
La Culture, une affaire de tous les âges

Vu l’abondance des choix qui vous sont proposés, sans qu'il soit besoin d'aller bien 
loin, il est maintenant aisé de parfaire sa culture sur la commune et chez nos voisins 
les plus proches.

Nos associations culturelles proposent  de réapprendre la couture ou la peinture, de 
vous investir dans tout un panel d'activités  artistiques ou physiques allant jusqu’à 
la fréquentation des salons de danse, des piscines et autres nouveautés sportives. 
Leurs organisateurs ne manquent pas d’ingéniosité pour rendre leurs propositions 
plus attractives les unes que les autres, que ce soit pour l'entretien du corps que pour 
le développement de vos connaissances.
Les manifestations culturelles tournées vers le théâtre et tous les arts de la musique et 
de la danse ne manquent pas et certaines, à l'occasion de leurs anniversaires, ponc-
tuent avantageusement la vie de la commune.
 Un domaine semble souffrir de l’ère des smartphones et autres spectacles télévisés, 
c’est la lecture. Et pourtant à MALVILLE, votre bibliothèque fêtera ses 20 ans en 2017. 
Pour marquer cet évènement, elle ouvrira exceptionnellement ses portes pour des 
moments insolites (en plus de ses horaires habituels), moments qui permettront à tous 
ceux qui le souhaitent de découvrir le large choix proposé, choix bien plus important et 
diversifié que certains pourraient l'imaginer.

N’hésitez pas à vous y inscrire, seul ou en famille. Tous les goûts pour tous les âges 
sont représentés  et je me permets de préciser que, grâce à la mutualisation inter-com-
munautaire, c’est bien d’une médiathèque dont il s’agit, offrant de nombreuses pos-
sibilités.  Venez nombreux, un accueil chaleureux vous y sera réservé, des conseils 
vous seront délivrés si besoin est.

                          
                                                                                                             Le Maire
                                              Dominique MANACH
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Info
█  Le Goust de la musique 
     
Samedi 25 juin
Le Printemps revient avec ses hirondelles et ses envies de musiques 
et de rencontres...
Le 25 juin aura lieu la 5ème édition des concerts du Goust de la 
musique.
Cette année, le Goust de la Musique vous propose une nouvelle 
programmation du "classique au contemporain". Dès 14h30 le 25 
juin, venez dans le village du 
Goust à Malville vous enchanter 
des concerts et déguster le repas 
confectionné par les membres de 
l’association.
Les prix restent inchangés :
►25 € (café gourmand, concerts 
et dîner) / 
►15 € pour les 10/15 ans 
►20 € pour les + de 70 ans  
►Gratuit pour les moins de 10 
ans 
►Parking sur place.

Informations et réservations 
legoustdelamusique@gmail.com 
06 74 49 39 91 ou : 06 16 77 98 74 / http://legoustdelamusique.free.fr

█  Malvil'Jazz
     
Samedi 18 juin

Malvil'Jazz termine sa saison 2015-2016 par une 
après-midi chorégraphique qui aura lieu le same-
di 18 juin à l'espace Thalweg à partir de 17h00. 

Ce sera l'occasion de venir assister à une présen-
tation de chorégraphies apprises par les élèves 
au cours de l'année. 

► Possibilité de restauration sur place.

█  Couleurs Yoga
     
Couleurs Yoga, c'est 2 cours de Hatha Yoga, le jeudi de 17h45 à 
18h45 et de 18h50 à 19h50 (pas de cours pendant les vacances 
scolaires).
Les cours se déroulent à l' espace Thalweg, salle du tilleul, à Mal-
ville. Soraya propose des cours adaptés à tous niveaux....équilibre, 
relaxation, postures de yoga, respiration.... Tarif : 140 € + 10 € d' ad-
hésion. Possibilité de payer en deux fois: 75 € encaissés en octobre 
et Janvier (très peu de places disponibles) 

► Renseignements : Corinne / couleurs.yoga@free.fr ou 
06.87.62.90.07

█  Ecole de musique Euterpe
     
L'Assemblée Générale d'Euterpe  est prévue le mercredi 22 juin à 
20h30 à la salle du figuier  (Espace Thalweg).
A l'ordre du jour : bilan de l'année et inscriptions pour l'année 2016-
2017.

