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Culture / Sport /
Loisirs / Associations
Évènements

MALVILLE

L'info continue 
sur le web : 

Le prochain bulletin 

sortira le 16 Janvier 

2021

Le site internet : www.malville.fr

La page facebook : 
MALVILLE ACTUS

L'application mobile : www.wiker.fr

Malville
Bulletin Municipal / Décembre 2020

Plus d'infos sur le site www.malville.fr rubrique AGENDA

Les associations

█  Téléthon 
Le Téléthon 2020 a eu lieu le 4 et 5 décembre dernier. Un Téléthon un peu spécial 
au regard de la situation sanitaire. Mais cette dernière n'a pas empêché l'élan de 
solidarité espéré.
Vous pouvez toujours aider les malades et les familles des malades en apportant votre soutien cette année, 
qui est une année particulière et exceptionnelle pour cause du confinement, en faisant votre Don sur Internet à 
don.telethon.fr ou par téléphone au 3637 tout au long du mois de décembre.  

"Par avance, Un GRAND MERCI pour votre aide. A plusieurs nous serons plus forts. Comptant sur votre 

solidarité." L'Equipe de Coordination AFM-Téléthon 44 Côte Atlantique. 

█  Association des Anciens Combattants : commémoration
« En ce 11 novembre 2020, c’est avec beaucoup d’émotion et dans une ambiance particulière que j’ai pris lecture 
du message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.
La crise sanitaire obligeant les communes à limiter le nombre de participants, c’est accompagnée de Patrick 
BRIAND, 1er adjoint, Alfred LEMERCIER, président des anciens combattants et son petit-fils Timoté BÉZIER, 
jeune porte-drapeau, l’adjudant-chef Dominique SKRZYPCZAK de la gendarmerie de Savenay et le lieutenant 
Sébastien HERVY, du centre de secours de Savenay que nous avons rendu hommage à tous nos morts pour la 
France, ceux d’hier et d’aujourd’hui. »

Madame Le Maire, Martine LEJEUNE.

█   Foyer des Jeunes Basketteurs

█ Stages du 28 au 31 décembre

Durant la première semaine des vacances de la Toussaint, soixante jeunes ont 
participé au stage de deux jours animé par Elliott HENDERSON.  Ces stages seront 
reconduits à chaques vacances. Pour Noël, Elliott organise un "English Basketball 
Camp", du 28 au 31 décembre, avec des ateliers, tournois, concours et cours 
d'anglais.

█ Contact : eforthree@aol.com

Malgré la pandémie qui contrarie les activités du club, le FJB 
se porte bien.

█ Journée sportive le 19 décembre 
Le traditionnel tournoi de Noël ne pourra pas avoir lieu. Il sera remplacé par une journée sportive plus restreinte réservée aux baby-basket 
le 19 décembre ; l'occasion pour ces jeunes basketteurs de disputer leurs 1ers matchs...

Pour finir l'année en beauté, et si la réglementation sanitaire le permet, le club assistera au match de Noël opposant l'Hermine de Nantes 
à Saint Quentin le mardi 22 décembre 2020 à la Trocardière. Ambiance assurée ! 

█ Information pour les licenciés de l'association (à partir de Babys Basket à U20) : 

Elliott HENDERSON, salarié du club, propose aux licenciés de l'association : des entraînements en ligne "exercices physiques 
chronométrés", tous les samedis en direct (lives), soit le matin, soit début d'après-midi.

█ Pour recevoir le lien, inscrivez-vous à eforthree@aol.com

█ Inscriptions avant le 15 décembre par mail : eforthree@aol.com (sous réserve des conditions sanitaires).

█   Une ressourcerie pour les associations
Suite aux mesures de re-confinement prises par le Gouvernement le 28 octobre 
dernier, de nombreuses associations ont dû réorienter leur mode d’activité.
Pour les aider et les guider, la municipalité propose un espace de ressourcerie 
sur le site internet www.malville.fr. Une amélioration de l’espace déjà dédié aux 
associations qui permet de regrouper toutes les informations et guides pratiques 
pour les associations.

Cet espace comprend : █ des conseils sur la vie de son association / █ les formations à distance / █ Comment apprendre à mieux connaître 

ses bénévoles / █ comment "fidéliser" des bénévoles de tous horizons à distance / █ comment gérer une réunion en ligne / █ comment continuer à 

fédérer et motiver / █ collectif d'entraide pour diffuser les bonnes pratiques face au Covid-19 / █ développer son activité en ligne / █ repenser son site 

internet / █ repenser la gouvernance de son association.

█ Contact et informations auprès de la mairie : association@malville.fr



█   ENVIE 2 SPORT : Djembel

█   Les voeux du Maire █   Dossiers de subventions 2021

█   Amicale Laïque Section Ecoles 
SEAL

█   Vis ton rire - Ris ta vie

Les cours de Djembel continuent pour les adhérentes 
en live tous les mardis soir. 

Malgré le confinement, l'association garde le plaisir de retrouver ses 
adhérents pour passer un moment de détente en musique.
Ce moment se partage même parfois en famille pour le plaisir de 
tous. 
Il reste quelques places si vous souhaitez nous rejoindre. 

Deux groupes possibles : 

█ soit de 18H45 à 19H45 
█ soit de 20H à 21H 

Il n'y aura pas de cours pendant les vacances de Noël, l'association 
et ses membres gardent leurs forces pour manger du chocolat.

