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█ 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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2020, l'année municipale 

Les 15 et 22 mars prochains, les élections municipales vont avoir lieu dans, nous l’espérons, un climat 
serein. Vous avez sans doute déjà reçu, dans vos boîtes aux lettres, les photos des équipes en lice et 
leur programme respectif.
Il est parfois dit, dans les médias, que les maires sont les élus de la République les plus appréciés du 
fait de leur proximité immédiate avec leurs concitoyens.
Sans doute, mais ils le sont aussi parce que les projets qui sont proposés et généralement réalisés, 
le sont pour améliorer le quotidien de leurs administrés et que ces derniers peuvent le constater 
immédiatement et intervenir facilement pour un problème ou un autre. Cette proximité est essentielle.
Les 15 et 22 mars, il est important que tout le monde s’exprime. Venir voter et par là même participer 
au choix de l’équipe qui conduira votre municipalité pendant les 6 ans à venir est un devoir citoyen. 
En élisant vos futurs conseillers municipaux et votre maire, vous élisez des personnes qui s’engagent 
à défendre vos intérêts, ceux de votre commune et qui, par leur connaissance des dossiers, ont une 
vision claire de l’avenir de MALVILLE.
Il est donc extrêmement important que chaque malvillois exprime ses idées, propose ses solutions. 
C'est le moment de les partager avec les uns et aux autres, de réfléchir à ce que l’on souhaite pour 
les années à suivre.
Après deux mandats en qualité de maire (soit douze ans à vos côtés), j'ai pensé qu'il était temps de 
passer la main, que des forces jeunes devraient impulser une énergie nouvelle dans la gestion des 
affaires communales. 

Au terme de ces deux municipes, je profite de ce dernier édito pour remercier toutes celles et ceux 
qui m'ont fait confiance, permis de m’investir pleinement dans ma mission et de mieux vous connaître 
afin de mieux vous apprécier. Un grand merci également aux personnes des services municipaux 
qui m’ont épaulé, à mon équipe qui m’a soutenu et également aux élus dits « d'opposition ». Depuis 
ces dernières années, Malville a beaucoup changé ; de grands travaux, de belles réalisations ont été 
effectués pour le bien de tous et cela doit continuer car il reste des projets à réaliser.

Au nom de l'équipe municipale rassemblée, je renouvelle le souhait d'une très bonne année 2020. 
Qu’elle soit réconfortante et humaine, vous offre la santé et l'énergie pour mener à bien tous les projets 
rêvés qu'ils soient personnels, familiaux ou associatifs !
       
       Le MAIRE,
       Dominique MANACH
                                                  
      

█  La journée des Collectionneurs

█  Cyclos VTT Malvillois

GEMMOTHERAPIE – BOURGEONS & MACERAT – 
NATUROPATHIE - 14 mars de 14 h à 16 h.
Autour de l’espace Thalweg, reconnaître les bourgeons de noisetiers, 
saules, aubépines, ronces… les récolter et en faire des macérats.
Jeanne, amatrice bien éclairée habitante de Saint-Étienne-de-Mont-
luc,  passionnée de plantes sauvages, fait de la gémmothérapie de-
puis deux ans et souhaite faire partager son savoir.
Merci de ramener vos bocaux de confiture pour la préparation du 
macérat.
► Rendez-vous devant la salle du Figuier - Espace Thalweg.
► Gratuit pour les adhérents – Inscription possible sur place 5€/an.
► Plus d'infos sur le site www.bouillondecultures44.fr

► Gratuit pour les - de 16 ans 
► Contact : cyclos.vtt.malvillois@gmail.com  / site internet : www.
cyclosmalvillois.e-monsite.com/

█  Bouillon de cultures en Estuaire et Sillon

Info

 
L’équipe organisatrice du week-end des collectionneurs de 
Malville vous attend le samedi après-midi et le dimanche toute 
la journée pour leur 33ème édition qui aura lieu les 14 et 15 mars 
au complexe sportif "Serge Plée".
L’entrée est gratuite et l’accès aux personnes à mo-
bilité réduite est favorisée par de grandes allées. 
Cette manifestation n’est pas réservée aux collectionneurs mais 
est ouverte à tout public. Les enfants y sont, bien entendu, les 
bienvenus.

