
Vie associative

█  Stage de Djembel 
Un stage de Djembel aura lieu le dimanche 24 juin de 10H30 
à 12h, à la salle municipale, rue des écoliers à Malville. 
Il s'agit d'un stage de découverte et de perfectionnement ouvert à tous 
les adultes. Nous partagerons un moment convivial et tonique en pra-
tiquant cette danse bien-être qu'est le Djembel. Convivialité et bonne 
humeur seront au rendez-vous. 
►Inscription nathalie.mahe@gmail.com ou par télé-
phone 06 78 20 68 90. 

█  Tournoi de pétanque
La société de chasse communale organise "La fête de la boule" 
samedi 9  juin au stade de la Brise à 14h. Inscriptions à 13h30. 
Ouvert à tous.

►Infos pratiques : 8 € la doublette. Un lot à chaque 
participant. Restauration sur place : grillades / frites 
/ buvette.

█ Opération récupération de 
métaux
Organisée par le FJB (Foyer des Jeunes Basket-
teurs) , l'opération a pour but :
 ► de permettre aux Malvillois de dépo-
ser au centre technique municipal des produits à 
base de métal sur les mêmes créneaux horaires 
que leurs déchets verts, ceci dans un but éco-
nomique et environnemental ((la liste précise 
des matériels récupérés sera affichée au Complexe 
Serge Plée et au centre technique municipal). 
 ► de générer une recette complémen-
taire pour le club de basket afin de réaliser des 
investissements pour la saison 2018-
2019 (la gestion des bennes sera intégralement 
assurée par le FJB), avec l’accord de la Mairie de 
Malville.

Le FJB remercie la Municipalité pour leur participa-
tion technique à cette opération et à la communica-
tion de ces informations.

►samedis 9 et 16 juin (9h-12h/14h-
17h) au centre technique municipal 26 
rue de la Merlerie. 

█  Gym malvilloise
La gymnastique Malvilloise 
vous propose des cours 
d’éveil corporel pour vos en-
fants âgés de 3 à 6 ans : 

 Horaires : mercredi matin 

► 10h45 – 11h30 pour les 3/4 ans 

► 11h45 – 12h30 pour les 5/6 ans

Adhésion : 90 €/an

Cours dispensés par une animatrice diplômée

Début des cours en septembre au complexe poly-
valent Serge Plée.

►Inscription/Renseignements lors du 
forum des associations ou par télé-
phone au : 02 40 56 00 96.
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Info +
█ 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 / 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

█ 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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Près de MALVILLE, un grand théâtre de plein air pour "MAURICETTE"

La troupe de théâtre de Fay de Bretagne jouera et racontera, tous les soirs du 
28 juin au 7 juillet 2018, la vie de l'infirmière « MAURICETTE », jeune femme 
exceptionnelle par son engagement dans la résistance lors de la seconde guerre 
mondiale 39-45.

MALVILLE, comme BOUVRON, FAY-de-BRETAGNE, CORDEMAIS, SAVENAY et les 
autres, a vécu cet te période devenue historique puisque, après le débarquement 
du 6 juin 1944 en Normandie, le général américain WOOD, pressé de partir 
libérer PARIS, positionne quelques divisions pour créer les « poches » de SAINT-
NAZAIRE, VANNES et toute la BRETAGNE.

La population française vit alors 9 mois épouvantables durant lesquels les 
troupes allemandes qui se trouvent emprisonnées dans cet te zone, rendues très 
nerveuses par cet te situation, développeront des comportements outranciers. Les 
« empochés » devront en outre supporter les bombardements alliés, la destruction 
systématique des villes occasionnant la mort de nombreux civils.

Ne ratez pas cet te rétrospective historique rappelant les heures douloureuses 
vécues par les habitants de nos bourgs situés sur la ligne de la "poche". Venez 
nombreux, en famille pour que les jeunes générations apprenent ce qu'ont vécu 
leurs grands-parents, qu'ils ressentent toutes leurs émotions, qu'ils constatent le 
courage qu'ils ont eu pour se bat tre contre l'occupant, prouvant par cela leur 
volonté de vivre dans un pays libéré. L'espoir durant les épreuves, si dures soient-
elles, est un hymne à la vie. C'est grâce à ces résistants que nous sommes libres 
et en paix.

Ce projet de spectacle est audacieux, la reconstitution authentique. Notre présence 
devient alors un témoignage de notre reconnaissance et de notre at tachement à 
notre Histoire locale.

Avec ses stands de restauration et ses buvet tes, chaque soir sera la "FÊTE DE LA 
LIBERTÉ ET DE LA PAIX" ! Marquez ces dates dans vos agendas pour être sûrs de 
ne pas oublier de venir célébrer ces événements. 

