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       Dominique MANACH
      MAIRE

EDITO du Maire
Excellente année à toutes et à tous 

Les agréables moments passés en famille pour Noël sont désormais derrière nous et nous débutons la 

nouvelle année par des temps un peu troublés mais il faut garder l’espoir que les choses s’améliorent 

rapidement.

Nous venons donc vous souhaiter tous nos vœux pour une excellente année 2020. Ces vœux sont la première 

chose que nos enfants viennent nous présenter à leur réveil et à notre tour, nous les transmettons à notre 

famille, nos amis, nos voisins…

Dès la première minute du Nouvel An, des milliards de messages sont envoyés de par le monde, au point que parfois nos téléphones 
saturent… Toutefois, ne nous en plaignons pas, c’est la preuve de l’affection, de la reconnaissance ou de l’amitié que les proches ont pour 
nous.
Ce Nouvel An se veut festif, amical et empli de joie ; faisons en sorte que cette atmosphère perdure au fil du temps et gardons le contact 
avec toutes nos relations même éloignées.
Le Nouvel An, c’est également prendre conscience du temps qui passe, trop vite pour certains, trop lentement pour d’autres mais qu’y faire 
? Il passe, c’est ainsi. Malgré tout, il ne faudrait pas qu’il ne fasse que « PASSER » sans que nous l’utilisions au mieux. Il y a des phrases 
toutes faites que l’on se répète à l’envi et qui ont un sens :
« Ne pas perdre son temps »,
« Le temps qui passe ne se rattrape pas »,
« Il y a toujours quelque chose de bien à faire ».
Pensons-y et utilisons ce temps qui nous est offert pour tenter d’accomplir plein de belles choses. Le monde et notre pays en ont tellement 
besoin !

Je vous souhaite donc une belle et heureuse année 2020, emplie de ces bonnes choses et du bonheur de vivre !
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CONSEILS MUNICIPAUX INFOS MUNICIPALES
SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE

SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 

Le conseil municipal,

ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal.

AUTORISE M. le Maire à signer des avenants au marché de travaux du restaurant scolaire.

DONNE un avis favorable à l’enquête publique relative à la rétrocession de la voirie du lotissement du Bois Renard qui s’est déroulée du 11 juillet 
2019 au 25 juillet 2019.

ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon.

PREND ACTE du rapport sur l’activité des services de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon pour l’année 2018.

DÉCIDE de renouveler l’adhésion au groupement de commande de la CCES pour les vêtements de travail et équipements de protection individuelle.

Le conseil municipal, 

APPROUVE le rapport de la CLECT (Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées) sur le transfert des compétences 2019.

CONSTATE des pertes sur créances irrécouvrables à hauteur de 505,63 € et de 311,54 €.

ADOPTE la décision modificative n°3 du budget principal.

Le conseil municipal, 

APPROUVE le document unique ainsi que les axes prioritaires proposés afin de permettre la mise en œuvre du plan d’actions

ADOPTE les modifications du tableau des emplois.

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins saisonniers ou temporaires.

VALIDE les tarifs 2020. 

AUTORISE M. le Maire à engager des dépenses d’investissements préalablement au vote du budget primitif 2020.

AUTORISE le versement d’un acompte de 15 000 € sur la subvention d’équilibre 2020 du CCAS.

AUTORISE un échange de parcelle entre la commune et M.SAMBRON.

AUTORISE la signature de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du service Enfance-jeunesse.

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition de la médiathèque qui prend effet au 1er janvier 2019.

DÉSIGNE M. FONTAINE et M.LOEUILLET comme délégués (titulaire et suppléant) auprès du syndicat Atlantic’eau.

DONNE DÉLÉGATION à M. le Maire pour signer des avenants au marché de travaux du restaurant scolaire dans la limite de 10 000 € HT au 
total.

Le conseil municipal, 

AUTORISE M. le Maire à solliciter (pour l’aménagement de la Place de la Liberté) une subvention auprès de la Région dans le cadre du contrat 
Territoire et auprès de l’Etat, dans le cadre du contrat de Ruralité.

DÉCIDE de mettre à disposition gratuitement des candidats les salles suivantes (salle municipale, salles de l’espace Thalweg, café-théâtre) pour 
des réunions de travail ou des réunions publiques dans un but politique, dans les 6 mois qui précèdent les élections municipales ou départementales.

REFUSE l’adhésion de la commune à Atlantic’eau pour la compétence optionnelle « production » au 31/12/2019.

