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Le Mag
Culture / Sport /
Loisirs / Associations
Évènements

MALVILLE

L'info continue 
sur le web : 

Le prochain bulletin 

sortira le 5 mars 2021

Le site internet : www.malville.fr

La page facebook : 
MALVILLE ACTUS

L'application mobile : www.wiker.fr

Malville
Bulletin Municipal / Février 2021

█   Retour Téléthon 

Le Téléthon 2020 a eu lieu les 4 et 5 décembre dernier. Un Téléthon un peu spécial 
au regard de la situation sanitaire. Un défi sportif virtuel initié par un Malvillois 
a démontré l'élan de solidarité qui témoigne de l'entraide et du partage toujours 
présents malgré la crise sanitaire.

 █ Le D5000km : l'objectif était de partager (virtuellement) au maximum afin que chacun puisse marcher, 
courir et pedaler autour de chez lui afin de cumuler tous ensemble 5 000 km. Défi sportif, de partage en plein 
confinement !

Ce défi a largement été rempli puisque les organisateurs ont cumulé plus de 6 800 km et associé plus de           
2 100 € de dons via la page de collecte créée pour l'occasion. Les malvillois ont été dynamiques puisqu'ils ont 
cumulé 1/3 du kilométrage total. Merci aux associations qui ont également participé, notamment Malvil'JAZZ, 
Le Foyer des jeunes Basketteurs, le tennis club de malville... et les cyclos VTT (qui, à eux seuls, ont apporté 
1 562 km).

Des participants de tous horizons : 

█ Erik CLAVERY, le récent recordman du monde de la traversée des Pyrénées en courant et ancien champion 
du monde de trail. 

█ Des sportifs éloignés de Malville (Cambodge, Tahiti, Nouvelle Calédonie, La Réunion...). 

█ Des jeunes Malvillois (24 jeunes de 5 à 15 ans) ont participé en se relayant virtuellement via l'application 
whatsapp pendant 12 h.

█ Des adultes ont fait de même du vendredi 20 h au dimanche 20 h soit 48 h de relais d'une heure.

Bravo à tous !

█   Concours photo

Culture - intercommunalité
█ Médiathèques : les conditions de prêts évoluent
Depuis décembre 2020, les 11 médiathèques d’Estuaire 
et Sillon utilisent désormais le  même logiciel de gestion, 
formant un seul et unique catalogue. À cette occasion, 
les conditions de prêts ont été harmonisées.     
█ S’inscrire :
L’inscription est gratuite pour tous, adultes et enfants, que vous résidiez 
ou non sur le territoire.

█ Emprunter :
Une carte unique permet d’emprunter pendant 3 semaines dans les 11 
médiathèques :
•  8 imprimés (livres, magazines)
•  2 DVD
•  2 CD

www.mediatheques.estuaire-sillon.fr/malville

Pour accéder à votre compte-lecteur sur le site mediatheques.estuaire-sillon.fr 

 █  Identifiant : votre numéro de carte (sous le code-barres)
 █  Mot de passe : par défaut, il s’agit de votre année de naissance

Infos et règlement sur le site www.malville.fr

Pour rappel, la municipalité et son comité consultatif CULTURE SPORT VIE 
ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION organisent un concours photo à l’intention de 
tous les Malvillois (de 3 à 99 ans…).

Vous pouvez tenter 3 fois votre chance. Chaque photographe peut envoyer 3 photos  au maximum. Pour le mois 
d'Avril : prenez des photos sur la commune de Malville sur le thème du concours (le "REFLET") et envoyez-
les-nous jusqu'au 22 mars 2021 par mail à concoursphoto@malville.fr 

Parmi ces documents, vous pouvez emprunter 2 nouveautés. 
En cas de besoin une prolongation de 2 semaines est possible, à l’exception des nouveautés et des documents réservés par un autre abonné. Si 
vous êtes assistante maternelle agréée, vous avez la possibilité de bénéficier d’une carte « professionnelle », vous permettant d’emprunter 20 livres 
jeunesse et 2 CD pour 3 semaines. Renseignement auprès des bibliothécaires.

