
Vie associative

█  Chorale Crescendo
La chorale Crescendo organise 
une rencontre inter chorales à 
l'église de Malville le samedi 
7 avril à 20h30. Trois chorales 
vont se retrouver (Saint-André 
-des-eaux, Quilly et Malville). On 
pourra y entendre des chants 
sacrés, des classiques et des 
contemporains. Entrée libre.

█  Entracte Malvillois

L'Entracte Malvillois présentera son nouveau 
spectacle, SUNDERLAND de Clément Koch, 
au Café-Théâtre de Malville, les 17, 23, 24, 
25 mars et les 06, 07, 08, 13, 14 avril, à 
20h30 les vendredis et samedis et à 15h00 
les dimanches.

Cet te comédie dramatique, vous emmènera 
dans le nord de l'Angleterre, à Sunderland, 
où le football est le seul exutoire à une vie 
rythmée par la pluie et le chômage. 

"Sally, aidée de sa 
colocataire Ruby et 
de son ami d'enfance 
Gaven, se bat face 
aux service sociaux 
et aux médecins, 
pour garder avec elle 
sa jeune sœur Jill, 
perturbée depuis le 
suicide leur mère. Pour 
gagner rapidement 
de l'argent, elle décide de devenir mère 
porteuse pour un couple de Londres

Vous pouvez réserver vos places de 
préférence sur notre site internet ht tp//
lentractemalvillois.fr, rubrique "Réservation", 
ou par téléphone au 02.40.56.46.21
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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

█ Journée des collectionneurs
Pour cette édition 2018,  43 
exposants  présenteront des fers 
à repasser anciens, des varlopes, 
des serrures et clés de coffre–fort, 
des porte-drapeaux des armées 
napoléoniennes, des produits Kodak, 
des briques chauffeuses, des 
cadrans solaires de poche, Marcel 
Saupin- histoire du FC Nantes, les 
sables du Monde... 

Cet te journée est ouverte à tout 
public, et de larges allées facilitent 
l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Les personnes désirant apporter leur aide lors de ce week-
end (installation, rangement, intendance) peuvent contacter : le 
02.40.56.47.92 ou 06.78.45.03.81.                    
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█  Amicale laïque
Vous hésitez, vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur 
ou votre smartphone, vous avez besoin de conseils pour aller 
sur internet …  Vous voudriez bien voir avant de faire ….

Pour vous aider, l’Amicale laïque de Malville vous propose deux 
nouveaux services :

 ► une permanence mensuelle gratuite le 4ème samedi 
de chaque mois de 10h à 12h. Prochaine permanence : le 
samedi 24/03/2018.

 ► un nouvel atelier hebdomadaire le jeudi de 10h 
à 11h30 qui vient s’ajouter aux 3 ateliers existants du lundi. 
Démarrage le jeudi 15/03/2018.

Ces 2 activités ont lieu salle 
du noisetier, Espace Thalweg, 
Malville.

Pour s’inscrire au nouvel atelier  
du jeudi : contacter Philippe 
Brevet au 07 83 74 16 99  ou 
philip.brevet@wanadoo.fr    

Page facebook : Amicale laïque de Malville.

La vie associative, une telle source de richesse !!!

L’engagement des présidents et des membres de nos associations révèle quatre 
qualités évidentes que sont leur passion, leur autonomie étonnante, leurs initiatives 
au quotidien et leur désir constant de rencontre et de partage. 
Pour notre vie communale, ces valeurs essentielles se traduisent par une belle 
générosité, un engagement de tous les instants et une solide conviction. On ne 
peut qu’être admiratif devant leur débrouillardise, leur dynamisme, leurs échanges 
constructifs et conviviaux afin d’optimiser le fonctionnement de leurs dif férents 
projets. Ces associations viennent souvent combler un manque et apportent tant 
à leurs concitoyens. 

La vie associative : des responsables qui font partie intégrante de la 
vie locale…    

Quel   meilleur   socle  pour   la commune ?  L’autonomie  est   le  maître-mot  
de  leur action. Proches des habitants, ce sont des acteurs indispensables de la 
vie locale, en lien avec les élus et toujours soucieux du passage de relais pour 
assurer la pérennité de leurs mouvements.

La vie associative : une formidable aventure !

C’est en surmontant toutes les difficultés qui peuvent survenir que chaque 
responsable, chaque membre contribue à la réussite de l’aventure. 