► L'association recherche des bénévoles pour intégrer le bureau.

█  La fête des écoles publiques
     
Samedi 25 juin

La fête des écoles 
publiques se pré-
pare et aura lieu 
le samedi 25 juin 
de 9H à 14H sur 
le parvis entre 
Bleu de Ciel et 

l'Orange bleue et dans les deux écoles. 

Au programme : exposition des travaux des 
enfants, spectacle d'enfants, animation, stand 
grillades-frites, tombola...

La Section Ecole de l'Amicale Laïque et les 
équipes enseignantes participent activement à 
l'organisation et au bon déroulement de cette fête.  

N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez aussi 
donner des lots, des gadgets pour la tombola aux 
directrices des écoles ou nous contacter. 

► Contact : 06-70-12-97-61 ou section.ecole.
al@gmail.com

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 

█ 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 
Mardi / mercredi / 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
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Projection Coupe d’Europe de Foot
Café -Théâtre - Espace Thalweg 

Fête du Tennis
Salle Agora et Pénélope
Complexe Serge Plée

Fête de la Musique
Espace Thalweg

Malvil'Jazz - portes ouvertes
Espace Thalweg

Kermesse Écoles Publiques
Écoles publiques
  

Concerts - Le Goust de la musique
Village du Goust

Kermesse École Privée
Espace Thalweg

Bal populaire - Feu d’artifice 
Espace Thalweg

Agenda

Infos municipales
█  CCAS : plan canicule

Qu’est-ce que la canicule ?
On parle de vague de chaleur lorsqu'on observe des températures anormalement 
élevées pendant plusieurs jours consécutifs. 
C'est la transpiration qui permet au corps de maintenir sa température. Lorsque le 
corps ne contrôle plus sa température et qu'elle augmente rapidement, une per-
sonne peut être victime d'un « coup de chaleur », qui peut être mortel.
à qui ça s'adresse ?
►Les personnes agées de + de 65 ans
►Les personnes handicapées ou fragilisées sans condition d'âge
►les jeunes enfants
Quelles mesures peuvent-être prises ?
► Buvez environ 1,5 L d'eau par jour.
► Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique. 
Maintenez votre logement frais. Fermez fenêtres et volets la journée et ouvrez-les la nuit s'il fait plus frais.
► Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de toilette mouillé 
sans vous sécher).
► Passez si possible 2 à 3 heures dans un endroit frais (cinéma, bibliothèques municipales, supermarchés...).
► Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de l'aide, notamment auprès de votre mairie.

Nous vous recommandons de vous inscrire sur le registre du plan canicule de Malville, soit en mairie, soit via le site internet : 
www.malville.fr afin d’être contacté en cas de forte chaleur.

█  Centre de loisirs : ouverture cet 
été

L’Accueil de loisirs sans hébergement est ouvert du lundi 7 
juillet au vendredi 26 août 2016 et accueillera les enfants 
de 3 à 12 ans dans les locaux de l’école publique l’Orange 
Bleue. De nombreuses activités seront proposées afin de 
permettre à l’enfant de découvrir les autres et se découvrir 
lui-même : activités manuelles, ateliers cuisine, pratique de 
sports collectifs, sorties, visites, grands jeux, …

La Click
Si tu as entre 9 et 12 ans, la CLICK’ sera de nouveau ouvert 
cet été.  
La Click, c’est un espace rien que pour toi et tes amis. Ins-
tallé à l’Espace Thalweg en juillet, tu peux le décorer en 
fonction de tes goûts. Nous te réservons plein d’activités 
et de surprises! Tu peux choisir ce que tu veux faire pen-
dant tes vacances : moments créatifs ou sportifs, moments 
« girly » etc...

█  Feu d'artifice du 13 juillet
La Municipalité vous invite aux 
traditionnelles festivités du 13 
juillet. Venez nombreux assister au 
feu d’artifice ET au bal populaire 
organisés à l’Espace Thalweg.
► Restauration sur place. 
►Plus d'infos dans la rubrique Agenda www.malville.fr

N° VERT* : 0 800 06 66 66
Canicule info service du lundi 
au samedi– de 8 h à 20 h
*numéro actif uniquement si le plan est activé.

