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Info +
█ 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 
Sans RDV de 9h à 12h du lundi 
au vendredi.
Sur RDV tous les après-midis.

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

█ 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 mercredi au vendredi. 

02 40 56 04 91
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PARIS ET SON AURA MONDIALE.

Au lendemain du coup porté à  NOTRE-DAME de PARIS et au cœur des Français, mon premier 

réflexe, après l’avoir douloureusement encaissé, est de dire que la vie continue, que la FRANCE 

a encore et tou jours un rôle important à jouer dans le monde…. Je suis particulièrement 

reconnaissant à notre ancien ministre de la Culture, Jack LANG, qui a corrigé les dires de 

certains journalistes qui parlaient de décennies pour la restauration !  En disant qu’il ne faudrait 

que  3 ou 4 ans pour ce faire, sans doute pensait-il au rayonnement mondial de PARIS et aux 

prochains Jeux Olympiques de 2024 !

Faisons donc confiance aux experts et continuons nos projets.

Depuis notre territoire, contribuons nous aussi, à notre modeste niveau, au rayonnement de la 

FRANCE. Soutenons la COUPE du MONDE de FOOTBALL FEMININ qui se déroulera du 7 juin au 

7 juillet 2019 aux stades de PARIS, LYON, LE HAVRE, NICE, GRENOBLE, MONTPELLIER, RENNES   

VALENCIENNE et REIMS.

Avec notre association sportive « SMPFC » (Savenay Malville Prinquiau Football Club), nous 

vous invitons à suivre les matchs de qualification qui seront retransmis en direct au Café-Théâtre 

de l’Espace THALWEG. Il est important qu’il y ait beaucoup de supporters (hommes et femmes, 

jeunes ou moins jeunes et bien entendu les « footballeuses » de nos communes…) pour 

encourager leurs idoles… !

La FRANCE devrait gagner cet te Coupe du Monde (ou du moins, figurer en haut du tableau…).

Bonne chance et bon courage à notre équipe Nationale !

                               

       Pour toutes nos associations sportives,
       Le MAIRE Dominique MANACH et les membres de la commission « SPORT »

                                                                      
 
      
       

MALVILLE
COMMUNE DE 

www.malville.fr

█  FJBM - Tournoi de basket 
Pour marquer la fin de saison, le Foyer des Jeunes Basket-
teurs organise son traditionnel tournoi de basket les same-
di 25 et dimanche 26 mai 2019. 

Venez nombreux encourager les équipes qui s’affronteront, dans la 
bonne humeur, tout le week-end : 
► SAMEDI à partir de 
9h30 : babys, mini-
poussin(e)s, poussin(e)s 
► DIMANCHE à partir 
de 10h : benjamin(e)
s, minimes garçons, 
cadets et loisirs filles & 
garçons
Entrée libre.  Restauration 
sur place. Challenges 
et animations au pro-
gramme. 

La saison prochaine se prépare. Afin de renforcer ses équipes, le club 

recherche des joueuses nées entre 2005 et 2008, 2011 à 2012 et 

des joueurs nés entre 2004 et 2006. Si vous avez envie de découvrir 

ou poursuivre la pratique du basket dans un club familial, rejoignez-

nous !

► Renseignements par mail : secretairebasketmalville@
gmail.com ou basketmalville.presidente@gmail.com 

L'association propose des ateliers "couleurs" pour 
adultes et enfants qui s’apparentent à de l'art thérapie. 

Les membres du bureau de la 
toute nouvelle association mal-
villoise AsSortie étaient réunis le 
30 mars pour fêter l'associa-
tion. Chacun a pu se restaurer 
au soleil sur une grande tablée 
festive, après un "atelier couleur" 
destiné aux enfants.

En effet Zian, Rozenn, Sibyle, 
Ambre et Capucine venaient de 
peindre et jouer avec la couleur 
de leur choix. 

À vos agendas : 

►Cercles de FEMMES  : inscription ouverte. Vendredi 24 Mai 19h30 
au café théâtre à MALVILLE et vendredi 21 Juin 19h30 au 16, avenue 
des châtaigniers à MALVILLE.