█ Comment réserver ?
•  Soit sur place, avec l’aide des bibliothécaires
•  Soit en vous connectant à votre compte-lecteur sur le site internet www.mediatheques.estuaire-sillon.fr/malville.
Vous pouvez réserver jusqu’à 4 imprimés (livres, magazines), 2 DVD et 2 CD, dont  2 nouveautés.

█ Mode d’emploi
•  Choisissez la médiathèque de retrait qui vous convient. 
•  Une navette circule et achemine votre commande dans la médiathèque de votre choix.
•  Nous vous préviendrons quand votre commande sera disponible, par mail, téléphone ou courrier.
•  Vous avez 14 jours pour venir récupérer votre commande.

Vous pouvez rendre vos documents dans n’importe quelle médiathèque.

█ S’identifier
Grâce à votre compte-lecteur, vous 
pouvez visualiser vos prêts, vos 
réservations en cours, faire des 
prolongations (avant d’être en retard), 
faire des paniers de sélections.

█ Horaires de la médiathèque
de Malville
•   Mardi : 15h30 - 18h
•   Mercredi : 14h-18h
•   Samedi : 9h30 -12h30
Ouvert à ces horaires durant les 
vacances scolaires d'hiver 2021.

Le jury se réunira 3 fois (en mars, juin et septembre 2021) pour sélectionner 4 photos et  choisir la photo qui fera la couverture du " Malville, le Mag" du trimestre.

Un prix "Coup de cœur du public" sera également organisé en fin d’année avec des photos sélectionnées par le jury. 

Plusieurs lots à remporter : █ Le gagnant de chaque trimestre verra sa photo en première de couverture █ Des bons d’achats dans les commerces de la commune 
█ Des crayons de bois avec graines à semer █ Des sachets de graines à semer █ Des stylos █ Des sacs et des lampes-torches.



█   Foyer des Jeunes Basketteurs 

█   Vélila : louer un vélo à assistance électrique pour un 
mois, 3 mois, 6 mois, un an..... 

█   Malvil’Jazz s’adapte aux contraintes sanitaires et soutient les restos du 
cœur

█   Cyclos VTT Malvillois   █   Entracte Malvillois   

La crise sanitaire a empêché les manifestations du 34ème Téléthon sur le terrain, mais pas la solidarité. 

L’achat d’un vélo électrique vous tente mais vous souhaitez d’abord en essayer un pendant 
un ou plusieurs mois ? Vélila est fait pour vous ! Le Département et la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon lancent un nouveau service de location pour vos trajets 
quotidiens : Vélila.

Depuis la rentrée associative, les conditions sanitaires ne nous laissent que très peu de répit, l’association 
Malvil’Jazz fait de son mieux pour maintenir au maximum les cours en présentiel ou en visio.

Cette année, nous sommes environ 40 adultes (VTT et 
Cyclos)  et 50 jeunes pour l'école VTT

En effet, les Malvillois se sont mobilisés en effectuant des dons via les urnes déposées dans les commerces. 

La somme de 1 141,50 € a ainsi été récoltée au profit de l’AFM. Le Foyer des jeunes Basketteurs, à l’initiative de cette action, remercie tous les 
donateurs et partenaires de ce Téléthon pour leur générosité, en particulier M. et Mme BERTIN, gérants du supermarché "Utile". L'association vous 
donne rendez-vous en 2021 !

"Heureusement Bérangère, notre professeur de danse, ne manque pas d’imagination et d’adaptabilité pour 
continuer à faire bouger tous nos danseurs ! " se réjouit l'association.

Déjà, lors du deuxième confinement, Bérangère a réalisé un clip réunissant toutes les plus belles vidéos filmées 
à la maison par nos élèves. Ce clip vidéo, partagé aux familles et aux proches, a permis ainsi de célébrer comme 
il se doit les fêtes de fin d’année.

De plus, Malvil’Jazz en a profité pour soutenir l’association des Restos du Cœur de Savenay en ouvrant une 
cagnotte solidaire en ligne. Cette cagnotte est toujours ouverte jusqu’à fin février pour ceux qui souhaitent encore 
aider les familles les plus défavorisées de notre secteur. 

© Crédit photo CCES

Comment louer un vélo Vélila ?
Pour réserver un vélo, rendez-vous à partir du 15 février 2021 
(date de mise en oeuvre prévisionnelle) sur velila.loire-atlantique.fr. 