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°3 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec Loire-Atlantique Développement SELA pour un 
diagnostic prospectif de développement de la commune.

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : www.malville.fr / rubrique Vie Municipale.
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Dominique Manach
MaireLES VOEUX DU MAIRE

Le Centre Communal d’Action Sociale invite 
les aînés (+ 65 ans) de Malville à venir partager la traditionnelle galette des Rois 
mercredi 22 janvier au café-théâtre de 15h à17h. 

► Sur inscription auprès du CCAS (avant le 14 janvier) : 02.40.56.04.91 / ccas-rh@
malville.fr

GALETTE DES ROIS

M. Dominique MANACH, maire, présentera ses voeux à la population le lundi 6 janvier 2020 à 19h - salle Athéna du Complexe Serge 
Plée. Vous êtes cordialement invités à assister à cette cérémonie et à venir partager le verre de l’amitié.

Nous vous proposons de venir entre amis, en famille...partager une planche de char-
cuterie, de fromage...Le temps de cette soirée chaleureuse au Café-théâtre, les soeurs 
Tartellini feront des escales auprès d’un spectateur privilégié, d’un groupe ou d’un 
auditoire plus large qui n’aura pas à se soucier du décalage horaire. Munies d’un 
globe terrestre et de leurs cordes vocales, les sœurs Tartellini se baladent au milieu 
du public. 
Le répertoire se compose de chants du monde issus des cinq continents, essentielle-
ment des chants populaires ou traditionnels qu’elles revisitent avec cœur et fantaisie. 
Elles forment à elles-deux un véritable ensemble polyphonique, polyglotte et tout-ter-
rain.

COMPAGNIE LES SŒURS TARTELLINI – 
« DE BOUCHE À OREILLE »

Magal i  Janvier
Vice-présidente du CCAS

Magal i  Janvier
Adjointe à la Culture

Galette des Rois

Mercredi 22  janvier 2020

15h à 17h

Le CCAS de Malville invite les ainés (+ 65 ans) de Malville

Café-Théâtre
Espace Thalweg

Sur inscription auprès 
du CCAS (avant le 14 janvier)
02.40.56.04.91

Places limitées

Duo vocal déambulatoire 

Vendredi 14 février au café théâtre à 20h. Gratuit - Durée 2h – Tout Public - Entrée sans réservation, dans la limite des 
places disponibles. ► Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service associatif et culturel au 
02.40.56.09.20 ou association@malville.fr 

PROGRAMMATION CULTURELLE 2020
► Les Sœurs TARTELLINI - De bouche à oreille -  Duo vocal déambulatoire tout terrain et 
tout public - Où ? Café-Théâtre / Pour qui ? Tout Public / Quand ? Vendredi 14 février 20h
Tarif ? Gratuit. / Durée ? 2h.

► Vaguement la jungle - Concert - Où ? Café-Théâtre / Pour qui ? Tout Public
Quand ? Samedi 16 mai 20h30 / Tarif ? Gratuit / Durée ? 1h30

► Je ne veux pas être paysan - Projection  de  film - Où ? Café-Théâtre / Pour qui ? 
Public Adulte / Quand ? Vendredi 18 septembre à 20h / Tarif ? Gratuit / Durée ? 1h30

► Circo aereo - Magie mentale - Où ? Café-Théâtre / Pour qui ? À partir de 12 ans / Quand ? Samedi 28 novembre - 20h30 / 
Tarif ? Gratuit / Durée ? 40 min

EspaceThalweg
Café Théâtre
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Wiker est le nouveau nom de «DEVDU». Il rassemble toutes les informations pertinentes 
pour les riverains : les actualités de la commune, les évènements organisés par les asso-
ciations, les informations communales, les bons plans chez les commerçants du coin. Grâce 
à la newsletter envoyée tous les mercredis soir, les habitants peuvent savoir ce qui va se 
passer dans leur commune et aux alentours. L’objectif est de connecter les gens 
qui bougent et ceux qui veulent bouger pour faire vivre nos petites 
communes rurales. Aujourd’hui le site reçoit plus de 20 000 visites par mois et 8 500 
personnes sont abonnées à la newsletter.

Les travaux du restaurant scolaire et de la 
salle festive sont en cours.
Le calendrier initialement prévu est pour le moment 
respecté et le nouveau restaurant devrait être opéra-
tionnel pour la rentrée des classes de septembre 2020.
Le coût total du marché des travaux du res-
taurant et des aménagements extérieurs 
est de 2 400 000€ TTC.

