
█ 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 
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 

06 75 56 82 56
service-enfance@malville.fr

Mise à l’honneur des bénévoles.

Chères Malvilloises, chers Malvillois,
 Il me tient à coeur de vous parler du "BÉNÉVOLE". 
Ces femmes et hommes (que l’on rencontre principalement  dans les associations, qui 
répondent généreusement dès que l'on a besoin d'eux, pour se réunir en petits groupes, 
dans divers endroits, parfois très tard le soir et que l'on connaît sous le nom de "béné-
vole") sont hélas de moins en moins nombreux. Le BÉNÉVOLE est surtout menacé par un 
ennemi puissant nommé « Y A QU’À...». Ce "y a qu'à..." est un mammifère bipède carac-
térisé par un cerveau et un cœur très petits, qui attend sans rien faire, observe..et critique. 
Il scrute le moment où le bénévole fera une erreur et bondit pour lancer des cris horribles 
: « Y a qu'à faire ça », « Y a qu’à demander à … ». A chaque assemblée d’associations 
où je me rends, le constat est le même : le manque de bénévoles menace la vie de ces 
organismes. Cette constatation ne concerne bien sûr pas les bénévoles qui ne font partie 
d'aucune d’organisation mais sont toujours disponibles pour soutenir nos évènements et 
autre actions. Votre municipalité souhaite vous encourager à vous engager auprès des 
multiples associations. Elle y consacre des moyens importants (subventions, salles, 
fournitures et agents) pour que soient assurées toutes les manifestations auxquelles vous 
venez nombreux mais qui ne pourraient pas exister sans ces personnes de bonne volonté. 
Le temps, dit-on, c’est de l’argent ; celui que l'on consacre aux autres est inestimable. 
Nous devons tous exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Si les paroles ne 
sont pas toujours indispensables, un mot tout simple doit leur être adressé : MERCI. Ce 
mot redonne force et courage pour continuer à œuvrer en toute convivialité pour le bien 
de la collectivité. C'est grâce au dévouement constant de ces personnes généreuses, 
bénévoles de chaque instant, qui tiennent dans leurs mains une part du bonheur collectif, 
qu'il nous est possible d’apprécier chaque petite joie, chaque mot de gentillesse reçu et 
tout simplement le bonheur de vivre ensemble en harmonie. 
Un grand MERCI donc aux bénévoles !  Tout cela, c’est MALVILLE qui vit ! Tout cela, c’est 
l’Autre d’abord !                           
                                                                                                             Le Maire
                                               Dominique MANACH

Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 ▪ Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

█  Amicale Laïque
     
 16 et 17 avril 2016 au complexe Serge Plée

 Pour son 60ème anniversaire, les sections de l’Amicale laïque (Badminton, 
Collectionneurs, Histoire locale, Informatique, Section Ecoles, Volley) ont 
le plaisir de vous inviter aux différentes manifestations qu’elles organisent 
les 16 et 17 avril, au complexe Serge Plée et au café théâtre de Malville.
► Samedi 16 avril, 14h, au complexe Serge Plée : Expositions de l’école 
publique de Malville et de l’Amicale laïque depuis 60 ans. Présentation des 
collections des membres de la section « Collectionneurs ». Exposition « 
100 ans de laïcité ». Initiation, découverte du « Kin Ball » par les sections 
badminton et volley ball.
 ► Samedi 16 avril, 20h : Lecture spectacle « la Laïcité se dévoile » 
par la Compagnie « La Rage qui Rit au café théâtre, espace Thalweg. 
Tournoi sportif badminton-volley au complexe Serge Plée.
► Dimanche 17 avril, de 10h à 18h, au complexe Serge Plée : 
Suite des expositions du samedi. À 11h : Epreuve de dictée du Certificat 
d’études.
Renseignements : romain.mothes@bbox.fr ou 06 67 69 89 46

█  FJB MALVILLE, Club de basket
     
 Concert le 2 avril à l'Espace Thalweg

 FJB Malville présente son deuxième concert Bask'N'Roll le 02 Avril 2016 à 
l'Espace Thalweg de Malville.
Groupes présents: Trial sonic, Make So Noise et Hog Dog Samouraï. 
Ouverture des portes à 19h. 3€ l'entrée avec une consommation offerte. 
Restauration sur place.

