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█  Malvil'Jazz  : spectacles de fin d'année
►24 juin (à partir de 20h) et 25 juin (14h et 18h30) à Fay de Bre-

tagne (salle de spectacle Denise Grey) : Cette année, l'association 
de danse de jazz prépare son 14ème gala. à cet te occasion, le Bureau 

a décidé de mettre en place trois représentations au lieu de deux. 
Cet te 3ème séance permet à l'association d'ouvrir plus de places.

█  Amicale Laïque : 

►Théâtre enfants et adolescents

█  à Corps Joie

█  La fête du Tennis    
Samedi 17 juin à partir de 13h30

Organisée par le Tennis Club Malvillois, la fête du Tennis regroupe des 
défis multisport ouverts à tous.

Venez nombreux et en famille (au Complexe Serge Plée) profiter 

des animations proposées. 
Un goûter vous sera of fert à 16h30. L'assemblée générale du Tennis 
Club se tiendra ce même jour, à 18h, suivie du verre de l'amitié.

Plus d'infos sur www.malville.fr rubrique AGENDA
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UN NOUVEAU PROJET : DEUX UTILISATIONS POUR UN SEUL EQUIPEMENT

Suite à de nombreuses études, réunions, réf lexions et choix, la municipalité 
a voté la construction d'un restaurant scolaire incluant une surface festive.

Pour nos enfants d’abord, c'était déjà devenu une urgence car les surfaces 
actuelles ne permet tent pas d'accepter d'autres couverts.
Pour tous les malvillois ensuite, nous avons également constaté qu'il man-
quait une salle festive, équipée d'un local traiteur, en complément de celle 
déjà existante, la demande étant forte.

Ce projet ne faisait pas partie des promesses de notre mandature (nous 
en avions plusieurs autres que nous avons déjà réalisées) mais les be-
soins urgents du restaurant scolaire nous forcent à nous lancer dans cet te 
opération indispensable au bien-être des enfants. Par ailleurs, l'occupation 
annuelle d'un tel équipement n’est que de 7 % sur l’année, ce qui nous 
a naturellement conduit à envisager la mutualisation du futur bâtiment en 
l’ouvrant au reste de la population à l’occasion de réceptions ou fêtes de 
famille.

La municipalité souhaite que les équipements du bourg soient concen-
trés af in de mieux préserver la campagne environnante. Les infrastructures 
doivent répondre aux nouveaux besoins et à l’expansion de la population.

Ce nouveau projet est bien entendu soumis à la sélection rigoureuse d'un 
architecte qui nous proposera un projet. Vous serez alors tous conviés à 
une réunion publique de présentation du futur restaurant aux deux usages.

                                                                                                               Le Maire,
                                              Dominique MANACH 
                                                                   

█ Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 
14h- 17h . Le samedi (état civil) : 
9h - 12h

02 40 56 42 61 
secretariat@malville.fr

█ Service urbanisme 
Sans RDV de 9h à 12h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Sur 
RDV tous les après-midis et les 
mercredis 

02 40 56 04 94 
urbanisme@malville.fr

█ Service association 
Lundi / mardi / 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 : RDV
    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

Il reste encore des places pour la séance du 25 juin à 18h30. 

►10 € la place  ►réservations et demande d'informations par mail à 
malvil jazz@gmail.com ou via Facebook : www.facebook.com/malvil.jazz

Ce spectacle clôturera l'année de danse 2016-2017. A l'issue du spec-

tacle, l'association organisera son Assemblée Générale le 5 juillet à 

20h30 (à la salle municipale).

█ Le Goust de la musique  
En route vers la 6ème édition du Goust de la musique ! Rendez-

vous le 24 Juin à partir de 14h30.
La manifestation prenant, grâce à vous tous, une certaine ampleur, 
l'association a voulu, cet te année, lui donner une « autre dimension » 
en invitant des formations constituées de musiciens plus nombreux :
► Le concert classique sera assuré par le Quatuor Hanson, 
deux violons, un alto et un violoncelle. Ces jeunes musiciens ont 
actuellement le vent en poupe et obtiennent de nombreuses récom-
penses (2ème Prix au Concours International de Quatuor à cordes J. 
Haydn, Prix de la meilleure interprétation des œuvres de J. Haydn, 
Prix de la meilleure interprétation d'une œuvre du 20e siècle de Bar-
tok et Prix du Public ! ) 
► Le second concert sera donné par l’ensemble Son Con 
Cuero, groupe de 6 musiciens qui, en l’interprétant avec enthou-
siasme et générosité, rendent hommage à la musique cubaine. Ils 
vous enchanteront de leurs voix, bongos, trompette, congas, guitare, 
contrebasse ! 

Comme à l’accoutumée, l'association vous accueille avec un café 
gourmand à partir de 14h30. Les concerts suivront, entrecoupés 
d’un entracte pendant lequel vous pourrez vous désaltérer et vous 
promener dans les jardins du Goust. 

