
█  Amicale Laïque Section Ecoles SEAL
L’Amicale Laïque n’a désormais plus qu’une section : la Sec-
tion Ecoles (SEAL). 

Dans cette association, des parents 
d’élèves des écoles Orange Bleue et 
Bleu de Ciel se retrouvent pour orga-
niser des actions afin de financer les 
projets élaborés par les enseignants. 

Ils organisent aussi la fête des 
écoles qui aura lieu le samedi 
29 juin 2019. 

Le lieu reste encore à définir car le parvis ne sera plus praticable en raison des 
travaux. La SEAL remercie les parents qui se sont investis l’année dernière et 
encourage d’autres parents à venir les rejoindre, pour les réunions ou pour les 
distributions, l’ambiance y est toujours chaleureuse. 

Plusieurs actions ont déjà été lancées dont les ventes de gâteaux « Bi jou », de 
chocolat « Réauté », de sapins de Noël et de pommes de terre.

Vie associative
█ Bouillon de Culture : 

Portes ouvertes à l’atelier de Généalogie :

► Quand ? Le samedi 15 décembre de 9h30 à 
11h, salle du noisetier, à l'Espace Thalweg.

► Pour qui ? Débutants ou chercheurs d’ancêtres 
déjà engagés, n’hésitez pas à venir rencontrer les ani-
mateurs de l’atelier, Pierre et Jean-Yves.

► Pourquoi pas ? Si vous voulez faire des cadeaux 
de Noël à des apprentis généalogistes, nos animateurs 
vous conseilleront.

Permanence des facilitateurs numériques :

► Quand ? Le Samedi 22 décembre, 10h à 12h. 

► Où ? Salle du noisetier, Espace Thalweg, Malville. 

► ¨Pour qui ? Toutes personnes ayant besoin de 
conseils concernant les appareils numériques.
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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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L'arbre et les haies
Récemment, un grand quotidien* a attiré l’attention d’une partie de la population rurale vivant dans 
nos communes sur un problème récurrent.

Par le titre très explicite «L'Arbre revient au secours des grandes cultures»  de l’article écrit par le 
président de l'association « L’ARBRE INDISPENSABLE », nous pouvons lire l’argumentation et l’analyse 
en 13 points selon lesquelles les agriculteurs sont de plus en plus conscients de la valeur 
économique des haies et du bocage, ce qui est rassurant pour l’avenir de nos campagnes.

Il rappelle ce que nous savons tous mais que nous oublions parfois, à savoir que les arbres et 
les haies :

• améliorent les rendements des cultures,
• augmentent la qualité et la diversité de la faune sauvage,
• accroîssent la quantité d'humus dans les sols,
• protègent les troupeaux du froid l'hiver, de la chaleur l'été et du vent en toute saison,
• créent du bois d’œuvre et de chauffage,
• captent et stockent le carbone dans l'air,
• ombragent les cours d'eau,
• stabilisent les pentes,
• embellissent le paysage,
• stimulent la vie des sols,
• régulent l'écoulement des eaux de pluie ce qui diminue les risques d’inondation,
• réduisent l'érosion des sols par le vent et par l'eau,
• favorisent la dégradation des nitrates et produits sanitaires.

Ce passionné des haies, amoureux, érudit et militant conclut que «les haies sont des forêts 
linéaires qui poussent 40 % plus vite que dans nos forêts (1 km de haie équivaut à 1 ha de forêt), 
qu'effectivement elles prennent un peu de place mais que l'arbre paye amplement son loyer» et 
il répète sans cesse que «d'araser des haies en Europe est tout simplement interdit depuis 2015». 

Un espoir sérieux pour l’avenir de la nature qui nous environne : le plan national de développement 
de l'agroforesterie, lancé en 2015, impose désormais aux lycées agricoles d'enseigner les 
atouts des haies vives.

Nous allons pouvoir rêver à nouveau et  voir le bocage de MALVILLE se reconstituer peu à peu 
comme l’exige chaque année notre hiérarchie préfectorale.

       Le Maire,
                                                          Dominique MANACH 
      et la commission « Environnement »
   *O-F : L’arbre revient au secours des grandes cultures.
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█  Le Foyer des Jeunes Basketteurs : 
Tournoi de Noël
Le Foyer des Jeunes Basketteurs 
vous invite à son tournoi de Noël 
le samedi 15 décembre à 
partir de 13h au Complexe 
Serge Plée, avec les équipes 
baby et mini-poussin(e)s. 