█ Contact : nathalie.mahe@gmail.com ou sur la page Facebook 
@djembelmalville. 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les rassemblements ne 
pouvant avoir lieu, la cérémonie des Vœux 2021 aura lieu sous un 
autre format.
Les Vœux de Madame Le Maire à la population seront retransmis 
par vidéo.

La vidéo sera visible à partir du 7 janvier jusqu’au 31 janvier 2021.

Madame Le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent de très 
belles fêtes de fin d’année.

Les dossiers de subventions seront disponibles dès le 
vendredi 11 décembre en Mairie ou sur le site internet 
de la commune www.malville.fr.
Un dossier de subvention exceptionnelle liée à la COVID-19 sera 
également mis à disposition des associations sous réserve de la 
validation par le conseil municipal.

█ Ils sont à remplir et à retourner en mairie avant le 12 

février 2021.

█   Soutien aux commerçants et artisans 

█   CCAS : vigilance auprès des personnes vulnérables

En cette période de fin d'année, les commerces se mobilisent et mettent tout en œuvre pour continuer leur 
activité, et servir les habitants malgré le contexte très particulier que nous subissons tous. 

Dans les circonstances sanitaires liées au Covid-19, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Malville 
renforce sa vigilance auprès des personnes vulnérables. 

Pour aider nos commerçants, artisans et producteurs locaux, nous devons tous être solidaires et bienveillants et ainsi soutenir notre économie 
locale.
Nous tenons également à souligner les initiatives prises par les commerçants pour créer et innover sur le Click &Collect ou la vente à emporter.
Alors, soutenons le milieu professionnel et consommons local. 
 
Madame Le Maire et son équipe remercient l’ensemble des professionnels et leurs salariés présents au quotidien pour assurer la continuité de leurs 
activités pour les habitants.
 
Nous vous informons sur le site www.malville.fr des actus des commerces ouverts (livraisons, à emporter, click and collect...) Restez connecté.

Les personnes fragiles et isolées (personnes âgées de plus de 65 ans ; personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ; adultes 
en situation de handicap) peuvent, à leur demande ou après la requête d’un tiers, figurer sur le registre nominatif ouvert au CCAS.
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée ou son représentant légal, soit par un tiers (parent, voisin, médecin traitant, 
service de soins à domicile, etc.). Contact CCAS : 02 40 56 04 91 ou par mail : ccas-rh@malville.fr. 

L’inscription sur le registre permettra de bénéficier d’une surveillance en cas de pandémie ou de canicule. 

Malgré le contexte sanitaire actuel, les 
parents de la SEAL restent mobilisés 
pour continuer de financer une partie 
des futurs projets des écoles publiques 
de Malville. 

█   Spectacle « Une séance peu ordinaire » reporté

Les évènements

Suite aux mesures de re-confinement, prises par le Gouvernement le 28 
octobre dernier, le spectacle du Circo Aero prévu samedi 28 novembre 2020 à 
20h30 au café-théâtre de Malville n’a pas eu lieu.
La Municipalité souhaite reporter ce spectacle. Rendez-vous donc le 1er mai 
2021 au Café-Théâtre.

█   Stage sportif 
Le département de Loire-Atlantique, par le biais de ses animateurs sportifs, organise 
un stage pendant les vacances de Noël sur la commune de Malville (Ce stage sportif 
aura lieu sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur).

Ce stage sportif se déroulera du 21 au 23 décembre 2020, au complexe sportif Serge Plée, et sera destiné 
aux enfants de tout le territoire Estuaire et Sillon, du CE1 à la 5ème.
Les animateurs sportifs proposeront des sports collectifs, avec notamment l’activité « volley assis ». Ce sport 
est le format adapté aux personnes en situation de handicap.

À cette occasion, Thibaud LEFRANCOIS, joueur de l’équipe de France de « volley assis », sera présent pour 
présenter son expérience, répondre aux questions des enfants, et animera les séances d’initiation.

Ce stage se terminera par un tournoi le mercredi. Toutes les règles sanitaires liées à l’accueil des participants 
seront respectées.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations, rendez-vous sur https://asd.loire-atlantique.fr/#/stages

À partir de 12 ans - Entrée gratuite
█ Infos au : 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr 

█ Contact : Yann ROUSTEAU : yann.rousteau@loire-atlantique.fr ou 06.86.45.82.76

© Crédit photo : Philippe LAURENÇON

La dernière fête de l’école n’ayant pas eu lieu à cause de l’épidémie 
de COVID-19, les parents bénévoles ont cependant pu maintenir 
les  ventes de gâteaux « Bijou » et de sapins de Noël pour cette fin 
d’année 2020. 

Si la situation sanitaire devait s’améliorer, la SEAL sera ravie de 
pouvoir organiser la fête des écoles en 2021. 

Si vous souhaitez proposer vos idées ou aider à l’organisation de nos 
actions, vous pouvez nous contacter. Les membres de la SEAL vous 
souhaitent à tous des bonnes fêtes de fin d’année.

█ Contact : section.ecole.al@gmail.com ou  sur la page Facebook 
Seal Malville.

"Les cours de Yoga du rire étant eux aussi confinés, nous avons 
demandé cette année au Père Noël une reprise rapide pour toutes les 
associations. Dans cette attente miraculeuse, nous vous souhaitons 
malgré la situation, de rires à profusion. A très bientôt.

Vivez de merveilleuses et joyeuses fêtes de fin d'année."

█ Christelle pour l'association ''Vis ton rire - Ris ta vie''.

Les associations