Merci à l’équipe théâtrale de FAY-de-BRETAGNE et aux figurants malvillois qui 
s'impliquent dans cet te belle réalisation. 
        Le Maire,
                                                          Dominique MANACH 

   Infos et réservations : www.associationmauricet te.fr
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 █  Festival du Goust de la musique
De la musique, du soleil (commandé !), une convivialité joyeuse, 
un repas champêtre, le tout dans l’environnement paisible et 
plein de couleurs qu’of fre notre village du Goust ! 
Laissez-vous tenter, il reste quelques places, et c’est avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons pour un café gourmand, 
2 concerts (musique classique et jazz) et un dîner préparé par 
toute l’équipe du Goust de la musique.           

     Le goust de la musique
samedi 30 juin 2018
de 14h 30 à la nuit

RÉSERVATIONS : legoustde-
lamusique@gmail.com, ou 06 
16 77 98 74, ou 06 74 49 39 91

TARIFS :   adultes : 25 €    10/15 ans : 15 €      70 ans et + : 20 €   
moins de 10 ans : gratuit.

█  Couleurs Yoga
L' association COULEURS YOGA vous propose à partir du mois de 
septembre : ► Cours de Hatha Yoga, deux cours par semaine, le 
mardi de 17h45 à 18h45 et de 18h50 à 19h50 à l' espace Tha-
lweg, salle du tilleul, à Malville. Soraya propose des cours adaptés 
à tous niveaux : équilibre, relaxation, postures de yoga, respiration.... 

   

►Tarifs : 150 €/ année. Possibilité de payer en 2 fois.
 
Si vous souhaitez faire un essai gratuit en mai ou en juin, merci de 
contacter Corinne au 06.87.62.90.07 
►Inscriptions par téléphone ou par courriel : cou-
leurs.yoga@free.fr



█  Communauté de Communes 
Transports scolaires 2018-2019 : n'oubliez pas les inscriptions
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon souhaite rappeler aux nouveaux bénéficiaires ou aux retardataires 
que les inscriptions et les réinscriptions au service de transports scolaires ne se font pas de manière automatique 
et doivent être reformulées pour chaque année scolaire. à compter du 15 juin 2018, date de clôture de la période 
d’inscription, les demandes de réinscription hors délai sont acceptées dans la limite des places disponibles et 
pénalisées de 20 euros par famille conformément au règlement intérieur régional des transports scolaires en Loire-
Atlantique.
Ainsi pour toute inscription, il est demandé aux familles concernées de bien vouloir prendre contact au plus vite avec 
le service Mobilités - Déplacements de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon.  L’inscription, sous réserve 
de résultat d’examen ou d’af fectation, est prise en compte et doit être confirmée rapidement par les familles une fois 
l’af fectation en établissement connue pour être définitivement validée par la Communauté de communes.

Les titres de transport seront transmis par voie postale aux familles à compter de la dernière semaine du mois 
d’août 2018. Les horaires seront donnés à titre indicatif en mairie et sur lila.paysdelaloire.fr à partir de fin août. Des 
ajustements pourront avoir lieu après la rentrée et seront consultables en ligne sur lila.paysdelaloire.fr

Où écrire : 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Siège administratif : 2, Boulevard de la Loire – BP 29 – 44260 SAVENAY

Où se déplacer :
Zone d’Activité des Acacias - Rue des Saules  - 44260 SAVENAY
Tél. : 02-40-56-80-69 / Courriel : transports@estuaire-sillon.fr

█  Vigilance contre le vol
Il est demandé aux habitants de ne pas laisser des objets de valeur visibles dans leur voiture, même lors d’un laps 
de temps très court afin de ne pas tenter les voleurs.

Infos municipales

█  Plan Canicule
Les périodes de forte chaleur sur une longue 
durée peuvent avoir des conséquences graves 
sur les personnes fragiles. Le plan canicule, 
créé pour mettre en œuvre des actions de pré-
vention et de gestion de ces risques, est à nou-
veau activé pour cet été.

Pour faciliter une éventuelle intervention des services 
d’urgence en cas d’alerte, la Mairie tient un registre 
recensant les personnes fragiles ou isolées de la 
commune.

Qui est concerné par ce registre ? ► Les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus. ►les personnes âgées 
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail. ►les 
personnes adultes handicapées.

Comment s’inscrire ? La personne elle-même peut 
s’inscrire tout comme son représentant légal sur simple 
demande, par écrit, à l’aide du formulaire disponible en 
Mairie et sur le site internet www.malville.fr

Un tiers peut ef fectuer l’inscription obligatoirement par écrit 
(ami, famille, voisin, médecin, services d’aide…), à l’aide 
du formulaire disponible en Mairie dûment signé et sur 
www.malville.fr, rubrique Vie pratique - aides sociales.