La mairie de Malville est partenaire de WiKer depuis 2019.

► Contact : www.wiker.fr / sarah.raynaud@wiker.fr / pierric.pineau@wiker.fr

WIKER, PLATEFORME D’ACTUALITÉS LOCALES

RESTAURANT SCOLAIRE :
L’ESPACE ÉTOILÉ

INFOS MUNICIPALES
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SPECTACLE  DE  JOSEPH COUGNASSE  POUR  SOUTENIR 
ETHAN

SPECTACLE « PHILIPPE MIKO, 
HUMORISTE-CHANTEUR POUR TOUS » 

INSCRIPTION À L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
« BLEU DE CIEL »

OPHÉLIE GERMINEAU, JEUNE AUTEUR

Patr ick Briand
Adjoint aux Affaires scolaires

Ethan, jeune ado de 13 ans, souffre d’un chondrosarcome mésenchymateux sphéno-orbitaire (tumeur 
cancéreuse extrêmement rare située sur le nerf optique). Son opération est prévue à l’hôpital Necker à 
Paris, puis il suivra une proton- thérapie.

La Municipalité invite petits et grands à se retrouver autour d’un spectacle le samedi 18 janvier 2020 à 11 h, dans la 
salle Athéna (Complexe Serge Plée).

Du 9 janvier au 28 février 2020, pour la rentrée de septembre 2020

Spectacle solidaire, soutenu 
par la municipalité. 

Dimanche 23 février, 15h au 
Complexe Serge Plée.

Un spectacle d’humour de Joseph Cougnasse est prévu le dimanche 23 février à 15h dans la 
salle Pénélope (Complexe Serge Plée) afin de collecter des dons. L’ensemble des bénéfices seront 
reversés. 10 € la place. 
La majeure partie des frais ne sont pas couverts : déplacements, hébergements et les frais annexes, 
avances de frais chez les spécialistes sans oublier les dépassements d’honoraires. Les dons récoltés 
serviront à financer toutes ces dépenses.
Une cagnotte leetchi été créée pour aider la famille : http://www.leetchi.com/c/le-combat-dethan #.XaSd-
DiVd-u4.messenger

Plus d’informations auprès de Madame Pasquier au 07.50.95.22.04 

Interactif, humoristique, tendre et énergique à la fois, écologique, décalé, 
clownesque et décoiffant pour tous ceux qui ont été enfants au moins une fois 
dans leur vie !
Un spectacle à vivre en famille et à déguster, sans modération, comme un excel-
lent dessert. Avec Philippe MIKO et son complice David, retrouvez l’Hirondelle, 
La poubelle et bien d’autres ritournelles à chanter, à danser et à faire sourire 
jusqu’aux éclats.»
Avec : Philippe MIKO, guitare, chant, mimiques et bons mots. David PICH : contre-
basse, contre la morosité, contre l’ennui !

Ce spectacle est proposé gratuitement aux enfants de la commune, à partir de 3 
ans. À l’issue du spectacle, un verre sera servi dans le hall du complexe Serge 
Plée.

Pour les enfants nés en 2017 et en 2018 :
Comme les années précédentes, quelques enfants nés au début de l’année 2018 pour-
ront être accueillis à la rentrée de septembre 2020. L’inscription s’effectue dans un 
premier temps en mairie. Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile, du livret 
de famille et d’une pièce d’identité.

Cette jeune Malvilloise de 16 ans a déjà écrit et publié son premier 
livre « Les Lettres Temporelles, première lettre ». Il s’agit d’un roman de 
science-fiction. L’histoire : « Suivez les aventures d’Amala, voyageuse temporelle, qui a 
passé sa vie entre les époques et décide, à l’aube de sa mort, d’écrire des lettres pour 
raconter comment tout cela a changé sa vie... ».
« Le projet d’écrire ce livre est une idée un peu folle au départ » reconnaît la jeune 
auteur. « Je me suis mise à écrire une première page, puis deux, puis l’histoire d’Amala 
s’est construite ainsi. J’ai contacté une maison d’édition à Paris (EDILIVRE) et ils m’ont 
publiée (au mois de Septembre 2019) ».
Le livre est disponible en vente sur le site internet de son éditeur « édilivre », sur le site 
de la fnac et d’amazon.

La plateforme couvre à ce jour 30 communes en Loire Atlantique et en Bretagne et compte 850 partenaires (associations, mairies 
et commerçants).

