
█  Foyer des Jeunes Basketteurs : Vide-Grenier
Le foyer des Jeunes basketteurs 
organise son 5ème vide-grenier, 
dimanche 24 février au com-
plexe Serge Plée (9h-18h).  

De nombreux exposants.
Restauration, confiserie, boissons sur 
place.

►Contact : malville44basket@
gmail.com 
Valerie : 07.71.06.37.45 / Nathalie : 06.80.72.75.37

█  L'entracte Malvillois : « Le retour du boomerang  » 
L'association est heureuse de vous présenter leur nouvelle re-
présentation théâtrale : " Le retour du boomerang ". 

À l'aube de ses 40 ans, Charlotte, avocate, est à un moment charnière de sa 

vie et elle désire ardemment  que sa deuxième moitié de vie soit radicalement 

différente de la première.

Se pose alors la question d'avoir le courage de tout plaquer pour l'inconnu et 

surtout de l'annoncer à son entourage.

Profitant d'un voyage à l'étranger de son mari, elle rassemble famille et amis et 

leur annonce que dès le lendemain matin, elle quitte le pays pour aller s'installer 

définitivement au Mexique avec Pablo, son nouvel amour, pour une nouvelle 

vie artistique et spirituelle…

Stupeur, incompréhension, rancœur, et coups de théâtre, ou comment rire d’un 

drame familial.

Dates des représentations 
(au café-Théâtre - Espace 
Thalweg) :

►Les vendredis 15, 22 et 29 mars 
à 20h30
►Les samedis 9, 16, 23 et 30 
mars à 20h30
►Les dimanches 17 et 24 mars à 
15h
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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.

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

█ Service Enfance et Af-
faires scolaires
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi 
de 14h à 16h.
                

 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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À MALVILLE : RALENTIR le MOUVEMENT.

À notre demande, sept étudiants en Master 2  « Villes et Territoires » ont accepté de jeter un œil neuf 
sur notre commune afin d’apporter un diagnostic au sujet des stationnements et circulations sur 
l’ensemble de notre territoire.

L’audition d’une partie de la population et l’analyse du questionnaire qui en a résulté a fait remonter 
certaines impressions liées aux distances d’un commerce à l’autre, au franchissement des différents 
axes routiers et autres questionnements qu’ils ont enregistrés.
En ce qui concerne le stationnement, le sujet a été facilement écarté dans la mesure où les 
emplacements prévus sont suffisants bien que parfois mal appropriés ou mal situés. Il reste donc 
à affiner cette question pour qu’ils soient mieux adaptés aux besoins réels.
Au sujet de la circulation, l’expression du titre choisi pour leur ouvrage « RALENTIR le MOUVEMENT » 
suggère que nous allons tous trop vite et qu’il va nous falloir ralentir, lever le pied.
Sur nos communes très étendues, les distances nous incitent souvent à prendre nos voitures et 
il est prouvé que la fréquentation des petites routes rurales, étroites, sinueuses est devenue trop 
importante, que toutes les départementales sont fréquentées par un nombre croissant de poids 
lourds et de voitures traversant Malville sans même s’en préoccuper, ni y prêter attention et bien 
sûr trop vite.

De plus, nous savons également que les  panneaux de signalisation ne sont pas ou peu respectés, 
que seuls les moyens capables d’obliger un conducteur à ralentir soit par une surélévation de la 
chaussée, soit par son rétrécissement, sont efficaces.
Si les « 50 kms/h » à l’entrée du bourg et les zones à  « 30kms/h » du centre-bourg étaient respectés, 
qu’une vitesse raisonnable sur les routes rurales était observée, alors nous aurions réussi à « ralentir notre 
mouvement ». Partir à l’heure, planifier nos trajets et parvenir à mieux nous organiser afin de rester 
calmes, sereins et respectueux au volant serait une belle réussite ! Il ne faut jamais perdre de vue 
que la vitesse est un danger pour soi et pour les autres et que tout peut arriver sur la route (surtout 
l’imprévu… !). « Perdre » quelques minutes sur un trajet n’aura que d’infimes conséquences sur notre 
emploi du temps journalier.

