
Vie associative

█  Entracte Malvillois
L'Entracte Malvillois présentera en 
mars et avril son nouveau spec-
tacle "UN AIR DE FAMILLE" au Café-
Théâtre de l'Espace Thalweg. 
La famille de Philippe se réunit un ven-
dredi soir dans le triste bistrot tenu par 
Henri, le frère aîné, pour célébrer l'anni-
versaire de Yolande, la femme de Phi-
lippe. Mais les choses ne se passent 
pas tout à fait comme elles devraient se passer. Cet te pièce d' 
Agnés Jaoui et Jean-Pierre Bacri a obtenu en 1995 le "Molière 
du meilleur spectacle comique".
► Représentations : les vendredis 17, 24 mars et le 7 avril à 
20h30, les samedis 18, 25 mars et les 1er,  8 avril à 20h30 et 
le dimanche 2 avril à 15h00.
La séance du 17 mars sera au bénéfice de l'association "La 
chaîne de l'espoir" 
► Réservations : par téléphone au 02 40 56 46 21 ou sur le 
site ht tp://lentractemalvillois.fr/ (rubrique "réservation")
Tarifs : adulte 5 € / enfant 2,50 €
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à réserver.

█ Les Collectionneurs  
 Pour cette 30ème édition, il y aura 2 
animations extérieures :

► 2 Structures Gonflables
►1 Petit Train qui ef fectuera un trajet dans les 
rues de la commune avec 2 arrêts (Au Jardin 
de Kerwall et au carrefour des rues Centrale 

et Ste Catherine) 
            VENEZ NOMBREUX "

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 

█  Association Culturelle Malvilloise
Stage de peinture

L’association culturelle (ACM) propose un stage découverte de 
peinture/dessin pour enfants et ados à partir de 7 ans le mardi 
18 avril 2017.
Le thème portera sur le graf f urbain et le droit des enfants.
Une participation de 10€€ sera demandée (goûter compris) et le 
nombre d’enfants est limité à 10.

► Inscriptions auprès de Christine Boucard au 0618364970.

█  Club de Moto-Cross
La nouvelle équipe du motocross de Mal-
ville vous invite au terrain de moto-cross le 
dimanche 2 Avril de 7h30 à 20h30 afin 
d'assister à l'épreuve de championnat 
UFOLEP 44 pour les catégories Solo A 
(85 cc), puis aux qualifications pour les catégo-
ries Solo B (125 cc) et Solo C (250 cc). Restauration et buvet te 
sur place. Entrée gratuite.  

█  Prosperité pour Tous     
Débat et Exposition Peinture
Une rencontre-débat, sur le thème des droits de 
l'enfant, aura lieu le 13 mars à 18h à la salle du 
Tilleul de l'Espace Thalweg à MALVILLE

► Exposition Peinture sur les droits de l’Homme 
: 12 au 18 avril de 14h à 18h à la salle du Tilleul 
de l'Espace Thalweg à MALVILLE

Exposants : Cyrille Boyer (France), Donatien Aliho-
nou (Bénin)

Le saviez-vous ?
La municipalité met à disposition des associations un espace 
dédié à leur communication sur le site internet de la commune 

www.malville.fr / rubrique Culture. 
N’hésitez pas à contacter le service communication ou associa-

tion de la mairie pour le créer ou le mettre à jour. 
communication@malville.fr
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Info +
« ESTUAIRE 2029 », « Traverser  l’Inconnu »... 

Tels sont deux des trois titres retenus par les cinq étudiantes en archi-
tecture, venues dans notre commune pour préparer leurs thèses de f in 
d’étude !
2029 : Ces 12 années seront sans doute le temps nécessaire pour que 
MALVILLE parvienne à met tre en place de bonnes orientations. « Traver-
ser l’Inconnu » est probablement le ressenti de toutes les personnes qui 
empruntent quotidiennement  la route nationale sans même connaî tre le 
nom de la commune traversée ; au contraire, les habitants de ce terri-
toire ont bien conscience de vivre au cœur de la ruralité et tiennent à la 
conserver au mieux. 

