
█  Téléthon
Cette année, les communes de Malville, 
de Savenay et l’association Espoir Vie 
Prinquiau s’associent pour créer un évène-
ment commun autour de cette cause.
L’objectif est de récolter des fonds pour le 
Téléthon et de fédérer des hommes et des 
femmes autour d’un objectif commun. 
Plusieurs animations auront lieu le samedi 
8 décembre 2018, dans chacune des 
communes, et un « fil rouge autour du vélo 
» sera mis en place pour faire le lien entre 
nos trois communes.
Sur Malville, le FJ Basket est le maître 
d'œuvre, en collaboration avec la Munici-
palité, d’une journée de défi sportif organisé au complexe Serge Plée le samedi 
8 décembre 2018. Plusieurs associations malvilloises s’associent à cet évène-
ment en proposant des défis sportifs et ludiques, ainsi que des animations.

Retrouvez le détail des animations dans la plaquette jointe à 

ce numéro d'info +.

 

Vie associative

█  Dossiers de demandes de subventions : 

Les dossiers de demandes de subventions 2018 seront en ligne sur www.malville.fr rubrique 

Culture/Sport/Loisirs ou en mairie dès lundi 13 novembre. Ils seront à déposer au 

plus tard le 31 décembre 2018.

█ Bouillon de Culture : Exposition
Il y a 100 ans…Malville pendant la Grande 
Guerre

À l’occasion du centenaire de la fin de la guerre de 
1914-1918, le Groupe d’histoire locale vous propose 
une exposition sur le thème : Malville pendant la Grande 
Guerre.

Des photos inédites de la présence des américains à 
Malville et du lac construit à Malville seront présentées.
Les différents ouvrages du Groupe d’histoire seront dis-
ponibles.

► Samedi 10 novembre (14h30-18h) 

► Dimanche 11 novembre (10h-12h30, 14h-18h)

► Lundi 12 novembre (9h30-12h, 14h-16h)

► Infos pratiques

Salle du Tilleul, Espace Thalweg. 

Mail : romain.mothes@bbox.fr. 

Site internet : bouillondecultures44.fr
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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.
Fermé du 1er au 13 novembre.

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

█ Accueil périscolaire et 
de loisirs
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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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE.

Le centenaire de la première guerre mondiale de 1914-1918 a été largement honoré lors 
de toutes les manifestations de reconnaissance aux 10 millions de morts et 20 millions 
de blessés.

L’assassinat, le dimanche 28 juin 1914, de l’Archiduc François-Ferdinand, héritier de 
l’Empire austro-hongrois, et de son épouse a été un des principaux éléments déclencheurs 
de ce conflit qui coûtera la vie d’au moins une personne et hélas souvent plus dans chaque 
famille française. C’est énorme et cela aura des répercussions durables démographiques 
bien sûr mais aussi économiques et politiques.

Les pays européens possédant pour la plupart des colonies ou protectorats sur plusieurs 
continents, l’ampleur de cet te guerre s’étendra sur une grande partie du monde et 
concernera des États éloignés de l’Europe. Durant ces années, des évènements dramatiques 
ont lieu comme en ARMENIE ou en RUSSIE, sans oublier les ravages causés par la grippe 
espagnole en 1918 qui fera entre 50 et 100 millions de morts dans le monde en plus de 
ceux dus à la guerre. Tout ceci entraînera évidemment des changements géopolitiques 
importants.

Les combats ont concerné l'Europe, l'Asie et l'Afrique et de nouvelles armes et engins 
militaires feront leur apparition : les chars, les avions et aéronefs, les premiers sous-marins 
de combat, qui changeront les comportements et les façons de se bat tre.

La France a tenu, durant ces 4 années d'anniversaire, à manifester son immense 
reconnaissance aux civils et militaires morts pour notre patrie.

MALVILLE, comme SAVENAY, a pu voir les Américains venir nous aider, soigner plus de 20 
000 blessés à l'hôpital situé sur le site de l'ancienne école normale. Le lac de SAVENAY 
tout comme celui de MALVILLE, dont les vestiges sont encore visibles, ont contribué à 
soulager les souf frances de milliers de blessé acheminés directement par le rail. Une 
activité extraordinaire vécue par notre canton... 

De rendre ainsi hommage à tous ces combattants, présents sous tous les fronts, est aussi 
pour chaque famille dont nous sommes issus, une belle reconnaissance à nos parents 
morts pour la FRANCE entre 1914 et 1919, car certains ont disparu après l’armistice. 
Sachez que nous sommes tous concernés...