Places limitées, réservation conseillée à l'adresse suivante : 
concertbasketmalville@gmail.com

█  Bourse aux vêtements : 
en veille
     

 Une Assemblée Générale extraordinaire a 
eu lieu lundi 1er février.

Il en est ressorti qu'aucun président n'a 
été nommé, aussi il a été décidé de mettre 
l'association en sommeil, il n'y aura donc 
aucune manifestation en 2016.
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Info
█  29ème Journée des Collectionneurs 
     
 19 & 20 Mars 2016

► Ouverture au public : Samedi 19 mars de 14h30 à 18h30 
   Dimanche 20 mars de 9h30 à 18h
► Contact au 02 40 56 47 92 ou au 02 40 56 03 10

Important : Nous sommes d'ores et déjà à la préparation de la 30ème 
Journée qui se déroulera les 18 & 19 mars 2017 au cours de laquelle 
nous souhaitons réserver une grande place à la commémoration de la 
guerre 1914-1918. Nous recherchons donc des personnes qui accepte-
raient d'exposer les objets, documents qui sont en leur possession ainsi 
que tout ce qui se rapporte à cette période. Un grand merci de nous 
aider à faire de cette 30ème édition un succès encore plus grand que les 
précédentes.

█  Cyclos-vtt Malvillois 
     
 11ème édition VTT Malvilloise

Réalisation : commission communication   
Elus : Bidaud D, Boucherel D, Brevet M-T, Esnault 
J-Y, Janvier M, Joalland S, Lœuillet R, Manach D. ▪ 
Membres extérieurs : Bayo D, Cadorel Y, Perinelle A, 
Renon-Lego A. ▪ Rédaction : Iung A-S / 
communication@malville.fr 

► Plus d'informations auprès de 
Philippe LEJEUNE 06.80.04.43.53 / 
cyclos.vtt.malvillois@gmail.com



█  C.C.A.S.

 Permanences : Les permanences du Centre Communal d’Action Sociale se tiennent les lundis 
et mardis en Mairie. 

 Un repas ou un colis offert aux aînés

La municipalité propose aux aînés ayant 70 ans et plus au cours de l’année 2016, à domicile ou en établissement, de choisir 
entre :
- Un repas qui sera servi le mercredi 11 mai 2016 à 12h au restaurant scolaire de Malville. Les conjoints n’ayant pas 70 ans 
sont invités moyennant une participation de 10 €. Les élus et les membres du CCAS partageront avec vous ce moment de 
convivialité. Nous proposons d’assurer votre transport aller-retour si vous n’avez pas de moyen de locomotion.
- Un colis de Noël qui sera porté à domicile en décembre 2016.

Coupon à remettre au CCAS de Malville avant le 30 mars 2016 : 
M. et/ou Mme :…………………………………………………………………………………………………
Dates de naissance :…………………………………………../……………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………..……………...
Tél : ………………………………………………
      Je choisis le repas  ou       Je choisis le repas avec transport par la municipalité ou      Je suis un conjoint de moins de 70 ans 
souhaitant participer au repas des aînés moyennant une participation de 10 €. Nom, Prénom :………………………………….
ou      Je choisis le colis porté à domicile.