L’abonnement est également gratuit pour les associations qui disposent d’une page pour communiquer leurs évènements. Pour les 
commerçants et les artisans, l’abonnement est payant et l’équipe locale vous aide dans votre communication, dans la réalisation de 
vos pages et pour la mise en avant de vos promotions ou évènements. 
WiKer vous propose d’avoir un site dans un site : en rassemblant les informations de plusieurs communes, la visibilité sur internet 
est augmentée et ensemble nous pouvons participer à la redynamisation de nos bourgs. Dans un second temps, vous devez aller à l’école maternelle « Bleu de Ciel » sur les créneaux suivants : 

► les vendredis 24 et 31 janvier, 7 février,  6 et 13 mars 2020  de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h30 en prenant rdv  au 02.40.56.45.85
En cas d’impossibilité sur les créneaux proposés, Mme ROY, directrice de l’école, pourra vous propo-
ser d’autres créneaux. 

Bénévole à la médiathèque de Malville :
Depuis un an, Ophélie est également bénévole à la médiathèque de Malville. Une activité qui lui permet 
de lier ses passions de l’écriture et de la lecture.  Elle s’occupe notamment des inscriptions, du range-
ment des livres ainsi que de l’organisation des évènements.

Dominique Manach
Maire
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Régine Hél iot
Adjo in te Développement  Commerc ia l

Medecins -19 rue Centrale
Dr Olivia Lecoq-Gaudin et Dr Marie-Sophie Richard
Sur RDV au 02 40 69 16 39

Chirurgien - Dentiste - 21 rue Centrale
Dr Bougard François - 02 40 56 43 53

Aire de déchets Verts - Centre Technique Municipal - 26 rue 
de la Merlerie. Fermé jusqu’au 3 avril 2020.

Assistante sociale - Espace Thalweg :
Le lundi matin sur RDV de 9h30 à 11h30
C.M.S. Savenay : 02 40 56 91 80

Permanence de la communauté chrétienne : les
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 11h
Cure de Malville - 6 rue de la Merlerie. 
Tél. : 06 70 62 81 28

Croix Rouge Française : distributions de colis 
alimentaires les vendredis de 14h à 16h30, sur RDV, 
pour les familles en difficulté. Inscriptions sur RDV les 
mardis matin de 9h à 12h.
La vesti-boutique est ouverte à tout public le mardi : 
9h30 à 12h / 14h - 16h30 et le vendredi de 14h à 16h30.
Croix Rouge Française - délégation de Savenay
26 Bd des Acacias - 44260 Savenay
Tél. : 02 28 01 42 65 / 06 89 77 87 66

Pharmacie de garde - Consulter l’affichage sur la 
pharmacie ou téléphoner au 3237 (0,34 €/min)

Thérapeute / Hypnothérapeute : Sandrine Coquemont-
Gablin. 6 place de la Liberté. 07 86 27 81 13

Ostéopathe : Aude Camberlin – à domicile. 06 51 68 37 95

MEMENTO

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang :

Jeudi 16 janvier de 16h à 19h30 – salle municipale «les Bruants» à Prinquiau / Samedi 8 février de 8h30 à 12h –  salle 
Equinoxe à Savenay / Lundi 2 mars de 16h à 19h30 – salle des Aulnes à la Chapelle-Launay

Pôle paramédical - 19 bis rue centrale
Soins infirmiers : tous les jours, sauf le dimanche, de
8h30 à 9h, sans RDV.
Gardes assurées les dimanches et jours fériés.
Mmes Letort et Barbotin : 02 55 10 55 99
Ostéopathe : Hervé Buquen – Sur RDV au 06 76 40 33 62
Kinésithérapeutes : Vincent Cagin et Pascaline Lindé - 
Robillard – Sur RDV au 02 40 56 44 96
Orthophoniste : Marie Bruneteau au 07 81 61 80 52

Décès

Mariages

ETAT CIVIL
Naissances

8 septembre
17 septembre
10 octobre
13 octobre

7 septembre
21 septembre
28 septembre
5 octobre

14 novembre
18 novembre
21 novembre

GUITTON Paola
NEUVILLE Tom
BIGUET Adam
LUCAS Gaspard

BACONNAIS Jean-Philippe et BLOSSIER Lucie
HERVY Laure et HOUZÉ Erwan
DOUSSIN Olivier et LOUËRAT Justine
BAHUAUT Laetitia et GUINAUDEAU Pascal

