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█ 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 

Du lundi au vendredi (fermé le jeudi). 
Sans RDV de 9h à 12h. Sur RDV : 
14h - 17h.

02 40 56 04 94 
urbanisme@malville.fr

█ Service association 
Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 
ouvert 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 
Affaires scolaires
Accueil public : 9h à 12h du lundi au 
vendredi. Après-midi : 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 mer-
credi au vendredi. 

02 40 56 04 91
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Edito du Maire

Le 6 janvier dernier, c’est Malville qui a ouvert la traditionnelle session des vœux adressés à 
toute notre intercommunalité, soit 11 communes.
Dans chacune d’elles, mes collègues ont commencé par rappeler les énormes difficultés que 
connaissent les français (et en particulier les parisiens et les habitants des grandes villes 
mais pas uniquement…) pour se déplacer, aller au travail ou partir en congés bien mérités ; 
or il semble que cela ne s’arrange pas ou alors bien trop lentement…
Dans chacune d’elles, mes collègues ont également rappelé les travaux et projets de l’année, 
puis terminé par une phrase voire une citation dans le but de tenter ainsi de redynamiser 
leurs troupes et de les amener à croire en une bonne année.
Ce qui tend à prouver que nous avons tous la même sensation d’un besoin d’espoir pour 
l’avenir.

En 2009, j’avais été content de passer en dernier, ceci m’apportant des éléments pour 
compléter mon discours… puisque j’étais alors un « édile débutant ».
Cette année, j’ai été heureux de mettre à l’honneur une jeune femme, archéologue passionnée 
par son métier, et devenue très « amoureuse » de notre château du Goust, au hameau de 
Merlet.

En 2014, Sitâ ANDRÉ passait ses vacances d’été dans la basse-cour du château pour 
creuser, d’abord manuellement puis mécaniquement, le sol et retrouver scientifiquement les 
traces des évolutions de cette maison fortifiée ...
Ceux qui étaient présents lors des vœux ont tous remarqué l’enthousiasme contagieux de 
cette jeune femme, passionnée et si heureuse d’expliquer l’intérêt d’un tel vestige datant des 
Guerres de Religion et donc du XVIème siècle qui fut une période extrêmement troublée.
Il semble que le public ait été conquis et il y avait de quoi.
C’est cette joie profonde que je vous souhaite d’éprouver pour 2020.
Notre commune est riche d’Histoire et de tant d’autres choses, ayez envie de les connaître. 
Elle possède en outre un cadre verdoyant, préservé qui apporte paix et bien-être, profitez en ! 
Les beaux jours ne sont plus si loin…
Tous mes vœux de bonheur à MALVILLE !

       Le MAIRE,
       Dominique MANACH
                                                  

Parentalité Bienveillante : 
► Jeudi 6 février  - De 19h30 
à 21h30 -  Salle du Noisetier à l'Espace Thalweg. 13 € par per-
sonne. Tous publics : parents, grands-parents, éducateurs, assis-
tantes maternelles...
Notre rapport à l'éducation change peu à peu. Les neurosciences 
nous fournissent de nouvelles pistes pour devenir des parents plus 
respectueux. Eléonore vous propose de venir échanger et recevoir 
des clés pour vivre plus sereinement votre rôle de parent ou d'éduca-
teur afin de combiner une autorité juste et respectueuse des capaci-
tés et besoins  de vos enfants.

Réservation : julie.drouet@assortie.fr ou directement auprès 
d'Eléonore 06 82 98 60 58 Facebook : Consultante en parentalité bien-
veillante.

L'âge des possibles :
►  Samedi 15 février de 14 h à 19 h 30. Atelier art, intui-
tion et ressentis pour les 14/18 ans. Prendre conscience du chemin 
parcouru, de celui que l'on a envie de parcourir, s'arrêter quelques 
instants dans un cadre sécurisant, appuyé par la peinture et son dé-
gradé de couleurs. Aude ouvre les ateliers aux adolescents et à leur 
questionnement ou juste leur plaisir d'être présent à eux même. 7 € 
l'atelier (+ 3 € d'adhésion à l'association). 12 € les fratries, le matériel 
est entièrement fourni.

Réservation : aude.chiron@assortie.fr / site internet : assortie.fr

►  Contact : assortie.fr/ la thérapie par la couleur 
Nature Humaine : www.facebook.com/Coaching au jardin énergé-
tique et thérapeutique. « LES PLAISIRS DE LA SCÈNE » une pièce d'Alain 

Gibaud.
Huit personnes d’une commune se retrouvent à la salle polyvalente 
pour (tenter de) monter « La mort d’Axius », chef d’œuvre de la tragé-
die antique. Mais l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Ajouter à ceci,  
des soucis de subvention, de cotisation, de réservation de chaises, 
de décors, d’affiches ainsi que des problèmes de relations avec la 
mairie, avec les autres associations, ou celles entre les différents pro-
tagonistes, on peut s’attendre à du spectacle sur …… scène !
À voir au café-théâtre de l’Espace Thalweg aux dates suivantes :
En mars : les vendredis 20 et 27, les samedis 14, 21 et 28 et les 
dimanches 22 et 29 mars.
En avril : le vendredi 03 et le samedi 04 avril.
Les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches à 15h00
Réservation à partir du 1er février à :
annie.pensec@wanadoo.fr ou au 02 40 56 46 82 de 18h à 20h30.

