
Vie associative

█  FJB - Tournoi de basket 

Pour marquer la fin de 
saison, le Foyer des Jeunes 
Basket teurs organise son 
traditionnel tournoi de 
basket les samedi 2 et 
dimanche 3 juin 2018. 

Venez nombreux encourager 
les équipes qui s’af fronteront, 
dans la bonne humeur, tout le 
week-end : 

► Samedi 2 juin à partir de 9h30 : babys, mini-poussin(e)s, 
poussin(e)s, seniors garçons, loisirs filles & garçons. 

►Dimanche 3 juin à partir de 10h : benjamin(e)s, minimes 
garçons, cadet(te)s et juniors filles

Entrée libre.  Restauration sur place. Challenges et animations 
au programme. 

La saison prochaine se prépare. Afin de renforcer ses équipes, 
le club recherche des joueuses et joueurs dans les catégories 
suivantes : 

• U15 Minimes filles et garçons (nés en 2004 et 2005) ; 

• U17 Cadettes et cadets (nés en 2002 et 2003) ; 

• U20 Juniors filles (nées de 1999 à 2001) ; 

• Seniors garçons (nés à partir de 1998) ; 

• Loisirs femmes et hommes.

Si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir le basket dans 
un club familial, rejoignez-nous !

► Contact : secretariatbasketmalville@gmail.com / 06.01.14.56.84

█  Malvill'jazz
L'association de danse moderne 
Malvill'Jazz est heureuse de 
vous présenter son après-midi 
chorégraphique qui se déroulera le 
samedi 23 juin. 

Le spectacle commencera à 17h00. 
Les 164 danseurs et danseuses se 
réuniront à l'Espace Thalweg pour 
une représentation en plein air. 

► Entrée gratuite et ouverte à tous.  Restauration et boisson sur 
place.
►Contact : malvil jazz@gmail.com ou via Facebook : www.
facebook.com/malvil.jazz/

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

█ CCAS 
Accueil public : lundi et mardi :
9h-12h / 14h-17h 
Sur RDV du mercredi au vendredi. 

02 40 56 04 91

█  Festival du Goust de la 
musique
Cette 7ème édition du 
Festival du Goust de 
la musique aura lieu 
le samedi 30 juin 
au village du Goust. 
Nous vous y espé-
rons nombreux pour 
partager comme à l’accoutumée : musiques, 
balades dans les jardins et échanges avec les 
musiciens. Ce moment de convivialité se clôtu-
rera autour du dîner champêtre préparé par nos 
soins, le tout baigné du soleil de ce début d’été !

Cet te année, nous recevons en première partie 
Les Clarinautes, duo, comme son nom 
l’indique, de deux jeunes clarinet tistes et, en 
seconde partie, la grande chanteuse de jazz 
Lisa Urt, accompagnée de ses musiciens.

► Le Goust de la musique de 14 h à la nuit 
-  Village du Goust. Tarif : 26 € incluant un café 
gourmand, le concert de musique classique, le 
concert de jazz et le dîner. 

Contact : 06 16 77 98 74 ou 06 74 49 
39 91 / legoustdelamusique@gmail.com / 
legoustdelamusique.free.fr
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L’ESPACE THALWEG À MALVILLE

Situé en contrebas de l’église, l'Espace THALWEG se compose d'un ensemble 
d’anciens bâtiments agricoles et de 10 hectares de bois et de champs devenus 
des espaces verts accessibles à tous. 

Son nom vient de la confluence de deux ruisseaux : la Fontaine de la Saulze (qui 
prend naissance à proximité de la RN 165, juste après la ZI de la Croix Blanche) 
et celui de Roirière (qui se trouve à l'ouest de l'Espace THALWEG, à la limite de 
Savenay) se rejoignent en face de Saint-Hubert (le relais de chasse au toit de tuiles 
rouges à la sortie Nord de la commune).

Un château nommé Roirière existait dans le bois qui porte son nom, seule reste la 
ferme dite de « La Cour », transformée il y a 20 ans et qui hébergeait le personnel 
féminin chargé de servir le châtelain et d'entretenir ses terres. Ce bâtiment est 
désormais utilisé par nos associations. L'étable se situait le long de la médiathèque 
actuelle et la grange est devenue le «Café-Théâtre». Un puits daté de 1789 a été réalisé 
un peu plus bas, hélas, un four à pain et sa boulangerie n'ont pu être conservés.

Au début du XXème siècle, à la fin de la Grande Guerre, les américains, ayant 
établi un hôpital à Savenay, recherchaient des sites inondables pour assurer leur 
approvisionnement en eau ; nos deux ruisseaux ont donc rempli un lac dont la digue 
et le « moine » sont encore visibles (dans la vallée à gauche de Saint-Hubert). Ce plan 
d'eau, plus important que le lac de Savenay, allait jusqu’aux abords de la route du 
Pressoir, le niveau de l'eau s'arrêtant au niveau de la voie qui traverse l'Espace THALWEG.