MIGAUD Mathis
FERRATON Emmy
GARRY Louisa

EON Francis (76 ans) -7 septembre - 2 la Périnais   
MONJARRET René (67 ans) -16 septembre - 10 La Serpaudais
GUÉRY Yannick (69 ans) - 22 novembre - 14 Le Brossais
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Jean-Yves Esnault
Adjo in t  à  la  vo i r ie

NOUVELLE ACTIVITÉ

Eléonore PANNESAY, coach en évolution personnelle et parentalité 
bienveillante 

PAVC (Plan d’aménagement de la voirie communale) 

Malvilloise depuis 6 ans, Eléonore PANNESAY a créé son auto-entreprise sur le 
thème du développement personnel et de la parentalité bienveillante.

Dans le cadre de son programme d’Aménagement de la Voirie, la commune a réalisé 
des travaux entre septembre et novembre dernier sur les secteurs suivants :

VILLAGE PIOU CR 81 BOISTUAUD – PLACETTE PATUREAU ENTREE CHEMIN DE LA CROIX VERTE

VC 13 VIRAGE LA MARTINIÈRE VC 16 VIRAGE LA MERLERIE CHEMIN DE LA MERLEBRISE LA GUERIVAIS

Elle intervient également au sein de l’association malvilloise «AsSortie» lors de diffé-
rents ateliers. Elle vous aide à vous épanouir dans votre vie au quotidien ainsi qu’au-
près de vos enfants en combinant une autorité juste et respectueuse des capacités et 
besoins de vos enfants.
► Les prochains ateliers avec «AsSortie» et Eléonore (de 19h30 à 
21h30) : jeudi 9 janvier et jeudi 6 février. Salle du Noisetier - Espace Thalweg.

►Contact :         eleonorepannesay@hotmail.fr                  Consultante en parentalité bienveillante
                             06.82.98.60.58                                         pourunefamilleharmonieuse      

►Tarifs : 13 € la séance.

Village de Piou, le Boistuaud, la Croix verte, la Martinière, la Merlerie, la Guerivais, chemin de la Merlebrise.

Une réflexion a été menée afin d’optimiser les réseaux d’eaux pluviales dans ces secteurs par un travail de curage et de 
création de fossés. Montant total de l’ensemble des travaux : 90 705,04 € TTC.
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INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ

LA P’TITE EXPO : EMILIE CHAPLAIN

LES SÉJOURS D’ÉTÉ SE PRÉPARENT

Cette année, la Communauté de Communes Estuaire et Sillon offre la 
possibilité aux jeunes du territoire de la commune de choisir leurs va-
cances grâce au programme « viens créer tes vacances ». 

C’est l’occasion pour les jeunes (de CM2, 6ème, 5ème issus de la rentrée 
2019/2020) de s’initier à la préparation et l’organisation d’un séjour.   Pour 
y participer : les jeunes doivent s’inscrire via le flyer ou directement au-
près du service enfance de Malville. Un atelier se déroulera durant les 
vacances scolaires de février 2020. 

En 2019, 22 jeunes sont partis à St Brévin découvrir les sensations fortes 
de la conduite  de quad et de karting et s’amuser dans les toboggans du 
camping 5 étoiles ! Une belle semaine de vacances sous le soleil… 

Inscription par coupon réponse à découper sur le flyer « viens créer tes vacances ». Il est disponible à la 
mairie (de Malville) ou dans les accueils périscolaires de Malville (Clôture des inscriptions mercredi 5 février 2020).

Réunion d’information le jeudi 16 janvier 2020 à 18h30 à l’école primaire Orange Bleue de Malville 
(coupon de participation à la réunion à rendre avant le mardi 14 janvier 2020).

Pour tout renseignement et inscription : Service intercommunal «Enfance» de Malville au 02.40.56.04.95 ou service-
enfance@malville.fr

« La P’tite expo : Emilie Chaplain » à l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon, bureaux de Saint-Étienne-de-Montluc et Savenay.

Viens créer tes vacances

Viens créer 
tes vacances

Été saison 2020 
Service Enfance 

Camp Été 2019

Ouvert aux jeunes de CM2, 6 ème, 5 ème

Le camp sur mesure

de la rentrée 2019/2020

L’Office de Tourisme Estuaire et Sillon est heureux de vous présenter,  aux bureaux d’accueil de Saint 
Etienne de Montluc et Savenay, les encres d’une artiste confirmée, Emilie Chaplain dont les œuvres 
reflètent un univers graphique précis et sensible.