La question du BENEVOLAT est posée. Pour qu’il persiste, il faut trouver en soi 
l’abnégation, un enthousiasme présent comme au premier jour, ce qui  n’est pas 
si facile (et cela, même si certains se voient contraints de s’arrêter au fil du temps).

Une nouvelle association est née cette année à MALVILLE, au hameau de la 
TOUCHE. Son but est de valoriser un patrimoine communal composé d'un four à 
pain, d'un puits, d’un lavoir et d’une fontaine. N’oublions pas que c’était un des projets 
mentionnés par les jeunes étudiantes en architecture venues sur notre territoire !

Bien entendu, nous adressons tous nos vœux de réussite pour cette belle initiative. 
C’est le second chantier du mieux-vivre à MALVILLE  et tenter de mettre en valeur 
tous les petits endroits cachés de notre commune, son patrimoine plus ou moins 
oublié. Tous nos vœux à ces personnes pour la poursuite de leurs engagements. 
Toutes nos félicitations également et un grand merci de la part de vos élus pleins 
d’admiration pour votre courage et votre dévouement.

        Le Maire, Dominique MANACH 
     et la commission « Patrimoine »

█ Cours Éveil Musical 

Euterpe propose des cours 
d'éveil musical. Les enfants 
découvrent l'univers musical au travers de 
jeux vocaux, rythmiques, chansons...

Il reste de la place dans le cours  des enfants 
de 4 ans qui se déroule le mercredi de 
15h35 à 16h20.

N'hésitez pas à les contacter par mail pour 
tout renseignement à l'adresse suivante : 
euterpe.malville@gmail.com 

MALVILLE
COMMUNE DE 

www.malville.fr



Agenda
St Nazaire Atlantique Volley
Complexe Serge Plée

Critérium départemental jeunes 
de VTT. Terrain de moto-cross

31ème journée des Collectionneurs
Salles Athéna et Pénélope. 
Complexe Serge Plée

Représentation Entracte Malvillois
Café - Théâtre - Espace Thalweg

Croquons l'album, Médiathèque 
11h00

Randonnée VTT et pédestre
Départ à partir de 7h30 du 
Complexe Serge Plée

Chorale Crescendo
Eglise de Malville - 20h30

7 mars

17 mars

17 - 18 mars

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

31 mars 

1er avril

7 avril

█  Chasse aux oeufs : 3 ème édition
La chasse aux oeufs est de retour. Cet te année, elle aura lieu samedi 14 avril à 14h30 à l'Espace Thalweg. 
Les jeunes malvillois, de la petite section au CM2, sont conviés. 
Inscription par mail avant le 6 avril : patrickbriand59@free.fr

Infos municipales

█  Distribution de fleurs 

Comme les années passées, 
la municipalité organise une 
distribution gratuite de plants de 
fleurs. Une barquet te de 10 godets 
de dif férentes variétés (2 géraniums 
lierre rouge, 2 géraniums lierre rose, 2 bidens flare 
red star, 2 lobélias sapphire, 2 bégonias) est of ferte à 
ceux qui en feront la demande. 
Pour cela, il est impératif de déposer le coupon ci-
dessous en mairie avant le 3 avril 2018 (coupons 
également disponibles en Mairie et sur le site internet 
de la commune). Merci d'écrire lisiblement.

La distribution des plants se fera dans les locaux 
des services techniques - 22 rue de la Merlerie, 
uniquement à ces dates : 

►   Mercredi 16 mai de 16 h à 18 h
►   Vendredi 18 mai de 16 h à 18 h
►   Samedi 19 mai de 10 h à 12 h

Coupon-réponse
À déposer en mairie avant le 03 avril 2018
Nom – Prénom : ……………………………….….................
..........................................……………………………….…........

Adresse : ………………………………………….………………
…………………………………………................................……
Tél : …………………...………. …………………………………
Je souhaite bénéficier d’une barquet te de fleurs. 

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

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

█ Médiathèque de Malville
► Ouverture d’une grainothèque à la médiathèque. 
Prenez et déposez librement les graines qui vous plaisent ! 