À la Libération, les terres ont été rendues aux agriculteurs et l’urbanisation de ce 
secteur ne s’est organisée que bien plus tard.

Notre commune a beaucoup de chance de pouvoir bénéficier d’un tel espace 
vert en plein bourg,  accessible à tout un chacun à pied ou en vélo ; un coin où 
il fait bon venir pique-niquer, jouer ou se promener. Un projet de passerelle est à 
l'étude pour accéder plus aisément au bois communal.

Cet espace, qui mérite d’être traité le plus naturellement possible, se veut champêtre 
et planté des végétaux indigènes. Nous nous devons de continuer à travailler 
à l’amélioration de ces aménagements en lui conservant impérativement son 
charme. VEILLONS TOUS À PRÉSERVER CETTE NATURE QUI APPORTE 
TANT D’AGREMENT A NOTRE COMMUNE.

        Le Maire,
                                                       Dominique MANACH 
     

MALVILLE
COMMUNE DE 

www.malville.fr

Agenda
Audition de l'Ecole de Musique

Café - Théâtre - Espace Thalweg

Run du Sillon

Départ du Complexe Serge Plée

Tournoi de basket

Complexe Serge Plée

Tournoi de pétanque

Stade de la Brise

Fête du tennis

Complexe Serge Plée

Fête de la musique 

Espace Thalweg

Portes ouvertes Malvil'jazz

Espace Thalweg

Kermesse de l' École publique

Parvis des Écoles

 26 mai

 26 mai

 2 et 3 juin

 9 juin 

 16 juin

 22 juin 

 23 juin 

 23 juin 

Horaires et infos sur www.malville.fr 



█  Communauté de Communes 
Préparation du prochain programme d’actions sur le bassin versant 
des Marais Nord Loire

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a mandaté le bureau d’études 
Hardy Environnement dans le but de préparer un futur programme d’actions sur le 
bassin versant des Marais Nord Loire. Trois chargés d’étude d’Hardy Environnement 
vont parcourir les cours d’eau et marais de ce territoire compris entre Lavau-sur-
Loire, Couëron et le haut du Sillon de Bretagne jusqu’à la fin du mois de mai 2018.

█  Conseil Municipal des jeunes
Les membres du Conseil Municipal des jeunes sont heureux de vous présenter 
leur BD citoyenne. La municipalité tient à les féliciter pour leur travail et leur implication 
dans ce projet. Ils ont réalisé les dessins et les textes qui composent la BD ainsi que le 
logo (CMJ) en page de couverture. Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Infos municipales

█  Distribution de fleurs 

La distribution des plants 2018 se fera dans les 
locaux des services techniques - 26 rue de la 
Merlerie, uniquement à ces dates : 

►   Mercredi 16 mai de 16 h à 18 h
►   Vendredi 18 mai de 16 h à 18 h
►   Samedi 19 mai de 10 h à 12 h

█  École Bleu de Ciel 
Portes ouvertes 2018

Les portes ouvertes auront lieu le Samedi 9 juin 
à 10h00 pour les nouveaux élèves de la rentrée de 
septembre. Une réunion sera organisée pour présenter 
l'école maternelle et répondre aux questions de chacun.

Le personnel de l’équipe sera présent (ATSEM, 
enseignants…), ainsi que des représentants des 
associations de parents d’élèves Parents & Partenaires, 
l’association de la Section École de l’Amicale Laïque, 
(SEAL). Ces derniers présenteront leurs rôles et leurs actions. 

La visite se poursuivra avec le restaurant scolaire et les 
dif férents lieux de l'école.  Pour permettre aux enfants de 
s’approprier les lieux, ils pourront jouer dans les classes 
des petits ainsi que dans la cour...

La Fête de l'école (exposition de travaux d'enfants, 
tombola, jeux...) aura lieu, quant à elle, le Samedi 23 
juin. Vous pourrez découvrir un petit aperçu de ce que 
font les enfants au sein de l’école.

Intercommunalité

█  Coupe du Monde 2018 de football

À cet te occasion, la municipalité, en collaboration avec 
le SMPFC, proposera la dif fusion des matchs de l’équipe 
de France sur grand écran au Café - Théâtre, Espace 
Thalweg.

Les premières dates à retenir : 

► Samedi 16 juin à 12h : France - Australie 
► Jeudi 21 juin à 17h : France - Pérou 
► Mardi 26 juin à 16h : Danemark - France  

█  Les Frères Forsini sur la place de la Liberté le vendredi 6 juillet à 18h

« Une comédie à savourer en famille »

Les Frères Forsini vous éblouiront grâce à leurs numéros plus époustouflants 
les uns que les autres. 

Dans la grande tradition du début du siècle, ces hommes de force de père 
en fils vous séduiront par leur physique athlétique….