C’est l’occasion pour ces jeunes 
basketteurs âgés de 5 à 8 ans 
de rencontrer d’autres équipes 
dans un esprit de fête et de 
convivialité. Nous vous attendons 
nombreux pour supporter nos petits champions, en présence du Père 
Noël !

► Boissons, confiseries, pâtisseries et pêche à la ligne 
sur place. Entrée libre

► Infos pratiques

Mail : section.ecole.al@gmail.com

Page Facebook : Seal Malville

► Infos pratiques

Site internet : bouillondecultures44.fr

Contact : Romain Mothes, 06 67 69 89 46 / 
romain.mothes@bbox.fr

 

█  Rappels
Téléthon : dimanche 8 décembre (10h-18h)
Rdv au Complexe Serge Plée. De nombreux défis sportifs et 
ludiques vous seront proposés toute la journée.

Dossiers de Subvention : jusqu'au 31 décembre
Les dossiers de subventions sont actuellement disponibles 
en mairie ou sur le site internet www.malville.fr, rubrique 
Culture/ Sport / Loisirs.. À déposer avant le 31/12/2018.

¨Page Facebook : 
La commune dispose d'une page Facebook "MALVILLE 
ACTUS", n'hésitez pas à nous communiquer vos infos/ac-
tus/évènements.



█  Médiathèque : horaires

Pendant les vacances de Noël, la médiathèque 
sera fermée les mercredis 26 décembre 2018 
et 2 janvier 2019. 

► Plus d'infos sur le site www.

mediatheques.estuaire-sillon.fr

█  Informations CAF : pour les parents séparés
La Caf organise des réunions d'information "Parents après la séparation" à 
destination des parents séparés,  en cours de séparation ou qui envisagent 
de se séparer.

Pour se renseigner sur :
- les étapes psychologiques que vivent les parents et enfants
- les aspects juridiques de la séparation
- les lieux et soutiens auprès de chez eux

Les prochaines réunions d'information, sur le département, sont :

- Le vendredi 7 décembre de 14h à 16h30 à l'Antenne Caf 10 place Sémard 

à St Nazaire.

- Le vendredi 14 décembre de 14h à 16h30 au Carré des Services 15, rue 

d'Arras à St Herblain. 

► Sur inscription au 02 53 55 17 02 ou polefamille.cafnantes@

caf.cnafmail.fr  ► Plus d'informations : www.caf.fr

█  Édito info + de novembre : ERRATUM
Une faute de frappe s'est glissée dans l'édito de l'info + du mois de novembre. En ef fet, l’assassinat de l’Archiduc François-
Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois a eu lieu en 1914 et non en 2014. 

█  École Bleu de ciel : recrutement
L’école Bleu de Ciel recherche une personne qui effectue-
ra un Service Civique Universel (18-25 ans) en charge de la 
mise en œuvre de la bibliothèque d’école (classement, gestion des 
prêts…) pour un contrat de 6 mois (démarrage en janvier 2019).
Date limite de candidature : le 15 décembre. 

►Pour candidater : www.service-civique.gouv.fr  -> "recher-
cher une mission" (tapez « malville » dans la case « mots clés »).

►Plus d'infos auprès de la Directrice de l'école : Madame BIANCHI 
02 40 56 45 85.

█  Horaires mairie
Durant les vacances de Noël, la mairie fermera ses portes exception-
nelement à 16h mardi 24 et lundi 31 décembre.

Infos municipales

█   Spectacle « AVEC DES BOUTS 
D’TRUCS »  
La municipalité invite petits 
et grands à se retrouver 
autour d’un spectacle le 
samedi 19 janvier 2019 à 
11 h, dans la salle Athéna 
(Complexe Serge Plée). 

Trois personnages diamétrale-
ment opposés, accompagnés de 
leurs marionnettes :  Mme Dublé, 
ronchonne et avare, Mme Avoine 
qui est sociable et attachante, et 
Mlle Pollen, la recycleuse joyeuse 
et espiègle ! 

Spectacle gratuit pour les 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.

►Inscription avant le 18 janvier 2019 au 

02.40.56.09.20 ou par mail à association@mal-

ville.fr

█  CCAS : Distribution du colis des aînés
La distribution des colis aux aînés ayant 70 ans 
et plus se fera durant le mois de décembre, à 
domicile. 
Cette distribution concerne les personnes n’ayant 
pas participé au repas du 16 mai 2018.