Au croisement d’influences cosmopolites, Emilie Chaplain puise dans différents continents et 
époques son inspiration artistique. Entre marionnettes indonésiennes et robes européennes 
des années 1950, les silhouettes féminines graciles contrastent avec les représentations hy-
brides du théâtre d’ombres balinais. Sa recherche ne souffre aucune frontière géographique 
et c’est bien ce qui en fait toute son originalité. 

Proche de la gravure, cela lui permet d’obtenir des effets surprenants, presque hypnotiques. 
Nouveauté à l’Office de Tourisme : le public aura le plaisir de découvrir l’artiste au travail ! 

La bibliothèque de Saint Etienne de Montluc propose aussi une bibliographie en lien avec l’expo-
sition. Différents livres, destinés aux adultes et aux enfants. L’exposition a lieu du vendredi 6 
décembre 2019 au vendredi 17 janvier 2020, au premier étage du bureau d’accueil de Saint 
Etienne de Montluc et dans l’espace d’accueil du bureau de Savenay, selon les horaires d’ouver-
ture au public. 
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I N F O S  M U N I C I PA L E SBON À SAVOIR
A l’approche des élections municipales, nous vous rappelons quelques 
règles concernant les inscriptions sur les listes électorales

Emilie Chaplain sera présente pour un 
temps d’échange et de démonstration 
de son travail les samedis 7 décembre 
et 11 janvier, de 9h à 12h30 au bureau 
d’accueil de Saint Etienne de Montluc et 
le vendredi 13 décembre de 10h à 12h30 
au bureau d’accueil de Savenay.

Office de Tourisme Estuaire et Sillon : 
Saint Etienne de Montluc : 13 place de la Mairie. (ouvert le mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 
12h30 et le vendredi de 14h à 17h30). Contact : 02 40 85 95 13 / contact@estuairesillontourisme.fr
Savenay : 5, place Guépin. (ouvert du mardi au samedi matin de 9h à 12h30 et l’après-midi du vendredi, de 
14h à 17h). Contact : 02 28 016 016 / contact@estuairesillontourisme.fr

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT (E) SUR 
LES LISTES ELECTORALES ?

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ELECTORALES

Afin de pouvoir voter aux élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales ou signaler un changement 
d’adresse sur la commune le 7 février 2020 au plus 
tard.

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).

Chaque Français qui devient majeur avant le 15 mars 
2020 est inscrit automatiquement sur les listes élec-
torales, à condition qu’il ait effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 

VOTE PAR PROCURATION

Nous tenons à vous informer que les procurations sont à établir le plus tôt possible.
Sont concernés les électeurs qui ne peuvent pas être présents le jour du scrutin.

A qui s’adresser : au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance.
Se présenter muni d’une pièce d’identité. 

Vous remplirez et signerez un formulaire (disponible sur internet) dans lequel vous indiquerez l’état 
civil et l’adresse de la personne qui vous représentera.

Le jour du scrutin, votre « Mandataire » n’aura pas à présenter votre carte d’électeur. 

Durée de validité : une procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an.

L’état civil provient du répertoire national d’identifica-
tion des personnes physiques (RNIPP). Il appartient à 
chaque personne concernée de formuler dès à présent 
une demande de correction en ligne sur le site : https//
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454. 
Vous devez fournir une copie de votre acte de nais-
sance et votre n° de sécurité sociale.
 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur 
les listes électorales de la commune en 
consultant le site :https//www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/service-en-
ligne-et-formulaires/ISE.

SI VOUS AVEZ CONSTATÉ UNE 
ERREUR DANS VOTRE ETAT CIVIL 
SUR VOTRE CARTE ELECTORALE
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VIE DES ASSOCIATIONSVIE DES ASSOCIATIONS J e a n -Yve s  E s n a u l t
Adjoint à la Vie associative

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL

RETOUR SUR LE TÉLÉTHON

CHORALE CRESCENDO

SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FOOTBALL CLUB

FJBASKET CYCLOS VTT MALVILLOIS

Le dimanche 1er décembre s’est tenu le marché de Noël de Malville, au 
complexe Serge Plée. Ce rendez-vous incontournable depuis maintenant 
une dizaine d’année, organisé conjointement par la mairie et 5 étudiants de 
l’IUT de Saint-Nazaire de la filière technico-commerciale, a permis d’offrir 
un moment chaleureux et convivial, afin de bien commencer la période 
de Noël. En naviguant entre les artisans, les malvillois ont pu découvrir 
des produits alimentaires régionaux, des sculptures fait main, des meubles 
rénovés ainsi que d’autres productions d’exposants fiers de partager le fruit 
de leur travail.