La commune a engagé dernièrement les aménagements de voirie nécessaires à la protection 
des piétons et des cyclistes,  mais ils s’avéreront insuffisants si le comportement irresponsable de 
certains « chauffards » n’évolue pas. La sécurité de tous est à ce prix !

Dès à présent, levons le pied de nos accélérateurs !

       Le Maire,
                                                          Dominique MANACH 
                                                                Et les membres de la commission « Voirie »
       
      
       

MALVILLE
COMMUNE DE 

www.malville.fr

█  Collectes Nationales des restos 
du Cœur
L'association "Les restaurants 
du Coeur" recherche des 
volontaires pour participer aux 
collectes : 

► Vendredi 8 mars 
► Samedi 9 mars 
► Dimanche 10 mars 2019

Lieux :  Magasins Hyper U, Intermarché et Lidl

Contacts – centre de Savenay
Mobile : 06 64 40 12 67 / Mail : ad44.savenay@restosducoeur.org

█  Journée des collectionneurs : 
16 et 17 mars
L'association "La journée des Collectionneurs en Estuaire et 
Sillon" organise sa 32ème édition. Elle se déroulera sur deux 
jours, les 16 et 17 mars 2019 au complexe Serge Plée.

► Samedi 16 mars : de 14h30 à 18h30
► Dimanche 17 mars : de 9h30 à 18h

45 collections vous seront présentées et les collectionneurs ont 
à cœur d’avoir toujours  une présentation mettant en valeur tous 
leurs objets. 

Voici quelques thèmes 
proposés : La Radio de 
la Galène au Transistor, Des 
cannes, Des Fèves Géantes, 
Des Cadres Souvenirs en 
Cheveux, Des Épingles à 
Chapeaux, Tintin et le Monde 
d’Hergé, Des Plaques de Mu-
selets (Capsules de champagne), La Panthère Rose, Des Pots 
à Biscuits, Des Porcelaines de Delft, Des Sacs du Soir anciens, 
Michelin, etc.

L'association a besoin de bonnes volontés, de chambres et de 
véhicules pour préparer ce week-end. Merci d’avance pour 
votre aide.

► Renseignements au 02 40 56 47 92, au 02 
40 56 03 10 ou au 06 78 45 81 03.

█  La Malvilloise Cyclisme : Loto

L'association "La Malvilloise Cyclisme" organise un loto, 
samedi 16 février au complexe Serge Plée 
(Salle Pénélope), 19h30. 

Lots à gagner

► Bon d'achat 500 €   ► Bon d'achat 300 €   ► Bon d'achat 100 €
► Téléviseur LCD   ► Vélo.....Et de nombreux autres lots.

►Réservations : au 02-40-56-46-82 de 18h00 à 20h00 ou sur 
la page « Réservation » www.lentractemalvillois.fr



█  Médiathèque : gratuit pour tous

Depuis le 1er janvier 2019, l’inscription 
dans l’ensemble des bibliothèques de la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon 
est GRATUITE pour tous, adultes et enfants, que 
vous résidiez ou non sur le territoire. Une carte 
unique de prêts, un catalogue commun et la 
navet te seront mis en place dans le courant 
de l’année 2019 pour l’ensemble du réseau. 

► Plus d'infos sur le site www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

█  SPANC : Réduisons  les 
pollutions grâce aux contrôles 
des systèmes d’assainissement 
individuel 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) ef fectue un contrôle périodique (contrôle 
de bon fonctionnement et d’entretien) de l’ensemble 
des installations d’assainissement autonome de 
l’intercommunalité. Il contrôle également les projets 
d’implantation ou de réhabilitation des dispositifs 
autonomes de traitement des eaux usées et 
intervient également en cas de vente de l’habitation.
À compter du 1er janvier 2019, le contrôle 
périodique des installations sera ef fectué tous les 
6 ans et les tarifs des dif férents contrôles évoluent.

