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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 : 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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Les belles journées que nous avons connues durant le mois de février 
laissent présager une arrivée précoce des beaux jours, du moins nous 
l’espérons.
Comme mes concitoyens, lassé de la pluie et du froid, des manifestations et bagarres 
hebdomadaires, souhaitant que les mesures prises pour améliorer les solidarités et réduire les 
inégalités au plan national soient les bonnes,  je n'aurai qu'un vœu : voter et faire voter autour 
de nous lors des élections européennes du 26 mai prochain. Si nous ne profitons pas de cet te 
possibilité qui nous est donnée de nous exprimer librement, comment pourrions-nous ensuite 
émettre des critiques ?  Nous avons le devoir de participer à la vie de notre pays.

Respectons notre drapeau et ce qui fait notre identité nationale ; ne soyons plus la risée des 
pays voisins qui jugent honteux le peu de respect que nous témoignons à nos institutions. Nos 
représentants élus le sont pour trouver et appliquer les bonnes solutions et mesures permettant 
au pays de se redresser, d’évoluer ; ces mesures que leurs prédécesseurs n'ont pas eu le 
courage de prendre !

Les communes modestes respectent leurs obligations : budgets équilibrés, codes et consignes 
respectées. Que l'Etat se rassure : il est impossible de dépenser l'argent que l’on n’a pas ! Nous 
les gérons de façon raisonnée, en « bon père de famille ».

L’intercommunalité doit avoir le souci de défendre équitablement chacune des 11 communes 
qui la compose. Elle prend en charge de plus en plus de sujets dits « intercommunaux » : Plans 
Locaux d’urbanisme, Accueils de loisirs, accueils périscolaires, Assainissement, avec pour 
conséquence une gouvernance qui s'éloigne doucement de nous. L'équité doit être réelle et 
nous y veillons.

En ce qui concerne la mairie de Malville, la fin de ce mandat est animée par 3 projets 
supplémentaires déjà évoqués :

• La construction d'un restaurant scolaire à usage de salle festive ; ouverture prévue le 1er 

septembre 2020.
• L'aménagement de la Place de la Liberté afin qu’elle devienne un lieu central.
• Les travaux d’aménagements de la Place de la Croix Blanche, de l'accès au lotissement 
du Pressoir et de la rue de la Croix Blanche, sans oublier le Boistuaud dont le carrefour sera 
sécurisé. 

Les autres projets engagés antérieurement poursuivent leur destinée, dont la station d'épuration.

 Profitons pleinement de tout ce qui nous est of fert ! Bon printemps à toutes et à tous !

       Le Maire,
                                                          Dominique MANACH 
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DIMANCHE  17  MARS

2019
de 9 h 30 à 18 h 00

ENTRÉE  GRATUITE

Vente interdite

EXPOSITION - Échanges

Complexe sportif

Organisation Journée des Collectionneurs de Malville en Estuaire & Sillon

SAMEDI  16  MARS
de 14 h 30 à 18 h 30

Contact : 

   02 40 56 47 92
   06 78 45 81 03
   07 91 99 05 57

L'ENTRACTE 

MALVILLOIS
présente

une pièce 
de Franck Didier

█  Journée des collec-
tionneurs : 16 et 17 mars
L'association "La journée des Collection-
neurs en Estuaire et Sillon" organise sa 32ème 

édition. Elle se déroulera sur deux jours, les 
16 et 17 mars 2019 au complexe Serge 
Plée.

► Samedi 16 mars : de 14h30 à 18h30
► Dimanche 17 mars : de 9h30 à 18h

45 collections vous seront présentées et les 
collectionneurs ont à cœur d’avoir toujours  
une présentation mettant en valeur tous leurs 
objets. 

L'association a besoin de bonnes volontés, de chambres et de véhicules pour 
préparer ce week-end. Merci d’avance pour votre aide.

► Renseignements au 02 40 56 47 92, au 02 40 56 03 10 
ou au 06 78 45 81 03.

█  La Malvilloise Cyclisme
Dimanche 7 avril 2019 : 14ème édition de la 
« Malvilloise ».
Rando VTT 20, 35, 45, 55 km
et Marche de 11 à 18 
km
Inscriptions dès 7h30 
du matin et départ max 
10 h. Parking et wc 
Handi (Rando Handi-
Accueillante). Circuits 
adaptés aux fauteuils 
Tout Terrain (Quadrix) et 
Tandems VTT.

