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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 

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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La Loire, un fleuve à redécouvrir grâce à la présence de nouveaux 
sémaphores.

Mardi 14 mai, a été inauguré le premier des nouveaux sémaphores sur la commune de Saint-
Etienne de Montluc en présence de tous les maires de l’Estuaire Nord de la Loire de Saint-
Nazaire à Nantes.

Historiquement, un sémaphore est « un poste de signalisation établi sur une côte pour communiquer 
avec les navires en vue ». L’initiative de cette première construction (il en est prévu 4 autres) 
nous vient de Nantes Métropole qui souhaite soutenir les territoires de l’Estuaire dans leurs
projets de développement.

Dans son discours, Johanna ROLLAND, Maire de Nantes, a précisé à plusieurs reprises que 
« nos territoires ont la même destinée ». Il est vrai que la Loire nous relie tous, qu’un nouveau 
parcours ("Comme la Loire à Vélo !") et qu’une idée d’alliance entre l’URBAIN et le RURAL 
accréditent le Pôle Métropolitain Nantes / Saint-Nazaire pour nous épauler dans nos projets, 
comme celui de l’aménagement urbain durable.
Beaucoup d’entre vous sont venus goûter aux plaisirs offerts lors de la triennale du "Débord de 
Loire" du 23 au 26 mai 2019 : une parade nautique hors du commun, des danses, des visites, 
des expositions tout au long de l’Estuaire de Saint-Nazaire et Saint-Brévin à Mauves-sur-Loire et 
Divatte-sur-Loire.

Vous êtes désormais invités à découvrir, à vélo ou par tout autre moyen à votre convenance, la 
proximité de la Loire de Donges à Couëron et à imaginer le trafic intense qu’il pouvait y avoir aux 
siècles passés lorsque l'essentiel des transports et voyages se passaient sur ce fleuve.

Avec les beaux jours qui arrivent, venez nombreux profiter de ce cadre apaisant.  
                        
       

       Le MAIRE,
       Dominique MANACH

                                                                      
 
      
       

MALVILLE
COMMUNE DE 

www.malville.fr

L'association propose un 
cours d'Initiation à la danse 
"de salon" le 13 juin 2019 
de 15h à 16h30 au Café-
Théâtre.

Tarifs : 2 € / personne 

CONTACT : siondansait444@gmail.com / Tél : 09 79 72 68 18

L’association Bouillon de Cultures a le plaisir de vous 
convier au SPECTACLE DE THEATRE ENFANTS ET ADO-
LESCENTS de fin d’année. Le spectacle aura lieu les 15 et 16 juin 
2019 au Café Théatre – Espace Thalweg (sam.20h / dim.15h).

Les enfants puis les adolescents vous présenteront le résultat de leur 
travail de l’année. Si vous voulez assister à l’une des 2 séances 
(samedi 20h ou dimanche 15h), contactez Bernadette Thépault au 07 
86 53 57 76 ou par mail : thepault.bernadette@orange.fr

La fête des écoles publiques (Orange Bleue et Bleu de Ciel)  
aura lieu samedi 29 juin à l'école Orange Bleue. À partir de 9h (spec-
tacle Bleu de Ciel à 9h, spectacle Orange Bleue à 10h). 
Des stands (jeux, restauration…) seront installés dans la cour de 
l’école élémentaire.
La fête de l'école privée (Sainte-Marie) aura lieu dimanche 30 
juin, 14h à l'Espace Thalweg. ►Plus d'infos sur www.malville.fr

Malvil'Jazz prépare son gala de fin de cycle 2017-2019. 
Cette année, il se déroule les 22 et 23 juin à Fay de Bre-
tagne. Une représentation est prévue le samedi à 20h et deux le di-
manche à 13h et 17h45, au cours desquelles l'art de la danse est mis 
en avant suivant deux thématiques réfléchies et chorégraphiées par la 
professeur de danse Bérangère DROMERT.
Le Bureau prépare déjà la saison prochaine et vous donne rendez 
vous pour son Assemblée Générale fixée le mardi 2 juillet 
à 20h00 à la salle municipale de Malville.

Pour tout renseignement ou demande d'informations, 
contactez le Bureau par mail malviljazz@gmail.com ou via Facebook 
https://www.facebook.com/malvil.jazz/

L'association organise un tournoi de pétanque le samedi 6 
juillet au complexe Serge Plée sur le terrain stabilisé (ou-
vert à tous) de 13h30 à 19h.

