreuve moto cross
Terrain moto cross
Randonnée VTT et pédestre
Départ du Complexe Serge Plée

Agenda

Infos municipales █  Le défi de l’Eté
Cette année, les familles ont relevé le défi de fabriquer de la 
pâte à tartiner sans huile de palme. Chaque mois, dans l'info +, 
jusqu'en mars 2017, nous vous dévoilons une des recettes favo-
rites. à vos casseroles !

Recette de Moyra Maisonneuve

► Faire fondre le chocolat et le beurre
► Ajouter les amandes
► Remuer
► Incorporer le lait concentré et remuer
► Verser dans 1 pot et laisser refroidir

Bon appétit !

█  Un arbre pour le climat
Vendredi 16 décembre, un chêne rouge d’Amé-
rique a été planté à l’Ecole maternelle Bleu de Ciel, 
en compagnie des enfants.
L’idée est venue lors du 
congrès des maires. Ma-
dame Lejeune, adjointe aux 
bâtiments, s’arrête au stand 
de la cop 21 et voit germer 
la volonté d’impliquer les 
enfants de Malville en faveur 
du climat.
Le concept « un arbre pour le climat » est né. 
La plantation a été effectuée par Madame Lejeune et Monsieur 
Briand, adjoint aux affaires scolaires, devant un parterre d’enfants 
et l’équipe enseignante.

█  Inscriptions scolaires
Pour rappel : les inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2017 se déroulent en ce moment.
Vous devez venir en mairie pour procéder à l’inscription. Plus 
d'infos sur l'info + de décembre ou sur www.malville.fr

█  Projet personnel de fin d'études
Les étudiantes de l'école d'architecture de Nantes présenteront 
leur projet final aux Malvillois(es) le samedi 11 février (14h30) à la 
salle du Tilleul (Espace Thalweg). 

10 février

11 février

11 - 12 février

26 février

17-18-24-25 mars

18 - 19 mars

2 avril

2 avril

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

Lait de Ouistiti

100g de chocolat blanc 
100g de beurre salé 

150g de lait concentré sucré 
20g d’amandes en poudre 

Recette

Dates d’ouverture 
du centre

Permanences 
d’inscription

Pâques 2017 : Lundi 10 
au vendredi 14 avril

Samedi 11 mars de 9h à 12h

█  Centre de Loisirs

█  Distribution de fleurs 
Comme les années passées, la Municipalité 
organise une distribution gratuite de plants de 
fleurs. Une barquette de 10 godets de diffé-
rentes variétés (2 géraniums lierre rouge, 2 
géraniums lierre rose, 1 Cuphea myrto purple, 
1 Euphorbe snow valley, 2 Gypsophiles 
muralis gypsy rose, 2 Célosies à plumet) est 
offerte  à ceux qui en feront la demande. 
Pour cela, il est impératif de déposer le coupon ci-dessous en 
mairie avant le 2 avril 2017 (des coupons sont également dispo-
nibles en Mairie).
Merci d'écrire lisiblement.

La distribution des plants se fera dans les locaux des services 
techniques - rue de la Merlerie : 
► le MERCREDI 10 MAI 2017 de 16 h à 18 h
► le VENDREDI 12 MAI de 16 h à 18 h
► le  SAMEDI 13 MAI de 10 h à 12 h

COUPON – RéPONSE 
à déposer en mairie avant le 02 avril 2017
Nom – Prénom : ……………………………….….............................
..............................……………………………….….........................
Adresse : ………………………………………….……………………
……………………… ……………................................…………… 
Tél : …………………...………. …………………………………
Souhaite bénéficier d’une barquette de fleurs. 
 

█  Renouvellement Conseil Municipal 
des jeunes Malvillois 2017-2019
Le CMJM 2015-2017 arrive à la fin de son mandat, un nouveau 
conseil va être élu. Si toi aussi, tu souhaites participer à la vie 
de la commune, inscris toi avant le 10 février. Dossier de 
candidature à retirer en mairie ou sur le site www.malville.fr

C’est la commission "Jeunesse" qui sélectionnera les jeunes 
conseillers après lecture des dossiers. Vous serez ensuite 
contactés par un élu de la commission jeunesse avant la fin du 
mois de février.