█  Fête de la musique

Vendredi 17 juin
 
La Municipalité, en collabora-
tion avec l’école de Musique, 
organise la 7ème édition de 
la Fête de la Musique le ven-
dredi 17 juin à partir de 19h. 
Cet évènement est un rendez-
vous incontournable pour 
tous ceux qui souhaitent 
se retrouver autour de 
la musique.
Les groupes présents : ► 
Hocky Pocky (rock funk) / ► Sway (pop rock), groupe 
d'élèves Euterpe / ► Mj & the brokenbeers (rock soul funk) 
/ ► Pourquoi pas (rock)...

A cette occasion, la médiathèque ouvrira exceptionnellement 
ses portes de 19h à 21h pour permettre à ceux qui le sou-
haitent de découvrir les lieux et, pourquoi pas, de faire une 
petite pause lecture… 
Si vous avez envie de participer : des « scènes ouvertes » 
sont prévues.  Rafraichissements et restauration sur place. 
En cas d’intempéries, repli au complexe Serge Plée.
► Plus d'informations en mairie au : 02.40.56.09.20 ou par 
mail à association@malville.fr

█  Cyclisme : Le Tour de Loire-Atlan-
tique passe à Malville

 Le 2ème Tour de Loire Atlantique passera  dans notre com-
mune les  11 & 12 juin prochain. 

Nous vous invitons à venir en-
courager les coureurs sur nos 
routes communales. 

Le samedi : 1ère étape Saint Bré-
vin / Savenay, avec un passage 
sur la RD 90 par la côte de la 
Touche à 15h10 où sera disputé 
le prix du 3 ème grimpeur. 

Ensuite rue de la croix blanche, 
rue centrale et rue du pressoir 

pour rejoindre Savenay.

La 2ème étape Savenay/Saint Géréon, départ 13h00 de 
Savenay en direction de la Moëre pour rejoindre par la RD 
965, la rue du pressoir où sera disputé à 13h10 le 1er sprint  
du maillot vert et ensuite rue centrale pour rejoindre  la 
direction de Quilly. 

Les samedi et dimanche plusieurs animations seront propo-
sées au village d'arrivée et au parc de la soubretiére. 

Des associations Malvilloises participeront, notamment le 
Cercle celtique « les genêts d’or » et le club cyclo-VTT Mal-
villois, qui vous inviteront à venir découvrir leurs activités.
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█  Projection Euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet, l’EURO 2016 
sera un des rendez-vous sportifs 
les plus suivis de l’année et susci-
tera l'enthousiasme du plus grand 
nombre. 
A cette occasion, la municipalité, 
en collaboration avec le SMFC, 
proposera la diffusion  des matchs de 
l’équipe de France sur écran géant au Café -Théâtre - Es-
pace Thalweg. 

█  Contrôle Audit Environnement
Rappel : La société Audit Environnement procède actuelle-
ment, pour le compte de la mairie de Malville, à un contrôle 
des branchements des particuliers aux réseaux d’assainis-
sement / eaux pluviales. Merci de lui réserver un bon accueil.

Poêles à Grannulés
mczgroup.com

TOUR 
LOIRE-ATLANTIQUE

DE

Samedi  
11 juin
Saint-Brevin l’Océan  
> Savenay

Dimanche  
12 juin

Savenay  
> Saint-Géréon

ÉLITE NATIONALE

Animations 

gratuites 

pour toute 

la famille !

Informations sur  
tourdeloireatlantique.fr
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█  Concours photos : Remise des 
prix
Le concours photo pour enfants, organisé par la municipa-
lité, s'est terminé le 30 avril. La remise des prix aura lieu 
vendredi 1er juillet à la salle du Tilleul (Espace Thalweg) de 
Malville à 18h30.
En plus des lots offerts, le gagnant du concours verra sa 
photo en couverture du prochain magazine de la ville, le 
Malville info de juillet.

Gratuit

SUR GRAND ECRAN

Café-Théâtre - Espace Thalweg
 France – Roumanie     Vendredi 10 juin - 21h
 France – Albanie     Mardi 14 juin - 21h
 France – Suisse     Dimanche 19 juin - 21h
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Coupe d’Europe     de football

Photo archive Tour de Loire-Atlantique 2015