►Atelier Couleur FEMMES : samedi 29 Juin 14h30/19h30 à la salle 
du tilleul à MALVILLE.

Toutes les dates, infos et inscriptions sont sur la page Facebook Assortie 
et/ou le site internet www.AsSortie.fr

Cette année, la chasse aux œufs a été organisée par le Conseil Municipal des 

Jeunes Malvillois. Ils ont choisi de changer d’endroit et de faire cette manifestation 

sur l’Espace Récréa t-y-lou. Ils ont organisé cet évènement "de A à Z" tout en maîtri-

sant le budget qui leur avait été accordé.

C’est sous un soleil printanier que les enfants ont pu cher-

cher les œufs cachés dans différents endroits et se restau-

rer avec un goûter offert par la municipalité. 

Cette manifestation a réuni 150 participants. C’est 30 per-

sonnes de plus que l’an dernier, ce qui démontre qu’elle 

est devenue incontournable et appréciée de tous.

█  Nouvelle association : AsSortie

█  Conseil Municipal des Jeunes : une chasse aux oeufs réussie



█  Médiathèque : 
Rendez vos documents à tout moment… 
Vous avez des documents à restituer mais il vous est difficile de passer pendant les horaires 
d'ouverture de la médiathèque ? 

Une boî te de retour est à votre disposition devant l’entrée de la médiathèque, accessible tous les 
jours, 24h sur 24h. Tous les supports peuvent y être déposés : livres, CD, DVD, revues… Avant d’y 
glisser vos documents, pensez à bien vérifier qu’il ne manque aucun élément (CD, DVD, livret…).

Croquons l’album
Samedi 25 mai à 11h : lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

INFO - La médiathèque sera fermée le samedi 1er juin (Pont de l’Ascension).

► Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques communautaires sur
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr  / 02 40 56 02 24

█  Environnement : 
Ordures ménagères et emballages : des consignes simples pour une bonne réalisation de la collecte. 
La collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes n’est pas réalisée par le même véhicule. Les collectes ont lieu entre 5h et 12h 
pour les ordures ménagères et entre 6h et 20h pour les sacs jaunes. Concernant les bacs à ordures ménagères et les sacs jaunes : 

►Ils doivent être sortis la veille du jour de collecte

►Les sacs jaunes doivent être présentés sur la voie publique : merci de ne pas les déposer sur un muret, accrochés sur une barrière 
ou sur le domaine privé.
En respectant ces consignes, je m’assure que mes déchets soient bien collectés.

Semaine Européenne du Développement Durable : Du 30 mai au 5 juin. Dans le cadre de la Semaine Européenne du 
Développement Durable 2019 , le Communauté de Communes Estuaire et Sillon prévoit une soirée « 
0 déchets » le mercredi 5/06 de 18h30 à 20h30 au Café-Théâtre de l’Espace Thalweg. Amandine 
BEAUNE de « Mum à contre-courant, une famille presque zéro déchets » partagera son expérience et ses 
astuces pour éviter le tout jetable.
Cédric DEROUIN de Jardicompost vous donnera ses conseils pour réussir son compost ou vous lancer 
dans cet te démarche et répondre à toutes vos questions. Pour plus de convivialité, n’hésitez pas à 
apporter un plat ou une boisson à partager « 0 déchets ».

 Infos et programme disponible sur www.estuaire-sillon.fr

█  Transports scolaires 2019-2020 : Ouverture des inscriptions en ligne dès le 13 mai 

Les inscriptions et réinscriptions au service de transports scolaires doivent toutes être formulées 
uniquement à partir du site Internet www.aleop.paysdelaloire.fr sur une période allant du 13 
mai au 15 juillet 2019.
À partir du 15 juillet 2019, date de clôture des inscriptions, les demandes hors délais sont 
acceptées dans la limite des places disponibles et pénalisées de 20 € par élève, conformément 
au règlement intérieur régional des transports scolaires.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aleop.paysdelaloire.fr ou contacter le service 
Mobilités-Déplacements de la Communauté de communes Estuaire et Sillon au 02-40-56-80-69.