Tournoi en salle - samedi 15 et dimanche 16 février.
De 9h à 18h au complexe Serge Plée.
Le club et ses éducateurs ont le plaisir de convier les jeunes joueurs 
licenciés en U8-U9 et en U10-11 à son traditionnel tournoi de foot-
ball en salle. De plus, l'association a le plaisir d'accueillir une équipe 
de  FC MAGNY LE HONGRE (région parisienne) et deux équipes de 
Baugé (49). 
►  Contact : Jean-Louis CHEVRIER / chevrierjeanlouis101@
gmail.com

Atelier zéro déchet - 22 Février 2020 - 14h-16h
Salle du Tilleul – Espace Thalweg 
Consommer moins en apprenant à fabriquer sa lessive, son denti-
frice, ses produits d'entretien. 
Inscription de préférence sur le site web www.bouillondecultures44.fr 
ou au 06 24 25 07 34
► Gratuit pour les adhérents (adhésion : 5€ / an).

█  Assortie

Conférence ''Découvrir son pouvoir d'(auto)guéri-
son'' 
Vendredi 6 mars à 19h30 au café-théâtre de Malville avec Christelle 
ROBERT. À travers cette conférence, Christelle vous aide à décou-
vrir ce potentiel et quelques exercices guidés pour comprendre com-
ment mettre en pratique ces enseignements et lever les blocages. 
Développer l'aptitude au bonheur, pour vivre une vie harmonieuse et 
merveilleuse. 
Santé, argent, amour, relationnel...tous les thèmes seront abordés.

Participation libre. Renseignements au 06 34 08 77 28

 

█  Yoga du rire

Stage de basket les 24-25-26 février
Le club propose 3 jours de stage de perfectionnement ► De 9h30 à 
12h30 pour les U7 à U11 ► De 13h15 à 16h15 pour les U13 à U20.
Encadrées par Elliott Henderson, l'entraîneur professionnel du club, 
ces séances permettent de revoir les fondamentaux du basket et per-
fectionner les techniques... tout en s'amusant. 
Tarifs : 20 € licencié club FJBM et 30 € licencié hors club FJBM 
Inscription par mail avant le 9 février : basketmalville.presidente@
gmail.com
Vide-grenier : Dimanche 1er mars 
Une trentaine d’exposants seront présents et proposeront divers 
objets à la vente. Venez nombreux vous balader, farfouiller et trouver 
la perle rare...Ouvert de 8h30 à 18h au Complexe Serge 
Plée. Restauration, confiseries, boissons sur place.

█  FJB : Foyer des Jeunes Basketteurs

█  Entracte Malvillois

█  SMPFC

█  Bouillon de Cultures 44

Info



█  Médiathèque : 

Infos municipales

Intercommunalité

Loto de la Malvilloise Cyclisme
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée

Agenda
22 février

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

█  Spectacle : Les soeurs Tartellini

█  Spectacle  de  Joseph Cougnasse  pour  
soutenir ETHAN

█  Site internet : refonte

Duo vocal 
déambulatoire
« De bouche à oreille »
 Nous vous proposons 
de venir entre amis, en 
famille partager une 
planche de charcuterie, 
de fromage...Le temps de 
cette soirée chaleureuse 
au Café-théâtre, les 
soeurs Tartellini feront 
des escales auprès d’un 
spectateur privilégié, d’un 
groupe ou d’un auditoire 
plus large qui n’aura pas 
à se soucier du décalage 
horaire. Munies d’un 
globe terrestre et de 
leurs cordes vocales, les sœurs Tartellini se baladent au milieu 
du public. Le répertoire se compose de chants du monde issus 
des cinq continents, essentiellement des chants populaires ou 
traditionnels qu’elles revisitent avec cœur et fantaisie. Elles 
forment à elles-deux un véritable ensemble polyphonique, 
polyglotte et tout-terrain.

Vendredi 14 février au café théâtre à 20h. Gratuit - Du-
rée 2h – Tout Public - Entrée sans réservation, dans la limite des 
places disponibles. ► Plus d’informations au 02 40 56 09 
20 ou association@malville.fr 

La Compagnie 
« Les Sœurs Tartellini»

présente

Duo vocal 
déambulatoire

Tout public - Gratuit

Restauration à la planche
offerte
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Vendredi 14 février
20h - Café-Théâtre

█  Inscription à l'école maternelle publique 
Jusqu'au 28 février pour la rentrée de septembre 
2020.