À l’extérieur, la magie de Noël était au rendez-vous avec la grande surprise 
pour les plus jeunes de voir le tant attendu Père Noël faire son apparition, 
arrivant non pas avec ses rennes mais dans une calèche. Ils pouvaient 
ensuite se défouler avec la structure gonflable mise à disposition pour 
l’occasion.

Les jeunes organisateurs avaient mis en place un service de restauration 
proposant des boissons dont un excellent vin chaud ainsi que des croque-
monsieur, hot-dog, sandwichs et crêpes fait maison qui ont séduit les 
visiteurs.

Samedi 7 décembre 2019, plusieurs animations ont eu lieu à Savenay, Malville et Prinquiau 
dans le cadre du Téléthon.

De nombreuses animations étaient organisées par les associations Malvilloises. La 
municipalité remercie les personnes qui ont contribué à cet évènement, les bénévoles 
et les associations : Savenay Malville Prinquiau Football Club /  HUD Kerwall / Envie 
2 sport / ALM Badminton / ALM Volley Ball / Cyclo-VTT Malvillois / FJ Basket Malville / 
Malvill’Jazz / Tennis CM / Gym Malvilloise et le Conseil Municipal des Jeunes Malvillois.

Grâce à votre mobilisation, le bénéfice global s’élève à 1 180 €. 
MERCI À TOUS.

Dimanche 9 février 2020, à 15h à l’église de Malville.

La chorale Crescendo de l’école de musique Euterpe de Malville
accueille la chorale Loreleï de Nozay et vous propose un concert
dans l’église de Malville.
Chants de styles et époques variés. 
Vous êtes invités à nous rejoindre pour partager ce moment musical 
et convivial. Entrée libre.

Tournoi en salle

Vide-grenier : 1er mars 8h30-18h Dimanche 5 avril, départ de 7h30 à 10h00 
Complexe sportif Serge Plée.
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Grâce à tous, cet évènement a permis de récolter la somme 773 euros qui seront reversés au Téléthon 
afin de faire avancer la recherche et combattre les maladies rares.
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Départ de 7h30 à 10h00  Complexe sportif « SERGE PLEE » 
1 à 3 Ravitaillements & Collation à l’arrivée 

VTT 6€ - Licencié 4€ - Marche 5€ 
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J e a n -Yve s  E s n a u l t
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Samedi 15  Février 2020  1 TOURNOI En Salle U10 – U11   (32 Equipes)
À partir de 9h au Complexe Serge Plée.
Dimanche 16 février 2020   1 TOURNOI En Salle U8 - U9   (32 Equipes) 
À partir de 9h Complexe Serge Plée. 

Le Foyer des Jeunes basketteurs vous invite à 
son 6ème vide-grenier qui se tiendra le dimanche 1er mars au 
complexe Serge Plée de 8h30 à 18h. L’occasion pour les uns 
de se débarrasser des objets ou vêtements qui encombrent 
et pour les autres de se balader, farfouiller, trouver la perle 
rare...

Si vous souhaitez exposer, vous pouvez pré-réserver un 
emplacement, par mail de préférence malville44basket@
gmail.com ou par téléphone auprès de Noëlle au 06 28 39 
22 47 ou Nathalie au 06 80 72 75 37. 
Tarifs : 8 € (adhérents FJB Malville) et 10 € (non adhérents)
Date limite : 8 février 2020
Plus d’infos sur https://fjm-basket.sportsregions.fr/
Pour commencer cette nouvelle année, nous convions les 
adhérents, leur famille ainsi que les sponsors du club à 
partager la traditionnelle Galette des Rois le vendredi 
17 janvier, à partir de 19h, au Complexe Serge 
Plée.