► Plus d'infos sur le site www.estuaire-
sillon.fr

█  Terre d'estuaire : ouverture du 9 février au 3 novembre 

Le Centre de découverte Terre d’estuaire est un nouveau lieu entièrement consacré à 
l'estuaire de la Loire. Le Centre de découverte s’adresse à un large public et invite à une 
exploration ludique et interactive. Une offre développée en collaboration avec un comité 
scientifique composé d’acteurs incontournables, qui met en exergue toute la beauté 
et la singularité de l’estuaire de la Loire. Un parcours de visite permanent immersif 
(1000m²), des expositions temporaires (la première, "Dans le secret des roselières", 

█  CCAS : galette des rois
Mercredi 16 janvier dernier, le CCAS de Malville 

organisait une rencontre 

i n t e rgéné ra t i onne l l e 

autour d'une galette des 

rois. Cette première édition 

a eu un succès certain 

auprès des 18 personnes 

inscrites.

█  CCAS : Atelier Nutrition
Le CCAS de Malville, en collaboration avec l'association  

Santé Éducation et Prévention sur les territoires Pays de 

la Loire, organise des ateliers Nutrition à destination des 

personnes âgées. Le prochain atelier aura lieu le 27 février (salle 

du Tilleul - Espace Thalweg - ) de 9h30 à 12h. Sur inscriptions. 

► Plus d'infos auprès du CCAS de Malville : 
02.40.56.04.91 / ccas-rh@malville.fr

█  Distribution de fleurs 
Comme les années passées, la municipalité organise une distribution 
gratuite de plants de fleurs. Une barquet te de 10 godets de dif férentes 
variétés (2 géranium lierre rouge, 2 géranium lierre rose, 2 Némésia 
parme, 2 Œillet diane, 2 Muflier) est of ferte à ceux qui en feront 
la demande.  Pour cela, il est impératif de déposer le coupon ci-
contre en mairie avant le mardi 2 Avril 2019 (des coupons sont 
également disponibles en Mairie ou sur le site internet www.malville.
fr). Ecriture lisible exigée.
La distribution des plants se fera dans les locaux des services 
techniques 26 rue de la Merlerie uniquement à ces dates : 
o le mercredi 15 mai 2019 de 16 h à 18 h
o le vendredi 17 mai 2019 de 16 h à 18 h
o le  samedi 18 mai 2019 de 10 h à 12 h

Infos municipales

█   Inscriptions scolaires 2019-2020 
Les inscriptions scolaires 
sont actuellement ou-
vertes jusqu'au 1er mars 
2019. 

L’inscription s’effectue dans un 
premier en temps en mairie. 
Vous devez vous munir d’un 
justificatif de domicile et du livret 
de famille. L’admission à l’école se fait une fois les démarches 
effectuées en Mairie, aux permanences (dates et horaires propo-
sés par l’école) ou sur rendez-vous.

► Contact : Ecole Bleu de Ciel – Directrice Mme Bianchi 
02.40.56.45.85

█  École Orange Bleue : Nouveau terrain de Foot
Durant les vacances scolaires de février, l'aménagement 
d’un terrain de football en bitume sera réalisé : le coût de la réfection 
du terrain et de la création d'allées bitumées est de 23.000 € TTC. 
L'entreprise Pigeon TP intervient lors de la première semaine des 
vacances.

█  Être enfant à Malville : Fabrique ta ville
Le 2 février dernier, la municipalité pro-
posait une matinée festive entre petits et 
grands. Pour l'organisation de cet te mati-
née, la municipalité remercie les agents 
de la collectivité, les élus et les intervenants 
("Les p'tites pommes" / créabrick / l'aman-
dier en fleur et Vanessa DURANT anima-
trice et consultante « parentalité »).