Pour les enfants nés en 2017 et en 2018 :

Comme les années précédentes, quelques enfants nés au 
début de l’année 2018 pourront être accueillis à la rentrée de 
septembre 2020.
L’inscription s’effectue dans un premier temps en mairie. Vous 
devez vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille 
et d’une pièce d’identité.

Dans un second temps, vous devez aller à l’école 
maternelle « Bleu de Ciel » sur les créneaux 
suivants : 
- les vendredis 7 février,  6 et 13 mars 2020 de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 en prenant rdv  au 02 40 56 45 85.

En cas d’impossibilité sur les créneaux proposés, Mme ROY, 
directrice de l’école, pourra vous proposer d’autres créneaux. 

Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans : 
Croquons l’album le samedi 8 février à 11h à la Médiathèque 
(entrée libre et gratuite).
Spectacle musical pour les enfants à partir de 5 ans : 
"Même pas vrai" de Laurent CARUDEL (Compagnie "A demi-
mot") le mercredi 26 février à 10h30 au Café-Théâtre (entrée 
gratuite sur réservation au 02 40 56 02 24 ou mediatheque.
malville@estuaire-sillon.fr).

█  Déchets : Bon à savoir 
Pour la collecte de vos emballages, 
les sacs jaunes sont disponibles en 
mairie. À venir retirer durant les heures 
d'ouverture de la mairie.

█ CCAS : Repas des aînés : à vos agendas !
Toutes les personnes fêtant leurs 70 printemps (et plus) au cours 
de l’année 2020 sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS 
en téléphonant au 02 40 56 04 91 ou en remplissant le coupon 
ci-dessous. Vous pourrez ainsi participer au repas des aînés qui 
aura lieu le mercredi 27 mai 2020 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.

Ethan, jeune ado de 13 ans, souffre d’un chondrosarcome 
mésenchymateux sphéno-orbitaire (tumeur cancéreuse 
extrêmement rare située sur le nerf optique). Son opération 
est prévue à l’hôpital Necker à Paris, puis il suivra une proton- 
thérapie.
Un spectacle d’humour de Joseph Cougnasse est prévu le di-
manche 23 février à 15h dans la salle Pénélope (Com-
plexe Serge Plée) afin de collecter des dons. L’ensemble des béné-
fices seront reversés. 10 € la place. 
Plus d’informations auprès de Madame PASQUIER 
au 07.50.95.22.04

Le site internet de la commune évolue. Rendez-vous le 18 février sur 
le www.malville.fr. 

Coupon-réponse
     M.                                          Mme
Date de naissance : M.                               Mme
Adresse
Tél
    Je choisis le repas avec ou sans transport  OU     
    Je choisis le colis porté à domicile en fin 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 impérativement remplir le coupon et 
le remettre en Mairie avant le 30 avril 2020. 

█ Vote par procuration

█ La commune décore Sitâ ANDRÉ pour ses recherches

█ Inscription sur les listes électorales █ Où s'inscrire ?
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 7 
février pour participer aux élections municipales et communautaires des 
15 et 22 mars 2020.

Une nouvelle carte électorale sera transmise début mars à tous les 
nouveaux électeurs.

Sur internet : www.demarches.interieur.gouv.fr

Qu'est ce que c'est ?
Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet 
de vous faire représenter par un autre électeur. Faites 
votre procuration le plus tôt possible, des délais de 
traitement et d'acheminement sont à prévoir.

A qui pouvez-vous la donner ?
La personne doit être inscrite sur les listes électorales de la 
même commune (mais pas forcément dans le même bureau 
de vote). Elle n'aura besoin d'aucun document pour voter à 
votre place. N'oubliez pas de la prévenir sinon elle 
n'en sera pas informée.

Lundi 6 janvier, Malville a ouvert le bal des cérémonies 
des voeux 2020.

Malville était la première des onze communes de la Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon à souhaiter la bonne année 
à ses administrés lors de la cérémonie des vœux au Complexe 
Serge Plée. Monsieur MANACH, maire, a mis à l'honneur Sitâ 
ANDRÉ, ingénieure d'études à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du grand Est qui a réalisé, depuis 2012, des fouilles 
archéologiques sur le site du château du Goust dans le but de 
connaître la vie des habitants de cette demeure du 16ème siècle.

Où pouvez-vous la faire ?

► Au Tribunal judiciaire
► A la gendarmerie
► Au commissariat de police

Quelles sont les pièces à fournir ?

► Formulaire à remplir sur place ou sur internet 
(disponible sur le site www.demarches.interieur.
gouv.fr)
► Pièce d'identité (carte d'identité / passeport)

Par courrier : à votre mairie

En mairie : en personne, ou en mandatant un tiers

© JC CHARBONNIER