►  Le 20km VTC 
VTT : Circuit pour tous, 
« esprit famille », un ravito 
à mi-parcours. Des-
tiné aux jeunes ou aux 
familles sans expérience nécessaire, ils pourront prendre du 
plaisir à rouler à leur rythme.
►  Parcours VTT 35km : Tracé et distance sympa sans 
trop de contrainte physique ou technique. 1 ravitaillement pré-
vu sur le parcours. Fléché pour « Rando Handi-Accueillante ».
►  Parcours VTT 45km : Tracé de base, avec un mini-
mum de préparation technique et physique. Proche du 55km 
mais avec moins de singles (Pistes étroites où l'on ne peut 
passé que un par un.). Deux ravitaillements prévus aux envi-
rons du 15 et 30 km. 
► Parcours VTT 55km : Tracé typé VTT esprit rando, pour 
les amoureux passionnés et ayant un minimum d’endu-
rance. Que du bonheur ! 3 ravitaillements prévus.
►  Parcours Marche de 11 à 18 km : Tracés en de-
hors du tracé du circuit VTT, longueur en fonction des niveaux 
de chacun – pas de difficulté technique particulière.
►  GPS : Très important, les parcours passent par des pro-
priétés privées donc accessibles UNIQUEMENT LE JOUR J. 
Pas la peine d’y revenir par la suite. MERCI de respecter cette 
consigne sous peine de ne plus pouvoir disposer de ces 
endroits.

►Tarifs :
Toutes activités Gratuites pour les moins de 16 ans 

►VTT :
Licenciés FFCT : 4€, gratuit pour les moins de 18 ans
Non Licenciés : 6€
► Marche : 5€
Contact : 06.63.86.04.33 / Email : boucherieplas@orange.fr

█  Bouillon de cultures 
►Apprendre à tailler les haies : L'association organise samedi 16 
mars de 10h à 12h (1, la Mersonnais, Malville) un atelier sur la taille des haies. 
Plus d'infos sur le site internet de l'association www.bouillondecultures44.fr. 
Nombre de places disponibles : 10. Sur inscription. 

► Festival des légumes en folie : 6 avril de 9 h à 13 h. ►de 9h à 
10h30  Cours de cuisine « Burger bio local Végétarien ( sur inscription ) , dégus-
tation  à 12h – 13h. ►Grainothèque et semis présenté par asphodèle. ►Cours 
sur les saisonnalités des légumes et fruits.

► Contact : nature@bouillondecultures44.fr,  ou www.bouillondecultures44.fr

█  Entracte Malvillois : 
L'association est heureuse de vous 
présenter sa nouvelle représentation
 théâtrale : " Le retour du boomerang ".
► Samedi 09/03 1ère séance 20h30
► Vendredi 15/03 2ème séance 20h30
► Samedi 16/03 3ème séance 20h30
► Dimanche 17/03 4ème séance 15h00
► Vendredi 22/03 5ème séance 20h30
► Samedi 23/03 6ème séance 20h30
► Dimanche 24/03 7ème séance 15h00
► Vendredi 29/03 8ème séance 20h30
► Samedi 30/03 9ème séance 20h30

Réservation au  02 40 56 46 82 (de 18 à 20h) ou www.lentractemalvillois.fr

█  Si on dansait : cours de danse à Malville
L'association propose un cours de danse : 
Jeudi 14 mars 2019 au Café-Théâtre de Malville de 15h00 à 16h30.

L’après-midi sera animée par un professeur de danse Jean-Paul BISSON dans 
une ambiance conviviale et sympathique.

►Contact et inscriptions : siondansait444@gmail.com



█  Médiathèque : Prix " Au fil des pages " 2019

Vous avez 16 ans et plus ? Participez à la 3ème édition du prix des lecteurs et découvrez la sélection 
de 6 romans récents concoctés par les bibliothécaires. Pour participer, il suffit d’être inscrit dans l’une des 
bibliothèques du territoire, de lire les six romans entre mars et novembre puis de les classer par ordre de 
préférence. Lancement du prix le samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 à la médiathèque.
Venez partager votre plaisir de la lecture !

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

█  Accueil de loisirs de Malville : inscriptions vacances scolaires d'avril

Le centre de loisirs de Malville est ouvert du 8 au 12 avril. Pour toute inscription, merci de remplir la fiche à retourner au service enfance 
de Malville (disponible sur www.malville.fr ou en mairie) avant le 11 mars.

