
« Demandez le Programme » !

Comme chaque année, dès la sortie de l'hiver, toutes les associations qui travaillent
d’arrache-pied ont envie de nous montrer les résultats de leurs travaux ou de leurs 
entraînements à travers des expositions, des ouvrages ou des manifestations festives.

La culture malvilloise, forte de toutes ces associations culturelles, sportives et artis-
tiques, est extrêmement diverse, représente notre histoire locale à travers plusieurs 
centres d'intérêts et s'adresse à tous les âges.

La récompense, pour ceux qui s'y investissent et y consacrent beaucoup de leur temps 
de loisir à instruire, travailler, former, entraîner, est l'organisation de manifestations 
publiques (expositions, matchs, productions, festivals) auxquelles tout un chacun est 
convié.

Aussi lorsque celles-ci vous sont proposées et même si vous avez prévu un autre
programme, n'hésitez pas à venir soutenir toutes ces personnes de bonne volonté ; 
venez manifester votre intérêt à ce qui s'organise ou s'expose à Malville. Vous n'êtes 
pas obligés d'y faire une longue visite, un simple passage prouvant que vous vous 
intéressez à la vie communale ferait tellement plaisir aux organisateurs. Et qui sait ? 
Vous pourriez être surpris par la qualité des expositions et spectacles proposés. 

Certaines personnes venues pour la première fois étaient loin d'imaginer que de
telles manifestations de qualité existaient sur notre territoire.

L' existence de toutes ces associations dépend de nous ; elles contribuent à la qualité 
de vie au sein de notre commune. Soutenons-les activement !

                          
                                                                                                             Le Maire
                                              Dominique MANACH

Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 ▪ Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

█  Le Lutte Club Malvillois : une nouvelle 
fois sur le podium national
     

Pour la deuxième année consécutive, le Lutte 
Club Malvillois avait qualifié des lutteuses 
afin de participer au championnat de France 
féminin qui se déroulait les 18 et 19 Mars à 
Chalons en Champagne.
Trois jeunes filles, Zoé Aïnaoui, Adeline 
Ducard et Alicia Redor ont défendu les cou-
leurs Malvilloises. En minimes, Alicia s'offrait 
la septième place alors qu'Adeline, pour la 
deuxième année consécutive, accédait au 

podium en se classant troisième. Pour sa première année en cadette, 
Zoé s'est classée neuvième.
 
 Le Lutte Club Malvillois, avec ces beaux résultats et son nombre de 
licenciés qui continue à augmenter (116), est vraiment sur le devenir 

█  Le Cercle celtique 
« Les Genêts d’Or » 
organise une veillée animée

►Vendredi 27 mai à 20h30

Dans le cadre de son 60ème anniversaire, le 
cercle celtique « Les Genêts d’Or » organise 
une veillée animée (chants, contes, musiques 
par Dastum 44) à Malville le vendredi 27 mai 
à 20h30 au Café -Théâtre - Espace Thalweg. 
Entrée libre - Bar/Gâteaux. 
► Plus d'informations sur le site de l'organisa-
teur : www.cercle-celtique-malville.com

█  Association de Gym Malvilloise

Le bureau de l'association de gymnastique malvilloise étant démission-
naire à la date de l'assemblée générale qui aura lieu le 10/06/2016 à 
20h, n'hésitez pas à vous porter volontaire pour la création d'un nou-
veau bureau et permettre à l'association de continuer.
Contact : mariam.chemaa@hotmail.fr

█  Ecole de musique

L'école de musique Euterpe vous invite à son spectacle de fin d'année
samedi 28 mai au Café -Théâtre - Espace Thalweg. Les élèves présen-
teront des morceaux de musique appris au cours de l'année.
Le spectacle se déroulera en 2 parties : ► 17h   : enfants / ► 20h30 :  
adolescents, adultes et groupe. Venez nombreux les applaudir !
Contact : euterpe.malville@gmail.com
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Info
█  Tournoi de Volley 
     
Vendredi 20 mai
Le club de Volley de Malville est heureux de vous inviter à participer 
à son tournoi annuel de printemps le vendredi 20 mai 2016, au Com-
plexe Serge Plée.
C'est un tournoi ouvert à tous, en équipe de 6 joueurs avec 1 fille mini-
mum par équipe.
Les inscriptions débutent à 19h:
- 4€ par personne
- 2€ pour les moins de 16 ans (présentation d'un justificatif)
Restauration sur place. Le nombre d'équipe étant limité n'hésitez pas à 
vous pré-inscrire par mail : almvb.communication@gmail.com
► Plus d'informations sur le site : malville.volley.free.fr