Il y a quelques années, après la cérémonie du 11 novembre, un sportif m'a interpellé pour 
me demander la signification de cet te cérémonie... Je lui ai expliqué, qu'à cet te date, nous 
fêtions la PAIX retrouvée et que nous espérions qu’elle serait définitive, du moins que nous 
l’espérions.

       Le Maire,
                                                          Dominique MANACH 
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█  La malvilloise cyclisme : Cyclo-cross
Un cyclo-cross est organisé le 24 novembre 
prochain au terrain de moto cross de la Fon-
taine de la Sauze à Malville, il rassemblera 
environ 120 engagés sur la journée, allant 
des écoles de vélo aux seniors.
Venez les encourager ! 

Entrée gratuite et restauration sur 
place

► Infos pratiques :
 ► École de vélo : départ à 11h30
 ► Minimes : départ à 13h
 ► Cadets / juniors - Pass/masters : départ à  14h
 ► Espoirs / séniors : départ à 15h30



█  Sacs jaunes : la collecte évolue sur le territoire d’Estuaire et 
Sillon 
A compter du 1er janvier 2019, huit nouvelles communes de la collectivité bénéficieront du ramassage 
des emballages en porte-à-porte. Cet te nouveauté permet l’harmonisation du service de collecte des 
emballages sur l’ensemble du territoire.
Faciliter le geste de tri, c’est l’objectif de changement en matière de collecte des emballages pour 
les habitants de Bouée, Campbon, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Malville, Prinquiau, Quilly et 
Savenay. 

Dès le mois de novembre, deux rouleaux de sacs jaunes accompagnés des consignes 

de tri seront déposés devant les foyers des 8 communes concernées. 

► Plus d'infos sur le site www.malville.fr rubrique ACTUALITÉS -> Intercommunalité

█  Médiathèque : Prix des lecteurs
Envie d’émotion, besoin d’évasion… Participez aux prix des lecteurs proposés par le réseau des médiathèques Estuaire et Sillon 
et découvrez les sélections de livres concoctées avec soin par les bibliothécaires.

Ados : Prix Dé-lire  : La nouvelle sélection du prix Dé-Lire est lancée ! Ce prix propose aux jeunes de 12 à 15 ans de découvrir 
10 titres de genres dif férents puis de voter pour leurs 3 coups de cœur avant le mois de mai. Organisé en partenariat avec les 
documentalistes des 3 collèges de Savenay. Inscrivez-vous !

Adultes : Prix Au Fil des Pages  : Le prix lit téraire adulte touche à sa fin. Les participants sont invités à déposer leur bulletin 
de vote dans leur bibliothèque le samedi 24 novembre au plus tard. 

Proclamation des résultats le vendredi 30 novembre à 20h à la Chapelle-Launay.

█  Commémoration du 11 novembre
La municipalité commémore l’armistice de la première guerre mondiale le dimanche 11 
novembre 2018.
10h00 : rassemblement en Mairie / 10h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts du cimetière. 

À l’issue de la cérémonie, une plaque commémorative destinée au Soldat Louis BREDELOUX , Chevalier de la 

Légion d’Honneur, Croix de Guerre, tué à l’âge de 26 ans le 17 septembre 1918 à AIZY-JOUY (AISNE) sera remise à son petit-neveu M. J-Y 

HOISNARD. Un verre de l’amitié sera servi au Complexe Serge Plée.

► En présence de Dominique Manach, Maire de Malville, les Maires Adjoints, les Membres du Conseil Municipal, de Monsieur 
Le Mercier, Président de l’UNC, les anciens combattants et prisonniers et les enfants du Conseil Municipal des Jeunes Malvillois.

█  Étude de déplacement
Dans un contexte où la commune de Malville accueille de plus en plus d’habitants, que ce soit dans des lotissements 
tels que celui du Pressoir ou dans les hameaux, l’équipe municipale s’interroge sur les pratiques de circulation sur la 
commune. Les étudiants du Master 2 Villes et Territoires de Nantes ont ainsi été mandatés par la commune afin de réaliser une 
étude de déplacements sur le territoire. 

Cette étude débutera par un diagnostic. En ef fet, d’octobre à décembre 2018, un état des lieux sera réalisé avec pour objectif de 
connaî tre les pratiques de déplacement et besoins actuels des Malvillois et d’avoir connaissance des équipements et services qui 
s’of frent à eux. Ainsi, il est possible que ces étudiants vous sollicitent au cours de ces prochains mois afin de connaî tre vos besoins. 