► Informations : Anne Philippot, CCAS au 02 40 56 04 93  - ccas-rh@malville.fr

Du 27 février
au 19 mars

19 et 20 mars

2 avril

2 avril

Du 3 avril 
au 17 avril 

3 avril

9 avril

Représentations de théàtre
Café-Théâtre de l'Espace Thalweg

Journée des Collectionneurs
Complexe Serge Plée

Concert Bask'N'Roll 
Espace Thalweg

Repas dansant du SMFC
Complexe Serge Plée
  
Tennis Club Malvillois
Tournois adlutes et open "chalenge dé-
partementale" des jeunes - Complexe 
Serge Plée

Rando VTT
Départ  Complexe Serge Plée

Handiversité
Espace Thalweg (à partir de 14h)

Agenda

Infos municipales Infos générales
█  Agressions auprès des facteurs                 
     
Lors de la distribution du courrier, les facteurs sont 
régulièrement victime d’agressions…canines !
Ces agressions sont souvent graves il est donc important de 
respecter ces points si vous possédez un chien :

► Maintenir le portail fermé.
► S’assurer que la boîte aux lettres et 
la sonnette sont hors de portée.
► Attacher ou isoler votre animal lors 
de la présence du facteur dans le quartier.

█  Distribution de fleurs 

Comme les années passées, la Municipalité organise une distribution gratuite de plants de fleurs. 
Une barquette de 10 godets de 
différentes variétés (4 géraniums lierre, 1 carex, 1 lamium, 2 pourpiers,  2 ostéospernums) est offerte  
à ceux qui en feront la demande. 
Pour cela, il est impératif de déposer le coupon ci-dessous en mairie avant le 8 avril 2016 (des cou-
pons sont également disponibles en Mairie).
Ecriture lisible exigée.

La distribution des plants se fera dans les locaux des services techniques - rue de la Merlerie : 
► le JEUDI 12 MAI 2016 de 16 h à 18 h
► le VENDREDI 13 MAI de 16 h à 18 h
► le  SAMEDI 14 MAI de 10 h à 12 h

COUPON – REPONSE 
À déposer en mairie avant le 08 avril 2016
Nom – Prénom : ……………………………….…...........................................................
Adresse : ………………………………………….…………………………………………… ……………
................................…………… 
Tel : …………………...………. …………………………………
Souhaite bénéficier d’une barquette de fleurs. 
 

█  Concours photos enfants

Du 1er mars au 30 avril 2016 

La municipalité met en 
place un concours photos 
à destination des enfants 
du 1er mars au 30 avril sur 
le thème : "Donne vie à 
ton légume préféré". Ce 
concours sera ouvert à 
tous les jeunes malvillois 
de 8 à 18 ans. Chaque 
participant pourra dépo-
ser deux photos à la Mai-
rie ou les envoyer par mail 
à infos@malville.fr.
De nombreux lots à 
gagner : appareil photo 
bridge, tablette numé-
rique, entrées pour le parc 
tépacap….

Pour plus d’informations : 02.40.56.09.20 / 
association@malville.fr

█  Croquons l'album

Samedi 2 avril 2016 à 11h

Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 3 ans 
de venir découvrir des albums, écouter des histoires, se 
détendre, rêver, chanter... RDV à 11h à la médiathèque de 
Malville. Entrée libre.

► Contact : Noëlle Caillon - Tél. : 02 40 56 02 24 / 
mediatheque.malville@cc-loiresillon.fr

█  Pour vous aider à passer à
    la TNT HD

A partir du 5 avril, toutes les chaînes TNT passent à la 
HD. Une assistance pour personnes âgées existe.

Pour les foyers composés de personnes ayant toutes plus 
de 70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80 %, rece-
vant la télévision exclusivement par l'antenne râteau. Cette 
assistance permet une intervention gratuite à domicile par 
des facteurs. Ils raccordent l'équipement TNT HD préala-
blement acquis par le téléspectateur. Pour prendre rendez-
vous, appelez le 0970 818 818. 

█  Fête de la musique
La municipalité en collaboration avec l’école de la musique 
organise la 7ème édition le vendredi 17 juin 2016 à l’es-
pace Thalweg. Nous recherchons des musiciens de 
tout genre ou groupes amateurs pour participer à cette 
soirée. Tél : 02.40.56.09.20 / Mail : association@malville.fr

█  Festival Handiversité

Le 9 avril, à l'espace Thalweg, la mairie organise une après-
midi famille autour du thème "handicap" : café signé, jeux, 
spectacle enfants, malle handiversité et d’autres anima-
tions... Contact : Audrey LEBRETON : 0679547873