L’équipe, qui se compose de 10 personnes, ne peut pas assu-
rer seule toute la logistique de cette manifestation. Elle a donc 
besoin d'aide bénévole le vendredi après-midi pour 
l’installation des tables et des grilles ainsi que le di-
manche à partir de 18h30 pour le démontage et le 
rangement. De plus, un fourgon ou un camion serait lui aussi 
le bienvenu.  
De même, nous recherchons des habitants susceptibles d’hé-
berger certains exposants venant de loin pour l’édition 2021. 

Pour tous renseignements, contacter le 02 40 56 47 
92 ou le 06 78 45 81 03. 



█  Environnement : 

█  La Recyclerie Nord Atlantique au service des habitants du territoire.

█  Élections municipales et communautaires : les 15 et 22 mars

Infos municipales

Intercommunalité Vie associative

Tournoi de Volley
Salle Agora et Pénélope - Complexe Serge Plée

Agenda
24 avril

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

Ce support d’insertion par l’activité économique qui emploie 24 salariés polyvalents et 6 permanents tient toujours à agir sur deux axes : 
l’insertion des personnes et le réemploi d’objets valorisables. En 2019, les boutiques ont tourné à plein régime ! Sur la boutique solidaire de 
Savenay, on note plus de 20 000 passages en caisse, 6 000 apports des habitants du territoire, et plus de 550 tonnes d’objets traités ! La 
Recyclerie Nord Atlantique a plusieurs projets pour 2020 : le réaménagement de la boutique de Savenay, la réflexion autour d’un tiers-lieu 
multi-associatif, une sensibilisation toujours plus dynamique sur le territoire… 
Dans le but de vous offrir toujours plus de services et d’animations, nous sommes à la recherche constante de bénévoles. 
Jeunes actifs ? Seniors ? Nous vous accueillons pour vous faire visiter nos locaux et vous montrer ce que nous faisons ! Embarquez avec 
nous vers l’aventure !

Nous vous rappelons que les élections municipales ET communautaires auront lieu les 15 et 22 mars.
Pour pouvoir voter, il est obligatoire de présenter un titre d'identité et si possible votre carte électorale. 
Les personnes qui se sont récemment inscrites sur les listes électorales de Malville vont recevoir début Mars leur carte électorale 
dans leur boîte aux lettres. N'hésitez pas à contacter la mairie si ce n'est pas le cas.
Pour toutes infos concernant les élections, vous pouvez consulter le site internet de la commune www.malville.fr : rubrique VIE 
MUNICIPALE - Elections.

Les parents d’élèves bénévoles des écoles publiques de Malville 
s’attellent, comme chaque année, à récolter des fonds pour 
les projets des deux écoles. Pour les stands de la fête 
de l’école, qui aura lieu le samedi 27 juin 2020, nous 
sommes à la recherche de lots neufs ou d’occasion en 
très bon état. N’hésitez pas à contacter l'association via la 
page Facebook ou par mail. La réussite de la fête et le montant 
des bénéfices au profit des écoles dépendent de l’investissement 
de chacun. Merci pour les enfants !
Pour  prendre contact  section.ecole.al@gmail.com ou sur la 
page Facebook "Seal Malville".

Nouvelle campagne de communication pour le tri des déchets :