Un repas convivial clôturera la soirée.

Tarifs : Café d’accueil + concerts + Dîner

►De 10 à 15 ans : 15 €  ►Adultes : 25 €    ►70 ans et + : 20 €
►Gratuit pour les - 10 ans. (Pour 1€ de + , devenez adhérent).

►RÉSERVATIONS : legoustdelamusique@gmail.com ou 06 74 49 
39 91 ou 06 16 77 98 74 / ht tp://legoustdelamusique.free.fr
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► Spectacle de f in d'année :  11 juin à 15 h. 
Gratuit, tout public. Venez encourager les « comé-
diens en herbe » au café-théàtre de Malville.

► Les cours (à partir de septembre) :  Cours le 
samedi matin en deux groupes, de 10h  à 11h (7 à 
10 ans) et de 11h à 12h30 (11 à 17 ans).  Ces cours 
sont encadrés par une comédienne professionnelle de 

la compagnie « Mise(s) en scène-Colin Muset ». Inscrip-

tions ouvertes dès maintenant.
►Contact : Bernadet te Thépault 07 86 53 57 76
ou tbernadet te@laposte.net

L'association vous propose 2 stages d'été à l'Île 
d'Houat sur le thème des éléments.

► Le stage de Biodanza, du 17 au 20 août : Il 
s'adresse à des personnes ayant déjà eu une première 
expérience. Nous danserons sur la plage ou dans la 
salle des sports de l'î le.

► Le stage de Qi Gong, du 21 au 27 août : Il 
s'adresse à un public débutant ou à des personnes sou-
haitant découvrir la pratique de Qi Gong enseignée à 
l'école de l'Onde du Dragon de Nantes.

►Inscriptions et renseignements : Nicolas Burlet au 
06.37.68.61.26. Date limite d’inscription : 31/07/2017 

 ►Informatique et internet pour tous
Vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur 
ou votre smartphone. Vous avez besoin de conseils  
pour aller sur internet... L'Amicale Laïque de Mal-
ville  vous propose :
►une permanence ouverte à tous, lundi 19 juin, entre 
15h et 19h, salle du noisetier, espace Thalweg, Malville. 
►l’inscription à des ateliers hebdomadaires de 1h30 
pour la rentrée de septembre : 3 ateliers possibles,  le 
lundi après midi à 14h30 ou 16h15, le lundi soir à 18h.
►Inscriptions : ouvertes lors de la permanence du 
lundi 19 juin.
►Contact : Philippe Brevet 07 83 74 16 99 ou 
philip.brevet@wanadoo.fr

►Page facebook : Amicale Laïque de Malville



█  Médiathèque de Malville 
Prix Lire Ici et Là 
Pour la 2ème année, la médiathèque a participé au prix LIRE ICI ET LA, initié par la Bibliothèque de Loire-
Atlantique, avec les élèves de CE2 de Raphaële Mairesse de l’école l’Orange Bleue. Toute l’année, les 
enfants ont été invités à découvrir, à travers des ateliers et un spectacle, 5 livres de genre dif férent avant 

de voter pour leur livre préféré. C’est la pièce de théâtre de Jean-Claude Grumberg "Moman" qui 
l’a majoritairement emporté. Une belle aventure lit téraire pour ces jeunes lecteurs !

Horaires d’été (du 8 juillet au 2 septembre inclus)

► mercredi de 10h à 12h30

► samedi de 10 h à 12h30.

Fermeture le samedi 15 juillet et du 1er au 5 août.

█  Travaux mairie : mise aux normes d'accessibilité.

Dans le cadre des travaux fixés par l’agenda d’accessibilité programmé de la commune, la municipalité a prévu 

(début juin 2017 et pour une durée de deux mois) de réaliser la mise en accessibilité de la Mairie pour un montant 

total  de 57 000 € TTC .

Les travaux seront supervisés par Monsieur G.Quéré 

(Architecte basé à Rennes) pour la maitrise d’œuvre. 

Ce dernier a eu l’occasion de  prendre en charge 

le projet et la réalisation de l’extension de la mairie. 

Les travaux d’accessibilité consisteront en la réalisa-

tion d’une rampe d’accès sur le parvis qui desser-

vira la salle des mariages (Salle du Conseil) ainsi 

que l’accès à l’accueil des  services administratifs 

(état civil, Urbanisme…).

Des aménagements de l’espace  d'accueil seront également réalisés au rez-de-chaussée.

Afin de vous permettre d’accéder à l’ensemble de nos services administratifs durant toute la période des travaux, l’accueil du 

public sera transféré dans le bungalow situé à l’entrée du parking de la mairie.

Des panneaux d’orientation seront installés à cet effet.