Charlot te, Juliet te, Pauline, Silke et Vi ja ont analysé l’ensemble des para-
mètres communaux : la population, les activités, les transformations liées 
à son Histoire ; elles ont proposé des axes nouveaux, inat tendus, des 
vues modernes, logiques et d’avenir via cinq thèmes forts qui feront que 
MALVILLE continuera à séduire, tout en conservant et valorisant un patri-
moine at tachant. Ces axes permet tront de promouvoir un programme 
complet d’idées novatrices, adaptées aux générations à venir.
Gestion des espaces, rationalisation des circulations, maî trise des fonc-
tionnements doivent guider chaque nouvelle réalisation ; il en va de notre 
qualité de vie et du respect de notre Histoire.

Un très grand merci pour leurs travaux réalisés sur cinq mois et cet te gé-
néreuse implication qui aboutit à des solutions adaptées au futur proche. 
Ces solutions nous seront présentées et nous aideront assurément dans 
nos décisions ultérieures.

                          
                                                                                                               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



█  CCAS : La téléassistance
90% des personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Pour que cela 
se fasse en toute sérénité, il y a la téléassistance. Connaissez- vous ? Elle facilite le maintien à domicile

La téléassistance pour qui et pourquoi faire ?
Pour toute personne souhaitant rester à domicile en toute sécurité
Comment ça marche ?
Un boî tier est raccordé sur une prise de courant et de téléphone à votre domicile. Par une simple pression sur votre 
déclencheur portatif (médaillon ou montre), vous êtes mis en relation avec le centre d’écoute qui, selon le cas, fera 
intervenir votre entourage ou directement les secours.
L’abonnement à ce service est très modulable. Il s’adapte à vos besoins, soit pour quelques semaines soit pour 
l’année.
Le prix de l’abonnement est établi en fonction de vos ressources (soit 19,93€€ ou 9,95 € par mois )

► Si vous êtes intéressé, venez vous renseigner au CCAS de Malville (02.40.56.04.91).

█  Chasse aux œufs : 2ème édition
La chasse aux œufs est de retour. Cet te année, elle aura lieu samedi 8 avril à 14h30 à l'Espace Thalweg. Les jeunes 
malvillois de la petite section au CM2 sont conviés.  ► Inscriptions par mail, avant le 29 mars : patrickbriand59@free.fr

█  Médiathèque de Malville 
Des animations gratuites et rencontres conviviales
► Croquons l’album : les bibliothécaires invitent les enfants à partir de 3 ans à venir écouter 
des histoires. Samedi 1er avril à 11h. Médiathèque de Malville.

► Rencontre avec Mel Andoryss, scénariste de la BD "le Soufflevent", sélection du Prix Dé-Lire 
2017, le Mercredi 5 avril, à 15h à Savenay, Espace Paul Greslé.  Mel Andoryss présentera 
son travail, répondra aux questions des lecteurs et se prêtera à une séance de dédicace. Ren-
contre organisée dans le cadre du prix Dé-Lire, prix lit téraire des 12-15 ans. 

█  CCAS : Un repas ou un colis offert aux aînés
La municipalité propose aux aînés ayant 70 ans et plus au cours de l’année 2017, domiciliés à Malville 
ou en établissement, de choisir entre :

- Un repas qui sera servi le mercredi 17 mai 2017 à 12h au restaurant municipal de Malville. Les conjoints n’ayant 
pas 70 ans sont invités moyennant une participation de 10 € (uniquement payable par chèque bancaire). Les élus et 
les membres du CCAS partageront avec vous ce moment de convivialité. Nous proposons d’assurer votre transport 
aller-retour si vous n’avez pas de moyen de locomotion.
- Un colis de Noël qui sera porté à domicile en décembre 2017.

Un coupon est à remettre au CCAS de Malville avant le 31 mars 2017. Il est disponible en mairie, sur le site internet 
ou dans l'info + de février
► Informations : Delphine MEIGNEN, CCAS au 02 40 56 04 91  -  ccas-rh@malville.fr

█  Fête de la Musique
La Municipalité, en collaboration avec l’école de Musique, organise le vendredi 16 juin 2017 la fête de la Musique. 
Nous sommes à la recherche de musiciens ou groupes de tous styles qui souhaiteraient se produire  lors de cet te 
soirée. 
► Contact : association@malville.fr ou 02.40.56.09.20

30ème journée des Collection-
neurs
Salles Athéna et Pénélope. Com-
plexe Serge Plée
Représentations Entracte Mal-

villois
Café - théâtre

Epreuve moto cross
Terrain moto cross

Randonnée VTT et pédestre
Départ du Complexe Serge Plée

Agenda

Infos municipales

Intercommunalité Estuaire et Sillon █  Dossier d’inscription au service 
Enfance et Affaires Scolaires

Un dossier d’inscription est obligatoire pour la par-
ticipation à l’un des services suivants :

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

Le dossier d’inscription est valable pour une année sco-
laire.