█  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 géranium lierre rouge, 2 géranium lierre rose, 2 Némésia 
parme, 2 Œillet diane, 2 Muflier) est of ferte à ceux qui en feront 
la demande.  Pour cela, il est impératif de déposer le coupon ci-
contre en mairie avant le mardi 2 Avril 2019 (des coupons sont 
également disponibles en Mairie ou sur le site internet www.malville.
fr). Ecriture lisible exigée.
La distribution des plants se fera dans les locaux des services 
techniques 26 rue de la Merlerie uniquement à ces dates : 
o le mercredi 15 mai 2019 de 16 h à 18 h
o le vendredi 17 mai 2019 de 16 h à 18 h
o le  samedi 18 mai 2019 de 10 h à 12 h

Infos municipales
█  URBANISME : la commune modifie son PLU
Du vendredi 15 mars au lundi 15 avril 2019, le public pourra consulter le projet de modification simplifiée n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme de Malville.
Cette procédure, pilotée par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon en concertation avec la commune poursuit l’objectif de corriger des 
erreurs d’appréciation sur des éléments du règlement graphique (zonage).
Les changements portent sur deux pièces du PLU :

►Suppression partielle de la trame zone humide identifiée sur la parcelle YB n°238,

►Modification partielle du zonage Ns sur la parcelle YB n°238 (au regard de l’absence de zone humide), et proposition de classement en zone 
Ah (hameaux et écarts de la commune situés dans les grandes entités agricoles) eu égard aux caractéristiques de la parcelle et du hameau de 
la Cochinais,

►Suppression partielle de la trame zone humide identifiée sur les parcelles AI n°68, 70. 
Le dossier du projet de modification ainsi qu’un registre permettant de consigner vos observations seront mis à disposition :

► En mairie de Malville, rue de la Merlerie, du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h,

►Au Siège de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon : 2 boulevard de la Loire, SAVENAY, ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00. 
Les observations pourront également être transmises durant la période de mise à disposition par courrier adressé au Président de la Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon (adresse ci-dessus) ou par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@estuaire-sillon.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : M. Thomas PORCHER (Communauté de Communes Estuaire et Sillon) au 02.40.56.25.55 
ou M. Tristan MONVOISIN (Commune de Malville) au 02.40.56.42.61

Intercommunalité

█  CCAS : Repas des aînés : à vos 
agendas !
Toutes les personnes fêtant leurs 70 printemps (et 
plus) au cours de l’année 2019 sont invitées à se faire 
connaître auprès du CCAS en téléphonant au 02 40 56 42 
61 ou en remplissant le coupon ci-dessous. Vous pourrez ainsi 
participer au repas des aînés qui aura lieu le mercredi 22 mai 
2019 ou si vous préférez, recevoir un colis en fin d’année. Vous 
pouvez d’ores et déjà nous faire connaître votre choix à l’aide du 
coupon ci-dessous.

█ Thalweg fait son cirque

L’espace Thalweg deviendra un vaste terrain de jeu pour 
le plaisir des petits 
et des grands du 4 
avril au 12 avril.   

Une programmation 
tout public sera propo-
sée gratuitement sous 
chapiteau : conférence, 
spectacle, des ateliers 
de pratique du cirque 
auprès des enfants, 
atelier parent-enfants, 
lecture publique…

Un flyer est édité à cet 
effet. Vous pourrez le 
retrouver encarté dans 
ce bulletin et sur le site internet www.malville.fr

Pour tout renseignement contactez le service culturel 
au 02 40 56 09 20.

█  Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales ou 
signaler un changement d’adresse sur la commune 
jusqu’au 30 mars 2019. 

Il vous suffit de déposer le 

formulaire n°12669*02 en 

Mairie avec une carte d’identité 

ou un passeport (en cours de 

validité ou expiré depuis moins 

de 5 ans) et un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois 

ou sur le site www.service-

public.fr (rubrique inscription 

sur les listes électorales). Le 
samedi 30 mars 2019 
une permanence pour l’inscription sur les listes 
électorales sera tenue de 10 h à 12h.

Des nouvelles cartes électorales seront transmises à tous les électeurs 

avant les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019.

Chaque Français qui devient majeur avant le 26 mai 2019 est inscrit 

automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait effectué 

les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 

Si l’inscription n’a pas pu avoir lieu, il peut s’inscrire sur les listes 

électorales jusqu’au 16 mai 2019. 

Représentations théâtrales (vend.sam. : 
20h30 / dim. : 15h)
Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Journée des Collectionneurs (sam. 
14h30-18h30 / dim. 9h30-18h)
Complexe Serge Plée

Spectacle " Accroche-toi si tu peux ? " 
(20h) - Espace Thalweg

Repas dansant (SMPFC) - 
Complexe Serge Plée

Rando VTT et marche (10h) - 
Départ  Complexe sportif

Agenda

9-15-16-17-
22-23-24-29 
30 mars

16 et 17 mars

6 avril

6 avril

7 avril

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

Coupon-réponse
M. et /ou Mme
Dates de naissance
Adresse
Tél

   Je choisis le repas avec ou sans transport  OU     

   Je choisis le colis porté à domicile en f in 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.

ATTENTION ! L’attribution des colis en fin d’année 

n’étant plus automatique, vous devez impérati-

vement remplir le coupon et le remettre en Mairie 

avant le 30 mars 2019. 