*sous conditions de ressources.

Si vous êtes salarié, pensez à 
la prime au transport :

Les conditions pour louer un vélo Vélila : Une seule location sera possible par foyer.
█ Vous résidez en Estuaire et Sillon (un justificatif de domicile sera demandé ainsi qu’une copie de la carte d’identité);
█ Vous avez 18 ans minimum ;
█ Vous avez souscrit une assurance responsabilité civile.

Des évènements vont être organisés :

█  la Rando VTT de Malville (1 000 à 1 500 participants) le 4 avril 2021

█ le Raid «  les Run du Sillon » de 80 à 120 km de VTT entre les clubs de 
Savenay, Cordemais, Fay de Bretagne, La Chapelle-Launay et Malville le 
29 mai 2021

Des sorties vont être organisées :

█  100 km en cyclos réunissant tous les VTT et Routiers en juin 2021

█  40 km en VTT réunissant les cyclos et VTT en septembre 2021 

Certains des adhérents de l'association participent à de grands évènements 
comme le "Roc d’Azur" ou "La Transvolcanique (VTT)", des randonnées 
départementales ainsi que des randonnées à but caritatif (Téléthon, 
Mucoviscidose etc…).

Tous les niveaux et les âges sont réunis.

N'hésitez pas à rejoindre l'association : cyclos.vtt.malvillois@gmail.com

"Chers spectateurs et spectatrices de L'Entracte Malvillois, 
devant les aléas du Covid 19, 
nous ne pourrons pas nous rencontrer au mois de mars 2021 
pour vous présenter notre spectacle de théâtre.

Actuellement, n'ayant pas de vision sur ce que sera l'évolution 
des contraintes sanitaires, nous ne pouvons pas vous donner 
de dates pour de futurs rendez-vous à l'Espace Thalweg.

Mais soyez sûr que, dès que la situation le permettra, nous 
remontrons sur scène pour vous offrir un moment de détente.
Espérons que ce sera pour le début de l'automne.

Nous vous tiendrons au courant via  : 

█ "Malville, Le Mag"
█ le site internet http://lentractemalvillois.fr 
█ la presse locale.

Soyez vigilants et faisons en sorte de pouvoir rapidement se 
retrouver.

L'Entracte Malvillois"

Les associations

Sport : faire du vélo

Les associations
█  Retour sur les Virades 2020 : un bilan très positif
« Malgré les difficultés de l'année 2020, nous avons réussi à faire cette seizième Virade de 

l’Espoir dans de bonnes conditions, et ce, grâce à votre aide à tous. Les 8 Virades de la 

BRIERE PRESQU'ILE, dont nous faisons partie, ont finalement récolté 121 301 Euros, chiffre 

inespéré et supérieur à celui de l’an passé. 

Cette somme a été intégralement reversée à l’association « Vaincre la Mucoviscidose » se 
réjouissent Frédéric et Cornélia LICHTENBERGER, responsables des Virades de MALVILLE-
SAVENAY, en ajoutant « les avancées sans précédent sont le fruit d’une recherche sans 

relâche à laquelle vous participez à travers votre participation aux Virades ; aussi merci encore 

à vous tous, et au plaisir de vous revoir prochainement. » 

LES AVANTAGES DU VELO À ASSISTANCE ELECTRIQUE 
POUR VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS :

█ écologique

█ bon pour la santé

Renseignements et réservations sur

velila.loire-atlantique.fr ou au 02 40 56 80 69

Ou par mail :
velila@estuaire-sillon.fr

█ économique

█ facile à stationner

Les tarifs :
1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

Tarif plein
35 € 17,50 €

Tarif social* Tarif plein
84 € 42 €

Tarif social* Tarif plein
150 € 75 €

Tarif social* Tarif plein
250 € 125 €

Tarif social*

Votre abonnement peut être pris en charge à hauteur de 50% par votre 
employeur*. (* renseignement sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits)
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Malvil’Jazz vous souhaite une très belle 
année 2021, pleine de chorégraphies, de 
joie et d’espoir.

www.helloasso.com/associations/malvil-jazz