█  École Bleu de ciel : spectacle de 
Noël

Les élèves de l'école maternelle ont 
abordé l'année 2018 sur le thème 
du cirque. En octobre dernier, ils ont 
tous assisté à un spectacle interactif 
« Sur la piste des arts ».

►Spectacle de Noël : 

Le spectacle de Noël, organisé par l'école, aura lieu le jeudi 

13 décembre au sein de l'école (pas d'inscription à prévoir). Il 
s'intitulera « Drôle de Noël pour un clown ».

IntercommunalitéActualités

█   CCAS : atelier nutrition 
Un atelier nutrition à destination des personnes âgées 
va être organisé sur Malville à compter du mercredi 
23 janvier 2019 :

►Infos pratiques : 

Les ateliers auront lieu 
à la Salle du Tilleul 
(Espace Thalweg) : 
les mercredis matin 
de 9h30 à 12h00.

►Réunion d'infor-

mation : mercredi 
23 janvier à 10h puis 
6 ateliers sur inscrip-
tion avec participation 
financière.

► Dates : 6 et 27 

février / 6, 13, 27 

mars et 3 avril (de 
9h30 à 13h30).

► Plus d’infos au 02.40.56.04.91 ou ccas-rh@

malville.fr

MERCREDI 23 JANVIER 2019 À 10H00
Espace Thalweg, salle des Tilleuls, 8 Place de l’Église

MALVILLEPOUR

Réunion d’information
animée par Valérie CADORET, 
diététicienne

Bien se nourrir
pour rester en forme

Inscriptions 

aux ateliers

à l’issue de

la réunion

La MSA Loire-Atlantique - Vendée se mobilise
en organisant des Ateliers Nutrition
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Pour tout renseignement, contactez
la MSA Loire-Atlantique - Vendée au 02 40 41 30 83
ou le CLIC Au Fil de l’Age au 02 40 42 61 93

Retraite
& Santé
au travail

Pays de la Loire

█  Matinée d'accueil des nouveaux arrivants
La mairie a organisé en octobre dernier une matinée d’accueil pour vous, 
nouveaux arrivants, afin de vous rencontrer et vous présenter la commune. 
À cette occasion, les élus et les nouveaux Malvillois ont participé à une 
balade conviviale de découverte. 
La municipalité a proposé aux entreprises, artisans et commerçants malvillois 
de communiquer durant cet te matinée en of frant des sacs contenant des objets 
publicitaires, cartes de visites et/ou plaquet tes de présentation. Elle remercie ses 

partenaires pour cet événement : La boulangerie Maison Truin / Garage 

(Citroën) des épinettes / Picaud EURL (peinture toiture-démoussage toiture – 

imperméabilisation façade – revêtement de sol – vitrerie) / Coiff Domi’sylv (coif fure 

à domicile) / Etps Bruno Baudy (boissons – locations pour boissons) / Pageot SARL (pièces détachés – filtration – lubrifiants) / 

Institut de beauté "Bien être au naturelle" / Institut de beauté "Pom'pêche" / N'Hair'J coiffure / Coif fure Cheveux d'Ange / 

Chic-bus (bus de toilet tage itinérant pour chiens et chats) / Esthéticienne Françoise Marchand NUTRIMETICS / Eric DEBROSSE 

(communication web pour les artisans) / Savinox (cuisine Inox sur-mesure) / BDR (Bâtiment, Dépannage, Rénovation).

█  11 novembre  : retour sur les 2 temps forts
La municipalité a commémoré l’armistice de la première guerre mondiale 
dimanche 11 novembre 2018. 
À l’issue de la cérémonie, le Soldat Malvillois Louis BREDELOUX a été tout 
particulièrement honoré : Chevalier de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre, il a 
été tué à l’âge de 26 ans le 17 septembre 
1918 à AIZY-JOUY (AISNE).

Les enfants du Conseil Municipal des 
Jeunes ont présenté leur travail de recherche 
sur les "poilus" Malvillois tués au cours de la 
1ère Guerre Mondiale. Ils ont réalisé une carte 

3D de Malville en 1900 en positionnant des drapeaux français sur les lieux-dits dont ils étaient 
originaires.

Téléthon (10h-18h)
Espace Thalweg 

Tournoi Basket (à partir de 13h)
Complexe Serge Plée

Vœux du Maire (19h)
Complexe Serge Plée

Spectacle enfants (11h)
Complexe Serge Plée (Salle Athéna)

Agenda
8 déc

15 déc

14 janv

19 janv

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