N° VERT : 0 800 06 66 66 
CANICULE INFO SERVICE (lundi au samedi) – de 8 h 

à 20 h

█  Fête de la musique
La Municipalité, en 
collaboration avec 
l’école de Musique, 
organise la 9ème 
édition de la Fête 
de la Musique le 
vendredi 22 juin à partir 
de 19h. Cet évènement 
est un rendez-vous in-
contournable pour tous 
ceux qui souhaitent se 
retrouver autour de la 
musique.

Les groupes pré-
sents : Bib Trio, la 
Fanfarfelue, le groupe 
Sway…

Si vous avez envie de participer, venez nous rejoindre : 
des passages « scènes ouvertes » sont prévus.

Rafraîchissements et restauration sur place. En cas 
d’intempéries, repli au complexe Serge Plée.

►Plus d’informations au : 02.40.56.09.20 ou 
association@malville.fr

Intercommunalité █  Des figurants malvillois pour le 
spectacle « Mauricette »

Le 6 juin 1944, c’est le débarquement en Normandie. Août 
1944, la France est libérée, enfin presque. Des poches de 
résistance se forment le long de l’Atlantique : parmi elles, la 
poche de Saint-Nazaire (Août 1944-Mai 1945). C’est dans 
ce contexte extrême que Mauricet te exerce son métier 
d’infirmière, sur la presqu’î le guérandaise.

L’Association « Mauricet te » a pour objectif de faire revivre 
cette période méconnue de notre histoire locale sur 
la vie des empochés et la transmettre .C’est, à travers 
un spectacle « Son et lumière » théâtre de plein air que 
l'association, ainsi que des figurants malvillois,  joueront « 
Mauricet te, l’insoumise de la Poche », les 28, 29, 30 
juin et le 1,3,5,6,7 juillet 2018 à la Morissais – 
Fay de Bretagne. La municipalité est partenaire de ce 
spectacle.
► Infos et réservations au 06.56.83.79.45 / 
06.66.18.74.01 ou à la bibliothèque de Fay de 
Bretagne tous les samedis matins.
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19h
Vend.Malville

Fête de la Musique

Espace Thalweg

Restauration 
sur place

█ être enfant à Malville : réunion publique
La municipalité remercie les parents malvillois, les professionnels de l'enfance et 
des élus d’être venus au temps d’échange (le 23 avril dernier) « être enfant à Malville 
». "Nous avons pu évoquer les freins et les difficultés d’être enfant à Malville mais 
aussi recenser toutes les initiatives existantes autour de l’Enfance, les acteurs que 
nous pourrons solliciter. Un temps a été pris aussi pour pouvoir mettre en place 
des actions pour les enfants malvillois". La réunion a été animée par une intervenante extérieure.

La municipalité vous invite (parents, grands-parents, acteurs associatifs, écoles, assistantes maternelles, ….) à venir 
échanger et construire ensemble, dans la convivialité, des projets sur ce sujet lors de la 2ème rencontre qui aura lieu 
le 2 juillet au café-théâtre à 20h.

►Infos : 02.40.56.04.95 / service-enfance@malville.fr

█  Médiathèque
Croquons l’album
Les bibliothécaires invitent les enfants à partir de 3 ans à venir écouter des histoires le samedi 9 juin à 11h.
Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques communautaires sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Soirée musicale (18h-00h)
Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Tournoi de pétanque (inscriptions à 
partir de 13h30) Stade de la Brise

Portes ouvertes (10h)
école maternelle Bleu de Ciel

Fête du Tennis
Complexe Serge Plée

Projection matchs de Foot
Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Fête de la musique (à partir de19h)
Espace Thalweg

Portes ouvertes - Malvil’jazz (17h)
Espace Thalweg

Kermesse - Ecoles Publiques (9h-13h30)
Sur le parvis de l'école Orange bleue

Boom des jeunes (école Sainte-Marie)
Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Concert-Le Goust de la Musique (14h)
Village du Goust

Kermesse - Ecole Sainte Marie
Espace Thalweg

Réunion : être enfant à Malville (20h)
Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Spectacle art de rue- Les FORSINI (18h)
Place de la Liberté

Agenda
9 juin

9 juin

9 juin

16 juin

16-21-26
juin

22 juin

23 juin

23 juin

29 juin

30 juin

1er juillet

2 juillet

6 juillet

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

█  Concours Villes et Villages fleuris
La commune participe de nouveau au concours Régional des Villes et Villages Fleuris.

Le jury régional des Villes et Village Fleuris des Pays de la Loire visitera la commune le lundi 25 juin. 