█ Transports scolaires
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon souhaite rappeler aux nouveaux bénéficiaires ou aux retardataires que les ins-

criptions et les réinscriptions au service de transports scolaires ne se font pas de manière automatique et doivent être refor-

mulées pour chaque année scolaire. à compter du 15 juin 2017, date de clôture de la période d’inscription, les demandes 

de réinscription hors délai sont acceptées dans la limite des places disponibles et pénalisées de 20 euros par famille.

Ainsi pour toute inscription, il est demandé aux familles concernées de bien vouloir prendre contact au plus vite avec le service 
Transports de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon.  L’inscription sous réserve de résultat d’examen ou d’af fectation est 
prise en compte et doit être confirmée rapidement par les familles une fois l’af fectation en établissement connue pour être définitive-
ment validée par la Communauté de Communes.

Les titres de transport seront transmis par voie postale aux familles à compter de la dernière semaine du mois d’août 2017. Les 
horaires seront donnés à titre indicatif en mairie et sur lila.loire-atlantique.fr à partir de fin août. Des ajustements pourront avoir lieu après 
la rentrée et seront consultables en ligne sur lila.loire-atlantique.fr

►Plus d'informations au 02-40-56-80-69 ou transports@estuaire-sillon.fr

Élections législatives
Mairie et Salle Municipale

Fête du Tennis (à partir de 13h30)
Complexe Serge Plée

Le Goust de la Musique (à partir de 
14h30)
Village du Goust

Boom - APEL
Espace Thalweg

Kermesse - Écoles Publiques
écoles publiques

Kermesse - École Privée
Café - théâtre, Espace Thalweg

Agenda

Infos municipales

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

█  Accueil de loisirs du mercredi
Le service Enfance organise un après-midi "portes ouvertes" 

mercredi 14 juin à l'Orange Bleue, à partir de 14h, afin 

de permettre aux parents de découvrir le fonctionnement de 

l'accueil et rencontrer l'équipe.

█  Projet Educatif Territorial
Les résultats de l’enquête sur la réforme des rythmes scolaires 

seront disponibles à partir du 15 juin sur le site internet de la 

mairie www.malville.fr

█  La Click : pour les 9-14 ans
Un espace rien que pour toi et tes amis. 

Installé à l’Espace Thalweg en juillet, il 

est décoré et aménagé selon tes goûts.

La click existe depuis 2014 au centre 

de loisirs pour les 9-12 ans. Pour l’été 

2017, la click se développe et accueil-

lera les 13-14 ans durant les après-

midi de 14h à 17h30.

Un flyer a été édité par la mairie sur lequel tu retrouveras les 3 

thèmes de l'été : 100% bike / Palet te & Skate / Génération geek.

N'hésite pas à le demander ou à le consulter sur le 
www.malville.fr

►Contact : 02.40.56.04.95 ou service-enfance@malville.fr

█  Élections législatives : ouverture des 
bureaux de vote
Les bureaux de vote de la mairie seront ouverts les dimanches 

11 et 18 juin de 8h à 18h sans interruption. 

█  Fête de la musique : 8ème édition
La Municipalité, en collaboration avec l’école de Musique, or-

ganise la 8ème édition de la Fête de la Musique le vendredi 16 

juin à partir de 19h. Cet évènement est un rendez-vous in-
contournable pour tous ceux qui souhaitent se retrouver autour 
de la musique.

Les groupes présents : Malvil (rock funk), Sway (pop rock), les 
PP Grise (rock variété)…
Si vous avez envie de participer, venez nous rejoindre : des 
passages « scènes ouvertes » sont prévus. 

Rafraîchissements et restauration sur place. En cas d’intem-

péries, repli au complexe Serge Plée.

►Plus d’informations au : 02.40.56.09.20 ou association@
malville.fr

█  13 juillet : bal populaire et feu d'artifice
La Municipalité vous invite aux traditionnelles festivités 

du 13 juillet. Venez nombreux assister au bal populaire (20h) 

ET au feu d’artifice (23h) organisés à l’Espace Thalweg.

►Restauration sur place. 

█  Inscription Centre de loisirs Été :
Les inscriptions au centre de loisirs été 
sont lancées. Cet te année, les anima-
tions suivent le thème de la fête foraine 
« d’ici et d’ailleurs ». Des sorties sont pré-
vues chaque semaine. Vous pouvez 
les consulter sur le site internet www.
malville.fr

    ►Contact : 02.40.56.04.95

11 et 18 juin

17 juin

24 juin

30 juin

1er juillet

2 juillet

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

█  Accueil périscolaire

►Périscolaire maternel : spectacle le 15 juin

►Périscolaire élémentaire : animations et barbecue le 7 juillet

►Liaison entre les maternelles et les élémentaires : les 
grandes sections viendront découvrir l’accueil périscolaire de 
l’Orange Bleue durant 3 mardis soirs.

Chaque accueil périscolaire prévoit des temps forts pour mar-
quer cet te fin d’année :

ou service-enfance@malville.fr