Rando VTT : 20 km (familial) - 35km - 45Km ou 55Km
Marche : 11 à 18 Km
Tarifs : VTT 6 € - Licencié 4 € - Marche 5 € 
Restauration : 1 à 3 Ravitaillements & Collation à l’arrivée
Contact : 06 80 04 43 53 / cyclos.vtt.malvillois@gmail.com
site internet : http://cyclosmalvillois.e-monsite.com

Contact et renseignements :

Jean-Louis CHEVRIER
06.80.18.34.03
chevrierjeanlouis101@gmail.com

Rando VTT «Handi Accueillante» (circuits adaptés 
tandem, quadrix)
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FESTIVAL DU SILLON DE BRETAGNE 
Nouvelle date pour la 64ème édition 
Le comité d’administration souhaite une excellente année aux bénévoles ainsi 
qu’à toutes les malvilloises et malvillois. Qu’elle soit source de nombreux projets 
et de bons moments partagés en famille et avec vos amis.
Cette année, le festival se déroulera du 3 au 5 juillet. Le vide 
grenier sera reconduit le dimanche 5. 
Pour celles et ceux qui souhaitent s’investir un peu dans le festival (sans être 
membre du bureau) et apporter une expérience, un talent ou juste leur bonne 
humeur, des «commissions» ont été créées (programmation, réseaux sociaux, 
matériels, bénévoles, achats…).

► Contact : festival.malville@gmail.com

JOURNÉE DES COLLECTIONNEURS 
L’équipe organisatrice du week-end des collectionneurs de Malville vous attend le samedi après-midi 
et le dimanche toute la journée pour leur 33ème édition qui aura lieu les 14 et 15 mars au complexe 
sportif Serge Plée. 

Encrier Boîte à dragées Costumes

L’entrée est gratuite et l’accès aux personnes à mobilité réduite est favorisée par de grandes allées. 
Cette manifestation n’est pas réservée aux collectionneurs mais est ouverte à tout public. Les enfants 
y sont, bien entendu, les bienvenus.

Parmi plus de quarante exposants, trois d’entre eux vous présenteront des véhicules, des casques, des vêtements, des lances, des 
calendriers de pompiers. Un couple mettra en valeur une quinzaine de costumes d’inspiration historique et fera des démonstrations 
des danses de l’époque. Il y aura aussi une expo sur le Général de Gaulle et une autre sur les encriers.

Vous pourrez aussi découvrir une belle exposition de coquillages, de heurtoirs de porte, etc.
L’équipe, qui se compose de 10 personnes, ne peut pas assurer seule toute la logistique de cette manifestation. Elle a donc 
besoin de vous le vendredi après-midi pour l’installation des tables et des grilles ainsi que le dimanche à partir de 18h30 pour le 
démontage et le rangement. De plus, un fourgon ou un camion serait lui aussi le bienvenu.  
De même, nous recherchons des habitants susceptibles d’héberger certains exposants venant de loin pour l’édition 2021. 

Samedi 14 mars de 14h30 à 18h30 / Dimanche 15 mars de 9h30 à 18h00.
Pour tous renseignements, contacter le 02 40 56 47 92 ou le 06 78 45 81 03. 
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Lundi 6 janvier (19h) :
Vœux du Maire
Salle Athéna- Complexe Serge Plée
Organisés par la municipalité

Vendredi 14 février (20h) :
Spectacle «Les Soeurs Tartellini»
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par la municipalité
Samedi 22 février :
Loto
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par la Malvilloise Cyclisme

Dimanche 1er mars :
Course de vélo sur route  
Sur la commune
Organisée par la Malvilloise Cyclisme

Dimanche 5 avril (7h30) :
Rando VTT et marche  
Départ au Complexe sportif
Organisée par les Cyclos VTT Malvillois 44 

Dimanche 1er mars (8h30-18h) :
Vide Grenier
Salle Athéna / Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par le FJBasket

Samedi 14 (14h30-18h30) et 
dimanche 15 mars (9h30-18h) :
Journée des collectionneurs 
Complexe Serge Plée
Organisée par la Journée des collectionneurs en Estuaire et Sillon

14-20-21-22-27-28-29 mars et 3-4 avril :
Théâtre
Café-Théâtre - Espace Thalweg
Organisé par l’Entracte Malvilloise

Samedi 15 février et Dimanche 16 février (9h) :
Tournoi de Foot en salle 
Complexe Serge Plée
Organisé par le S.M.P.F.C
Dimanche 23 février (15h) :
Spectacle «Joseph Cougnasse» 
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée
Organisé par Madame PASQUIER et la municipalité

Samedi 18 janvier (11h) :
Spectacle Enfants 
Salle Athéna- Complexe Serge Plée
Organisé par la municipalité

Samedi 18 janvier :
Tournoi badminton 
Salle Agora - Complexe serge Plée
Organisé par A.L Badminton

Janvier