CAS     :  Le renouvellement du dossier est obligatoire 
pour l’année 2017-2018 pour tous les services cités 
ci-dessus. Un nouveau dossier vous sera donné la se-
maine précédant les vacances d’avril (semaine 14), par 
le biais de vos enfants ou par l'école. Il sera également 
téléchargeable sur le site internet. 
Ce dossier sera à retourner au plus tard pour le mardi 
6 juin 2017 (avant 17h). Passé ce délai, une pénalité 
de 50 € sera appliquée. 

CAS      : Nouvelle/1ère  Inscription
Pour les familles n’ayant pas de dossier sur l’année 
2016/2017 mais envisageant une inscription pour la 
rentrée de septembre 2017, nous vous invitons à venir 
retirer un dossier en mairie ou à le télécharger. La date li-
mite de dépôt est fixée au mardi 6 juin 2017 (avant 17h). 
Passé ce délai, une pénalité de 50 € sera appliquée.

Nous vous invitons à prendre contact avec le 
service Enfance et Affaires Scolaires pour tout ren-
seignement (02.40.56.04.95 / service-enfance@
malville.fr).

█  Carte d’identité, nouvelle procé-
dure au 1er mars 2017

Depuis le 1er mars, les 
modalités de délivrance 
des cartes nationales 
d’identité (CNI) ont évolué : 
les usagers peuvent ef fectuer 
leur demande dans n’im-
porte quelle commune équipée d’un dispositif de prise 
d’empreintes digitales. Le titre est désormais valable 15 
ans et reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol (timbre 
fiscal de 25 €). Pour gagner du temps au guichet, un 
formulaire de pré-demande en ligne est disponible sur le 
site internet ht tps://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Cet te pré-demande en ligne remplace alors le dossier 
papier, qui continuera cependant à être accepté (dispo-
nible en mairie de Malville). Cet te étape demeure facul-
tative.
Attention, vous ne pourrez plus ef fectuer votre demande 
à la mairie de Malville (la mairie n’étant pas équipée 
d’un dispositif de prise d’empreintes). La mairie la plus 
proche pour les Malvillois sera celle de Savenay.

18 - 19 mars

1-2-7-8 avril

2 avril

2 avril

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

Dates d’ouverture du centre Permanence d’inscription

Pâques 2017 : Lundi 10 au vendredi 14 avril Samedi 11 mars de 9h à 12h
█  Centre de Loisirs

█  Distribution de fleurs 
Comme les années passées, la 
Municipalité organise une distri-
bution gratuite de plants de fleurs. 
Pour cela, il est impératif de dépo-
ser le coupon-réponse en mairie 
avant le 2 avril 2017 (des cou-
pons sont disponibles en mairie, 
sur le www.malville.fr ou dans 
l'info + de février).

La distribution des plants se fera dans les locaux des 
services techniques - rue de la Merlerie : 

► le MERCREDI 10 MAI 2017 de 16 h à 18 h
► le VENDREDI 12 MAI de 16 h à 18 h
► le  SAMEDI 13 MAI de 10 h à 12 h

█  Elections 2017 – vote par procu-
ration
En vue des élections qui auront lieu cette année, 
nous tenons à vous informer que les procurations 
sont à établir le plus tôt possible.

Sont concernés les électeurs qui ne peuvent pas être 
présents le jour du scrutin.
à qui s’adresser : au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance.
Se présenter muni d’une pièce d’identité. Vous remplirez 
et signerez un formulaire dans lequel vous indiquerez 
votre état civil et votre adresse ainsi que celui de la per-
sonne qui vous représentera.

Le jour du scrutin, votre « Mandataire » n’aura pas à pré-
senter votre carte d’électeur. 
Durée de validité : une procuration peut être établie 
pour une durée maximale d’un an.

Pour tout complément d’information : www.malville.fr