Réalisation : commission communication   
Elus : Bidaud D, Boucherel D, Brevet M-T, Esnault 
J-Y, Janvier M, Joalland S, Lœuillet R, Manach D. ▪ 
Membres extérieurs : Bayo D, Cadorel Y, Perinelle A, 
Renon-Lego A. ▪ Rédaction : Iung A-S / 
communication@malville.fr 

█ 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 
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

█  Malvill'Jazz

Malvil'Jazz termine sa saison 2015-2016 par une 
après-midi chorégraphique qui aura lieu le samedi 
18 juin à l'espace Thalweg à partir de 17h00. 
Ce sera l'occasion de venir assister à une présen-
tation de chorégraphies apprises par les élèves 
au cours de l'année. Possibilité de restauration 
sur place.

█  FJB Malville

Le Foyer des Jeunes Basketteurs de Malville 
organise le traditionnel tournoi de fin de saison 
les samedi 21 et dimanche 22 mai au complexe 
Serge Pléé.
Se dérouleront les rencontres des:
►Baby (5-6 ans) le samedi matin / ►Minipous-
sins (7-8 ans) toute la journée / ►Poussins & 
Poussines (9-10 ans) le samedi après midi /  
►Juniors (17-20 ans), Séniors filles, Loisirs Gar-
çons et Filles le samedi soir / ►Benjamins (11-12 
ans), Minimes Filles et Minimes Garçons (13-14 
ans) et Cadets&Cadettes (15-16 ans) le dimanche 
toute la journée.
►Plus d'infos : www.malville.fr rubrique Agenda
 



█  Recensement militaire obligatoire

La Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, a instauré l’obligation de se faire recenser à la mairie 
du domicile pour tout français (homme et femme) âgé de 16 ans. 
A cette occasion, la mairie remet à toute personne recensée une attestation de 
recensement.
Cette attestation ne permet plus aux administrés de justifier de leur situation au regard des obligations 
du service national pour être autorisé à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. Elle permet seulement au jeune de justifier qu’il a bien effectué son recensement en 
cas d’omission administrative, soit de la part de la mairie, soit de la part du centre du service national. 
Désormais, SEUL, le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est 
nécessaire à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique. 
Aussi, le recensement en mairie reste obligatoire à l’âge de 16 ans, pour tout jeune français, garçon 

ou fille. Un jeune recensé hors délai en mairie, sera convoqué tardivement à la journée défense et citoyenneté avec les consé-
quences qui en découlent.

14 mai

20 mai

Samedi 21 et 
Dimanche 22 mai

27 mai

28 mai

Du 10 juin au 10 
juillet

11 juin

17 juin

Spectacle Little Big Swing
Café -Théâtre - Espace Thalweg 

Tournoi Volley
Salle Agora et Pénélope
Complexe Serge Plée

Tournoi Basket 
Salle Agora et Pénélope
Complexe Serge Plée

Veillée animée
Café -Théâtre - Espace Thalweg

Audition Ecole de Musique 
Café -Théâtre - Espace Thalweg
  

Projection Coupe d’Europe de Foot
Café -Théâtre - Espace Thalweg

Fête du Tennis
Hall et Pénélope
Complexe Serge Plée

Fête de la Musique
Espace Thalweg

Agenda

Infos municipales Infos générales
█  Chasse aux oeufs réussie                 
     
Organisée par le conseil des Jeunes et la commission Jeu-
nesse à Malville, le 26 mars dernier, une chasse aux œufs 
de pâques était ouverte.
Une première édition très réussie car elle a réuni plus d’une 
centaine de jeunes malvillois.
Dans l’esprit champêtre de l’espace Thalweg et épargnés 
par la pluie, tous étaient réunis pour passer un moment 
joyeux et convivial.
A la fin de la chasse, tous les enfants ont partagé leur récolte 
équitablement et ont savouré leur goûter ensemble. 
Sans nulle doute que cette première édition de chasse aux 
œufs a mis le pied à l’étrier pour de nombreuses autres….