Humour et arts du cirque (personnages clownesques, jonglerie, numéros 
de saltimbanque) pour un duo désopilant où la filiation est à chercher du 
côté des Chaplin, Keaton et autres Laurel & Hardy.

Les frères Forsini, vus dans l’émission télévisée, " Un incroyable talent ", n’ont 
jamais blessé personne, mais sont coupables de nombreux éclats de rire.

Ce spectacle d'1h, vous est proposé gratuitement par la 
municipalité, le vendredi 6 juillet à 18h00, place de la liberté.

█  Association de la Section École de 
l’Amicale Laïque (SEAL)
Pour l'année scolaire 2017-2018, la SEAL a organisé 
plusieurs actions  :  vente de pommes de terre (septembre), 
de gâteaux et Bi joux (en décembre et avril), sapins de 
Noël, de plants (fleurs et légumes). La prochaine action 
aura lieu au mois de juin avec une vente de saucissons. 

Ces actions ont pour but de récolter des fonds afin de 
financer les projets des enseignants dans les deux écoles 
publiques de Malville : l'École Bleu de Ciel et Orange bleue, 
telles que les sorties scolaires, interventions d'artistes,... 

Les volontaires sont les bienvenus  pour mener à bien 
la préparation des commandes, les distributions et 
l'organisation de la fête de l'école qui aura lieu le samedi 
23 juin dès 9h00 sur le parvis des écoles. N'hésitez pas 
à nous apporter des lots (dons, CE, démarchage, etc...)

► Contact : section.ecole.al@gmail.com  ou sur notre 
page Facebook .

█ Démarrage des inscriptions pour 
les transports scolaires.
► 1ère inscription : un dossier est disponible soit 
dans votre mairie ou au service Mobilités - Déplacements 
de la Communauté de communes Estuaire et Sillon ou 
encore sur le site internet du Conseil Régional (www.
lila.paysdelaloire.fr) depuis le 2 mai 2018. Ce dossier 
complété et signé est à déposer avant le 15 juin 2018 
dans votre mairie ou à envoyer à la Communauté de 
communes Estuaire et Sillon. Il est également possible de 
s’inscrire directement en ligne sur www.lila.paysdelaloire.fr

► Réinscription : Pour les élèves empruntant déjà les 
cars scolaires, la réinscription n'est pas automatique mais 
elle est simplifiée. Un dossier pré-rempli a été envoyé par 
courrier aux familles à la fin du mois d’avril. Les familles 
concernées n’auront plus qu’à confirmer ou à modifier les 
informations indiquées, signer et renvoyer le tout avant le 
15 juin 2018 à la Communauté de communes Estuaire 
et Sillon. L’inscription en ligne sur www.paysdelaloire.fr 
est également possible grâce à l’identifiant et au mot de 
passe qui figureront sur le dossier.

► Au-delà du 15 juin 2018, les demandes de réinscription 
formulées hors délais seront acceptées dans la limite des 
places disponibles et pénalisées de 20 euros par famille.

► Les horaires et numéros de car seront donnés à titre 
indicatif en mairie à partir de fin août. Des ajustements 
pourront avoir lieu après la rentrée et seront consultables 
en ligne sur www.lila.paysdelaloire.fr

█  Étude et contrôle d’assainissement

La commune a  lancé en  2016 et  2017 une 
étude à l’échelle du bourg pour vérifier la conformité 
des branchements des habitations aux réseaux 
d’assainissement. 39 foyers ont été informés de 
la non-conformité de leur installation.

Aujourd’hui, 4 ont entamé les travaux de mise en 
conformité. Nous vous rappelons que les propriétaires 
dont les installations sont non conformes à la 
réglementation disposent d’un délai de 2 ans pour 
apporter la preuve de leur mise aux normes. 

█  Dossier d’inscription au service 
Enfance et Affaires Scolaires
Un dossier d’inscription est obligatoire pour la 
participation à l’un des services suivants :

►Périscolaire
►Restaurant Scolaire
►Accueil de loisirs du mercredi ou des vacances - camp

Le dossier d’inscription est valable pour une année scolaire.

► CAS 1 : Uniquement pour le périscolaire et le restaurant 
scolaire : le dossier est à déposer au plus tard le lundi 
4 juin avant 17h00. Seuls les dossiers complets seront 
pris en compte.
► CAS 2 : Inscriptions au Centre de loisirs / Camps d’été 
2018 : vous devez en 1er  lieu prendre rendez-vous par 
téléphone au 02.40.56.04.95 du lundi au vendredi de 9h 
à 12h. Merci de venir au rendez-vous avec votre dossier.

Plus d'info sur malville.fr / rubrique vie pratique / Accueil de loisirs

█  Guide de l'été 2018
La municipalité est heureuse de vous 
présenter son Guide de l'été 2018.     
Il est disponible à l'accueil de votre Mairie 
et téléchargeable sur notre site Internet. 