Inscription à partir de 13h30 et jet du but à 14h.
Tarifs et infos pratiques : ►12 €  la doublette ►1 lot à chaque par-
ticipant . ►Restauration et buvette sur place.

█  Si on dansait

█  Bouillon de Cultures

█  Malvil'Jazz █  SEAL : fête des écoles

█  Société de chasse communale

█  Le Goust de la Musique 
L'association LE GOUST DE LA MUSIQUE vous invite, 
pour sa 8ème édition, à venir vous régaler de musique et de 
convivialité le samedi 29 juin de 14h à minuit au village du 
Goust (sur réservation).
Cette année encore, venez 
passer une après midi et 
une soirée enchantées !

PROGRAMMATION : Joy 
Helen Morin au piano et le groupe 
Jazzdom (concert de Jazz ma-
nouche sur le thème "Hommage à Django Reinhardt"), Henrik André, 
Pierre Tortajada et Antony Muccio.
RÉSERVATIONS : 
Par mail : legoustdelamusique@gmail.fr ou en imprimant le bulletin 
d’inscription sur le site : http://legoustdelamusique.free.fr ou au : 06 74 
49 39 91 (Martine) ou 06 16 77 98 74 (Brigitte).

TARIFS (café gourmand + 2 concerts + dîner) : 
Adulte 25 € // 10 à 15 ans : 15 € // 70 ans et + : 20 € // moins de 10 ans 
: participation libre.

L’association du yoga du rire « VIS TON RIRE - RIS TA VIE » 
organise des séances gratuites de découvertes – portes 
ouvertes – tous les jeudis du mois de juin (sauf le jeudi 13 juin) 
18h30 à la salle du Tilleul (Espace Thalweg). Pensez à amener un 
tapis ou couverture et une bouteille d’eau.
Contact : T : 06.34.08.77.28 @ : vitonrire-ritavie@live.fr

█  Yoga du rire : séances gratuites

█  Petit patrimoine de la Touche
À la Touche, la convivialité en pratique !
Voilà maintenant un peu plus d’un an que l’association du petit patri-
moine de la Touche est créée.  
Désormais, le four à pain est complètement sorti de l’oubli et nous 
nous attachons à sa restau-
ration complète grâce à la 
subvention exceptionnelle 
accordée par la municipalité.  
Côté lavoir, comme à chaque 
printemps, la nature a repris 
ses droits et nous devons re-
doubler d’efforts pour le faire 
réapparaître.

Ce patrimoine, témoin d’un passé communautaire riche, 
est à découvrir par tous les curieux. Alors, n’hésitez pas à 
venir dans notre hameau et parcourir le GR adjacent.



█  Rétrospective du mois de Mai : 

█  Spectacle Mauricette
Lancé en 2018 à  Fay de Bretagne près du Site commémorant la Reddition 
des troupes allemandes, le spectacle « MAURICETTE, l’insoumise de la 
Poche de Saint- Nazaire »  repart de plus belle pour l’édition 2019.

►►Dates : 27-28-29 juin / 1-2-4-5-6 juillet
Réservations en ligne sur www.associationmauricette.fr

►►Par téléphone de 17h à 20h au 07 86 21 33 84 ou au 07 73 
76 36 74

►Permanences : les samedis 9h30-11h30 à la médiathèque de 
Fay et à la bibliothèque de Bouvron.

█  Triathlon
Pour la 15ème année, le 
Département de Loire-
Atlantique organise un 
triathlon pour les jeunes. 
Cet événement permet aux 
élèves du CM1 à la 5ème de 
découvrir une discipline qui 
enchaîne natation, VTT et 
course à pied.
Mercredi 19 juin 2019 de 9h30 à 18h Vallons-de-l’Erdre.
Renseignements et inscription : loire-atlantique.fr/triathlon

█  "Thalweg fait son cirque"
Vu les conditions 
climatiques au début du 
projet, le chapiteau s’est 
implanté sur la place de la 
Liberté. Un vaste univers 
autour du cirque a été 
proposé du 3 avril au 13 
avril pour le plaisir des 
petits et des grands.    

Conférence, spectacle, 
ateliers de pratique du 
cirque auprès des enfants, 
atelier parent-enfants, 
lecture publique ont été 
proposés.

La municipalité remercie particulièrement les 
personnes qui se sont mobilisées pour le montage et 
le démontage du chapiteau.