█  Inscription aux animations d'été

Les inscriptions pour le centre de loisirs et les camps de l’été (de la 
moyenne section au collège) ont lieu jusqu’au samedi 4 juin. Vous 
pouvez téléphoner dès maintenant pour prendre rendez-vous pour 
l’activité choisie (au 02.40.56.04.95).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le 
site de la municipalité sur www.malville.fr à la rubrique Vie 
pratique – les activités d’été.

Horaires d'accueil modifiés : 
Les horaires d’accueil du service enfance sont modifiés. Le service est ouvert pour l’accueil au public tous les matins de 9h à 
12h du lundi au vendredi. L’après-midi, le service est accessible seulement sur rendez-vous.

█  La boum des jeunes

La municipalité et le conseil municipal des jeunes organisent une BOUM le samedi 04 juin de 15h à 17h, à l’Espace Tha-
lweg, salle du Café-Théâtre - Espace Thalweg. La boum est ouverte aux enfants de la commune âgés de 8 ans à 15 ans. 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoirement à l’adresse mail : « patrickbriand59@free.
fr », Adjoint à la jeunesse, du 09 mai au 1er juin. Vous préciserez sur votre mail : nom, prénom et âge de l’enfant, puis 
vous compléterez le coupon ci-dessous (un coupon par enfant) et vous l’apporterez impérativement lors de la boum. Bulletin 
de participation distribué dans les écoles malvilloises, disponible également en mairie et sur le site internet www.malville.fr.

Coupon de participation à donner le jour de la BOUM

Nom / Prénom de l’enfant : …………………………………................................Age : ……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone obligatoire : ………………………………….. E-mail :

Je    soussigné(e)…………………………………………………………responsable    d e   l’enfant ……………………………………….... 
l’autorise à participer à la BOUM du CMJM du samedi 04 juin 2016. Je m’engage à l’emmener et à venir le chercher sur place. 
Fait le …………………………………
Signature du responsable :     Signature de l’enfant :

█  Projection Euro 2016

Du 10 juin au 10 juillet, l’EURO 2016 sera un des rendez-
vous sportifs les plus suivis de l’année et suscitera l'enthou-
siasme du plus grand nombre. A cette occasion, la munici-
palité en collaboration avec le SMFC, proposera la diffusion  
des matchs de l’équipe de France sur écran géant au Café 
-Théâtre - Espace Thalweg .

█  Inscription transports scolaires

Rentrée scolaire 2016-2017
Les familles domiciliées sur le territoire de Loire et Sillon 
peuvent dès à présent penser à l'inscription de leurs enfants 
aux transports scolaires pour la rentrée 2016-2017 :

Première inscription : Un dossier d'inscription est dispo-
nible dans votre mairie, au service Transports de la Commu-
nauté de communes Loire et Sillon ou téléchargeable sur le 
site internet du Conseil Départemental (www.lila.loire-atlan-
tique.fr) à partir du 2 mai 2016. Ce dossier complété et signé 
est à déposer avant le 15 juin 2016 dans votre mairie ou à 
envoyer à la Communauté de communes Loire et Sillon. 

Réinscriptions : Pour les élèves empruntant déjà les 
cars scolaires, la réinscription n'est pas automatique mais elle 
est simplifiée. Un dossier pré-rempli est envoyé par courrier 
aux familles à la fin du mois d’avril. Les familles concernées 
n’auront plus qu’à confirmer ou modifier les informations indi-
quées, signer et renvoyer le tout avant le 15 juin 2016 à la 
Communauté de communes Loire et Sillon. 
► Plus d'informations sur le site : www.malville.fr OU www.
lila.loire-atlantique.fr

█  Spectacle Little Big Swing

La municipalité vous invite à une soirée musicale swing 
et saltimbanque  avec Little Big Swing, le samedi 14 mai 
à 20h30 au Café -Théâtre - Espace Thalweg de Malville. 
C'est du chant et de la trompette (mais sans trompette !)... 
C'est également du swing dans le style des vieux tubes du 
début du siècle d'outre atlantique. C'est aussi de l'art du 
saltimbanque avec numéros de jongleries et clowneries.

Durée 1h30 – Tout public - Entrée gratuite - Sans réserva-
tion - Dans la limite des places disponibles.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service 
associatif et culturel au 02.40.56.09.20 ou association@
malville.fr

Intercommunalité