█  Nouveau restaurant scolaire : Accueil 
de Loisirs et entrées des écoles modifiés
Exceptionnellement (en raison du début des travaux du nouveau 
restaurant scolaire), durant les vacances scolaires de février (du  11 
au 22 février), l'accueil de loisirs se déroulera au restaurant 
scolaire. 

Quant aux entrées des écoles, elles seront également 
modifiées après les vacances scolaires. Une note explicative sera 
communiquée aux parents dans les cahiers d'école.

█  Service Enfance et Affaires scolaires : 
modification temporaire d'horaires.
Exceptionnellement, le service Enfance sera fermé au public les 
matins à partir du 24/01/2019 jusqu’au 22/02/2019 
inclus.
Une ouverture au public et sans rendez-vous est prévue les lundis, 
mardis, jeudis et vendredi après-midi de 14h à 16h.
Pour toutes réservations ou annulations, merci de bien vouloir, 
envoyer un mail à l’adresse suivante : service-enfance@malville.fr

Pendant les vacances, pour toute annulation, merci de bien vouloir 
appeler directement l’Accueil de Loisirs au 06.75.56.82.56.

Intercommunalité

Matinée festive entre petits et grands. 
Ateliers gratuits. Ateliers ludiques et créatifs s’adressant 
aux enfants, parents et grands-parents.

█  CCAS : Repas des aînés : à vos 
agendas !
Toutes les personnes fêtant leurs 70 printemps (et 
plus) au cours de l’année 2019 sont invitées à se faire 
connaître auprès du CCAS en téléphonant au 02 40 56 42 
61 ou en remplissant le coupon ci-dessous. Vous pourrez ainsi 
participer au repas des aînés qui aura lieu le mercredi 22 mai 
2019 ou si vous préférez, recevoir un colis en fin d’année. Vous 
pouvez d’ores et déjà nous faire connaître votre choix à l’aide du 
coupon ci-dessous.

Tournoi de Foot en salle (9h-19h)
Complexe Serge Plée  

Loto (19h30)
Complexe Serge Plée - salle Pénélope

Vide Grenier (9h-18h)
Complexe Serge Plée - Salle Athéna / 
Pénélope

Représentations théâtrales (vend.sam. : 
20h30 / dim. : 15h)
Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Journée des Collectionneurs (14h30-
18h30) - Complexe Serge Plée

Journée des Collectionneurs (9h30-
18h) - Complexe Serge Plée

Agenda
9 et 10 février

16 février

24 février

9-15-16-17-
22-23-24-29 
30 mars

16 mars

17 mars

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

Coupon-réponse

M. et /ou Mme
Dates de naissance
Adresse
Tél

   Je choisis le repas avec ou sans transport  OU     

   Je choisis le colis porté à domicile en f in d’année

ET      Je suis un conjoint de moins de 70 ans et souhaite 
participer au repas moyennant une participation de 10 € 
payable par chèque uniquement au plus tard le jour du 
repas.

ATTENTION ! L’attribution des colis en fin d’année 

n’étant plus automatique, vous devez impérati-

vement remplir le coupon et le remettre en Mairie 

avant le 30 mars 2019. 

sera consacrée aux oiseaux migrateurs en partenariat avec l’ACROLA) des animations et des ateliers. Au fil de la visite, l’estuaire révèle ses 
multiples facettes, ses paysages de nature, ses métamorphoses, son port et son commerce, son histoire emplie de conquêtes…Sans oublier 
l’ascension en ballon, clin d’œil à Jules Verne, qui offre un moment de contemplation et une vue imprenable à une vingtaine de mètres de 
hauteur.

► Le Centre de découverte / Port de Cordemais / 44360 CORDEMAIS / www.terredestuaire.com.

RESERVATION D’UNE BARQUETTE DE FLEURS 

Coupon à déposer en mairie avant le 2 avril 2019 

Nom, Prénom :……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………………………………………… 

MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT 