█  Coupe du monde 2019 de football féminin -
retransmission sur grand écran

Infos municipales

Infos municipales

Infos pratiques
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UN ÉVÉNEMENT 
DU DÉPARTEMENT

Triathlon 
de l’animation sportive départementale 
Pour les jeunes du CM1 à la 5e

Mercredi 19 juin 2019 de 9h30 à 18h
Vallons-de-l’Erdre
Renseignements et inscription  
sur loire-atlantique.fr/triathlon

█ Le Raid des Alizés : projection du film 
L'association " 100 pour sang raid", en partenariat avec la 
municipalité, a participé au raid des Alizés 2018. Nathalie, 
Malvilloise de 40 ans, a participé à cette aventure féminine et solidaire. 
Elle sera présente pour vous raconter la naissance de ce projet et 
répondre à vos questions. 
Son équipe "100 pour sang raid" soutenait l'association Laurette Fugain 
qui lutte contre la leucémie, à qui des fonds ont été reversés grâce à 
leur performance.
Une projection, sur grand écran, de cette aventure est proposée le 
vendredi 28 juin à 20h au Café-Théâtre. 
Venez nombreux, un verre de l'amitié sera proposé à l'issue de cette 
diffusion.

Entrée Gratuite - durée : 45 min
Inscription : nathalie.mahe@gmail.com

█ Fête de la musique : 10 ans
La fête de la 
musique s’installe 
pour fêter sa 10 ème 
édition dans la rue 
centrale le 21 juin 
2019 à partir de 19h. 

À cette occasion, la rue 
centrale sera barrée à 
partir du vendredi 21 
juin matin. Vous pourrez 
entre autres découvrir la 
fanfare Big Joanna 
(musique de la 
Nouvelle-Orléans), 
la puissance de 
Big fish eye (rock alternatif), les élèves de l’école de 
musique.

Rafraichissement  et restauration sur place. En cas d’intempéries, 
repli au complexe Serge Plée.

► Contact (mairie) : 02.40.56.09.20 / association@malville.fr

█ Nettoyage de la commune
La municipalité et le conseil municipal des jeunes Malvillois organisent 
un nettoyage de la commune le dimanche 16 juin de 10h à 12h. 
Départ et arrivée à l'Espace Thalweg.
La municipalité et les jeunes du conseil municipal souhaitent 
sensibiliser les malvillois sur la propreté de la commune. Cette 
manifestation est ouverte à tous. Tous les Malvillois volontaires 
sont les bienvenus. 

█ Spectacle Art de Rue : 5 juillet
La Compagnie « Casius Délire » présentera son spectacle 
« Qu’est-ce ? » le vendredi 
5 juillet à 18h30 – Espace 
Récréa T-y-Lou.
C’est un spectacle qui va joliment 
réveiller votre imaginaire. C’est 
un corps volubile et muet qui 
s’exprime et qu’il faut croire 
sur parole. Ce sont des doigts 
complices et farceurs qui 
dansent sur les touches du piano 
et de l’accordéon.
C’est l’envie d’en faire des caisses…avec une simple caisse.
À l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques et touchants, 
de folles histoires drôles et poétiques, dans un spectacle à la croisée 
du mime et de l’art clownesque.
Bref, « Qu’est-ce ? » ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup…

Ce spectacle vous est proposé gratuitement par la 
Municipalité – durée 45 mn

█ 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.

Projection film - Qu'est-ce qu'on attend 
(20h) Café-Théâtre

Fête du Tennis
Complexe Serge Plée

Bourse mécanique - pièces motos
Stade de la Brise

Tournoi de Mölkky  
Stade de la Brise

Agenda
14 juin

15 juin

16 juin

23 juin

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

La France accueille cette année 
la coupe du monde féminine 
de football qui suscitera un 
enthousiasme du plus grand 
nombre.

À cette occasion, la 
municipalité, en collaboration 
avec le SMPFC et les 
Demoiselles du Sillon, 
proposera la diffusion des 
matches de l’équipe de France 
sur écran géant au café 
théâtre.

Les premières dates à retenir : 

►►7 juin à 21h : France – Corée du Sud

►12 juin à 21h : France - Norvège 

►17 juin à 21h : Nigeria - France  

Commémoration 8 mai Distribution de fleurs

Repas des aînés

Parade du Centre de Loisirs