Lancement de ce nouveau service le Samedi 17 mars de 10h à 12h en 
présence de l'association Asphodèle, à l'initiative de cet te démarche. Amateur 
éclairé, jardinier débutant ou averti, venez rencontrer d’autres jardiniers et 
échanger de bons conseils. Ce sera également l’occasion de confectionner vos 
1ers sachets et découvrir le fonctionnement d’une grainothèque. Gratuit et ouvert à 
tous. Tél : 02 40 56 02 24

► Croquons l’album : les bibliothécaires invitent les enfants à partir de 3 ans à venir écouter des histoires le Samedi 
31 mars à 11h. Plus d'infos sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr 

█  CCAS : Un repas ou un colis offert aux aînés
Toutes les personnes fêtant leurs 70 printemps (et plus) au cours de l’année 2018 sont invitées à se faire connaî tre 
auprès du CCAS en téléphonant au 02 40 56 04 91 ou en remplissant le coupon ci-dessous. Vous pourrez ainsi 
participer au repas des aînés qui aura lieu le mercredi 16 mai 2018 ou, si vous préférez, recevoir un colis en fin 
d’année. Vous pouvez d’ores et déjà nous faire connaî tre votre choix à l’aide du coupon ci-dessous.

ATTENTION ! L’at tribution des colis en fin d’année n’étant plus automatique, vous devez impérativement remplir le 
coupon et le remettre en Mairie avant le 30 mars 2018. 

M. et /ou Mme  --------------------------------------------------                          Date de naissance -----------------------------
Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------
Tél ----------------------------------------------------------
         Je choisis le repas avec ou sans transport      OU           Je choisis le colis porté à domicile en fin d’année
ET      Je suis un conjoint de moins de 70 ans et souhaite participer au repas moyennant une participation de 10€ 
payable par chèque uniquement au plus tard le jour du repas.

Coupon-réponse à remettre en mairie

█  Fête de la musique
La municipalité, en collaboration avec l'école de musique, organise le vendredi 22 juin 2018, la Fête de la musique. 
Nous sommes à la recherche de musiciens ou groupes de tous styles qui souhaiteraient se produire lors de cet te 
soirée.  Contact : association@malville.fr ou 02.40.56.09.20

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 
2018 se déroulent en ce moment pour les parents 
disposant du dossier mairie completé. Pour les futurs 
élèves de l'École maternelle Bleu de Ciel, les inscriptions 
auront lieu sans rendez-vous les :

►    Vendredi 16 mars : 9h00 - 16h00
►    Vendredi 23 mars : 13h30 -16h00 (changement)
►    Mercredi 28 mars : 9h00 - 12h00
►   Vendredi 6 avril : 9h00 - 16h00
En cas d'impossibilité sur ces dates, vous pouvez prendre rendez-vous 
au 02.40.56.45.85 sur la pause méridienne de 12h30 à 13h30 ou 
le vendredi dans la journée.

█  École Bleu de Ciel █  
L'équipe enseignante 
remercie vivement les 
parents et bénévoles 
qui se sont investis 
dans la bibliothèque 
de l'école. Les livres ont 
été étiquetés, couverts 
et triés dans des bacs tout neufs. L'informatisation est 
en cours afin de faciliter les emprunts et les retours. 
Les enfants peuvent déjà emprunter les albums et les 
remettre en place dans les bacs dédiés. 

Intercommunalité █  Dossier d’inscription au service 
Enfance et Affaires Scolaires
Un dossier d’inscription est obligatoire pour la 
participation à l’un des services suivants :

►Périscolaire
►Restaurant Scolaire
►Accueil de loisirs du mercredi ou des vacances - 
camp

Le dossier d’inscription est valable pour une année scolaire.

► CAS 1 : Le renouvellement du dossier est obligatoire 
pour l’année 2018-2019 pour tous les services cités ci-
dessus. Un nouveau dossier vous sera donné la semaine 
précédant les vacances d’avril (semaine 15), par le 
biais de vos enfants ou par l'école. Il sera également 
téléchargeable sur le site internet. 
Ce dossier sera à retourner au plus tard pour le lundi 
4 juin 2018 (avant 17h). Passé ce délai, une pénalité 
de 50 € sera appliquée. 

►  CAS 2 : Nouvelle/1ère  Inscription

Pour les familles n’ayant pas de dossier sur l’année 
2017/2018 mais envisageant une inscription pour la 
rentrée de septembre 2018, nous vous invitons à venir 
retirer un dossier en mairie ou à le télécharger à partir du 
9 avril 2018. La date limite de dépôt est fixée au lundi 4 
juin 2018 (avant 17h). Passé ce délai, une pénalité de 50 € 
sera appliquée.