Merci de remplir le questionnaire joint et de le déposer en mairie (ou boî te aux let tres mairie). Questionnaire consultable sur le 
www.malville.fr Ce diagnostic leur permettra d’appréhender la 2ème phase de l’étude qui débutera en janvier 2019. 
Merci de leur réserver un  bon accueil !

█  Fête des voisins
Comme chaque année, les habitants d'un quartier du Pas Heulin ont organisé leur fête annuelle 
des voisins. Cet te fête a permis aux habitants de se retrouver autour de jeux et de galet tes.

Infos municipales

█  Concert à l'église 
La municipalité vous invite 
à un concert exceptionnel 
du groupe « les Elles du 
vent, », accompagné de 
l’accordéoniste « Thimothée 
le Net » à l’Eglise le samedi 
24 novembre à 20h30. 
Les Elles du Vent : trois voix, trois 
personnalités, trois timbres, trois 
couleurs, chacune d'elles est 
extrêmement dif férente mais le 
même objectif les anime et les unit 
: Faire tomber les frontières et nous 
dire la beauté des mondes et de 
l'humanité.

Avec une mise en scène subtile et décalée, le spectacle « Chants 
de Partout et d’Ici » embarque les spectateurs dans un voyage 
unique, parfois décoif fant, les faisant passer du rire aux larmes, 
libérant leurs émotions.

Les Elles du Vent : des épices, du miel, de la rose, des Balkans, 
du Soleil Levant et celui de Minuit, du Pacifique, des Amériques 
& de l'Afrique ..

Timothée Le Net puise à de multiples sources qui vont de Ralph 
Towner au tango argentin, du baroque à Lars Danielsson, de 
Richard Galliano aux danses de Suède et de Haute-Bretagne. Ces 
dix dernières années, 
il s’est fait reconnaître 
au sein de son propre 
Quartet ou encore avec 
le duo Le bénéfice du 
doute.

Entrée gratuite sans 
réservation dans la limite 
des places disponibles.

► Plus d’infos au 

02.40.56.09.20 ou association@malville.fr

█  Marché de Noël : 2 décembre
Organisé par l'association Kid's créa et en lien avec le Téléthon, 
le marché de Noël aura lieu au Complexe Serge Plée (Salle 
Athéna) , dimanche 2 décembre de 10h à 18h.

► Vente de produits artisanaux et 
gastronomiques.
► Pêche à la ligne.
► Baptême poney et promenade en 
calèche.
► Loterie avec tirage au sort à 17h.
► Visites du Père-Noël (11h et 16h).

█  Concert de Ledeunff
La municipalité vous invite au concert de l’artiste Le-
deunff, le vendredi 7 décembre 2018 à 20h au Café- 
Théâtre de Malville.

Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare qu’au chant. Bercé par 
le blues et la world music, Ledeunf f enrichit ses influences en 
introduisant quelques accents électroniques. Accro à la scène, 
Ledeunf f a sillonné l’hexagone, ouvrant les concerts d’’artistes tels 
que Keziah Jones ou Raùl Midon dont il reconnaî t volontiers la 
filiation, et poursuit ce chemin aujourd’hui sur les routes en solo. Il 
a su se créer une place de choix dans le paysage actuel avec 
une voix immédiatement reconnaissable et une générosité sans 
borne. 

Tout public - Entrée gratuite sans réservation dans la limite des 
places disponibles.

► Plus d’infos au 02.40.56.09.20 ou association@

malville.fr 

Intercommunalité

Expositon Malville pendant la Guerre
Salle du Tilleul - Espace Thalweg 

Animation sur le tri déchets (14h-17h)
Espace Thalweg 

Cyclo-cross (départ 11h30)
Terrain de moto cross (Fontaine de la 
Sauze)

Concert église (20h30) 
Eglise Sainte-Catherine 

Marché de Noël (10h-18h) 
Complexe Serge Plée (Salle Athéna)

Concert Ledeunff (20h) 
Café-théâtre, Espace Thalweg

Téléthon (10h-18h) 
Complexe Serge Plée

Tournoi de baskets (10h-18h) 
Complexe Serge Plée (salle Agora)

Agenda
10-11-12 nov

21 nov

24 nov

24 nov

2 déc

7 déc

8 déc

15 déc

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

Renseignements : angela.
tessier44@gmail.com 06.31.97.48.57

Bar, crêpes, pâtisseries et restauration sur place