█  Distribution de fleurs 
Comme les années passées, la municipalité organise une distribution gratuite de plants de fleurs. Nous rappelons les dates de distribution 
(dans les locaux des services techniques 26 rue de la Merlerie) à ces dates : 

►►le mercredi 15 mai 2019 de 16 h à 18 h   ►le vendredi 17 mai 2019 de 16 h à 18 h   ►le samedi 18 mai 
2019 de 10 h à 12 h.

Infos municipales

Intercommunalité

█  CCAS : Repas des aînés : 

Pour rappel, le repas des aînés aura lieu mercredi 22 
mai à partir de 12h au restaurant scolaire Paul Cézanne.

█ Une pause lecture dans la nature : 

La boîte à livres 
s’appelle « la 
Pause lecture ». 
C’est un concept 
de bibliothèque 
publique, ouverte 
à tous, dans la 
nature. Elle a été 
mise en place 
samedi 30 mars 
à proximité de l’Aire de jeux et des jardins familiaux  L’idée vient 
de la classe de CE2 de l’école Orange Bleue avec pour objectif 
de « fédérer un groupe, l’obliger à se mobiliser sur un projet et le 
terminer, s’encourager, travailler ensemble et faire équipe » précise 
l’enseignante.

La bibliothèque est réalisée avec des matériaux de récupération. 
Elle propose, pour les 0-15 ans, tous types d’ouvrages. 
Le mode d’emploi est simple : 1- vous prenez le livre que vous 
voulez. 2- Vous le ramener plus tard ou vous en remettez un autre 
à la place.

L’idée pourrait être étendue à d’autres lieux et à d’autres tranches 
d'âge.

█ École Bleu de Ciel : ateliers cirque

Durant toute l’année scolaire, un travail autour de la thématique 
du cirque est mis en place dans toute l’école : lit térature, langage, 
arts plastiques, univers 
sonores…  

En avril, les élèves ont 

assisté à un spectacle « 

Nos chers cousins » de 

la Compagnie Pied’né au 

sein de l’école le mardi 2 

avril avec une intervenante 

Anja DIETRICH.

Les parents ont participé au montage et au démontage du 

chapiteau. Les enfants de l’école ont participé à des ateliers sous 

chapiteau avec Thibaut NAEL et François PACORI de la Compagnie 

Pied’né.

L'école remercie la commune de Malville, les parents 
et l’Amicale Laïque grâce auxquels ces actions ont pu 

avoir lieu. 

█ École Sainte-Marie
Les élèves des classes de PS/MS et GS/CP de l'école Sainte-
Marie ont participé à un atelier jardinage avant les vacances de 
Printemps.

Aidés des enseignants, 
des ASEM et des parents 
ayant pu se libérer, les 
enfants ont planté des 
graines de tournesol.

Chacun  est reparti avec 
sa plantation à arroser à 
la maison. 

█  Dimanche 26 mai : élections Euro-
péennes
Les bureaux de vote (Bureau 1 en mairie et Bureau 2 salle municipale) 
seront ouverts de 8h à 18h. 

Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité. Une 
nouvelle carte électorale vous sera adressée mi-mai.

► Si vous ne l’avez pas reçue le 20 mai, contactez 
l’accueil de la mairie (02.40.56.42.61).

█  Vidéoprotection
Nous vous informons que les caméras de vidéoprotection sont 

opérationnelles à l’Espace Thalweg et au complexe Serge Plée.

Tournoi de Volley (19h)
Complexe Serge Plée

Croquons l'album (11h)
Médiathèque - Espace Thalweg

Tournoi de Basket (sam. 9h30 / dim. 10h)
Complexe Serge Plée

Maxi verte + rando VTT  
Voir programme sur www.maxiverte2019.fr

Soirée "0 déchets"  (18h30-20h30) - 
Café-Théâtre - Espace Thalweg

Agenda

17 mai

25 mai

25-26 mai

Du 30 mai au 
2 juin

5 juin

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

█  Inscriptions scolaires : 
Pour rappel, si vous n’avez pas inscrit votre enfant à 
l'école primaire et/ou élémentaire, vous pouvez le faire 
auprès de la mairie.