www.estuaire-sillon.fr

Vos cannettes
et bouteilles aussi, 

pensez-y ! 
                         TRIONS-LES

www.estuaire-sillon.fr

POUR UN REPAS 
SUR LE POUCE 

QUI CARTONNE 
                          TRIONS-LES

L'association Assortie propose quatre rendez-vous :  
► CERCLE DE FEMMES : vendredi 6 Mars  - De 19h30 
à 22h30 -   Salle du Noisetier à l'Espace Thalweg 13 € par 
personne  + 3 € adhésion. 
► Atelier Art thérapie : ENFANT / PARENT : samedi 
14 Mars de 9 h 30 à 12 h 30 -  Salle du tilleul à l'Espace 
Thalweg 7 € par personne  + 3 € adhésion, 12 € Fratrie.
Atelier art, émotions, besoins et ressentis pour les 4/12 ans. 
Laisser la place à l'enfant quelques instants, se mettre à son 
écoute et à sa portée, s'afficher en soutien en tant que parent, 
prendre soin du lien.
Animé par Aude CHIRON.
► CONFERENCE : LA COULEUR SUR SOI
L'accord harmonieux entre soi et le vêtement. Samedi 21 mars 
10h-12h30 (salle du Tilleul-Espace Thalweg).
Certaines couleurs, certaines matières et coupes de vêtements 
vous sont plus appropriées : elles mettent en lumière ce qui 
émane naturellement de vous. 
Une fois que vous les avez découvertes, vous habiller est un acte 
qui prend réellement du sens, car vous rayonnez à l'extérieur ce 
que vous êtes à l'intérieur.
Cette méthode invite à trouver le vêtement idéal : celui auquel 
vous ne pensez pas quand vous le portez parce qu’il est en 
adéquation parfaite avec vous.
La méthode "psylhouette" est participative et basée sur 
l'expérience. Animée par Caroline DOUBLET. Conférence 
offerte aux Adhérents, (3 € pour les non-adhérents).

► CERCLE DE FEMMES : C'est le printemps ! vendredi 
27 Mars  - De 19h30 à 22h30 -   à la boutique "Dessine 
moi une cerise". 13 € par personne  + 3 € adhésion.
Temps de pause et de partage dans un environnement sécurisant 
et bienveillant, animé par Aude CHIRON.

Réservation : julie.drouet@assortie.fr ou directement auprès 
d'Aude : 07 82 25 19 27  / Facebook : Assortie / site internet : 
assortie.fr

« LES PLAISIRS 
DE LA SCÈNE » 
une pièce de Alain 
Gibaud :   
Répéter une pièce 
avec des comédiens 
aux personnalités 
et aux attentes 
différentes, n’est pas 
une mince affaire. 
Quand en plus une 
tragédie antique 
devient un théâtre de 
boulevard, avec 
« monsieur machin qui 
va avec madame truc 
pendant que monsieur 
truc est occupé avec 
madame machin » ... les plaisirs de la scène seront alors, peut 
être, pour le public.

Une pièce qui raconte, en caricaturé évidement,  les péripéties 
de la vie associative d'une troupe avec des personnages aux 
tempéraments et aux égos bien trempés.

Cela donne évidement une atmosphère un peu tendue sur 
scène, mais détendue dans la salle. 

A voir au café-théâtre de l’Espace Thalweg aux dates suivantes :

En mars : les vendredis 20 et 27, les samedis 14, 21 et 28 et 
les dimanches 22 et 29.
En avril : le vendredi 3 et le samedi 4.
Les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches à 
15h.
La représentation du 14 mars est jouée pour l'association "Le 
combat d'Ethan".

► Réservation : annie.pensec@wanadoo.fr ou au 02 40 56 46 
82 de 18h à 20h30.

█  Assortie

█ Amicale Laïque Section Ecoles - SEAL

█  Entracte malvillois

█  Distribution de fleurs 
Comme les années passées, la municipalité organise une 
distribution gratuite de plants de fleurs. Une barquette de 10 godets 
de différentes variétés (2 géraniums lierre rouges, 2 géraniums 
lierre roses, 2 gazanias, 2 lobelias, 2 œillets d'inde) est offerte  à 
ceux qui en feront la demande. Pour cela, il est impératif de 
déposer le coupon ci-contre en mairie avant le mercredi 
3 Avril 2020 (des coupons sont également disponibles en 
Mairie).
Ecriture lisible exigée.

La distribution des plants se fera dans les locaux des services techniques, 
26 rue de la Merlerie : ►Mercredi 13 mai 2020 (de 16h à 18h) 
► Vendredi 15 mai (de 16h à 18h)  ►Samedi 16 mai (de 10h à 12h).

RESERVATION D’UNE BARQUETTE DE FLEURS 

Coupon à déposer en mairie avant le 3 avril 2020 

Nom, Prénom :……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………………………………………… 

MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULE SVP 


