
La communication, un exercice toujours difficile tant dans la diffusion que la réception.

Il semblerait qu’un certain nombre de nos administrés ne soient pas informés de ce qui 
se passe dans et autour de notre commune. Il est pourtant des sujets fondamentaux, 
sensibles, qui peuvent modifier le déroulement de notre vie courante de façon signifi-
cative. Il faut donc être informés régulièrement.

Des sujets internationaux sont diffusés chaque jour dans les médias, mais connais-
sons-nous vraiment leurs impacts, avantages ou inconvénients, dans notre quotidien ? 
L’aéroport de NDDL en est un bel exemple !

Des projets intercommunaux sont en cours qui revêtent un extrême importance pour 
la suite de la gouvernance de votre commune ; celle ci sera moins libre dans ses déci-
sions suite à la nouvelle fusion intercommunale qui prendra effet le 1er Janvier 2017. 
Il faut le savoir.

Un autre programme se profile à seulement 1,2 km de notre clocher. S'il devait se réa-
liser, l'impact sur notre vie aurait de lourdes conséquences et comme pour les précé-
dents, chacun de nous serait impacté. Il s'agit d'un centre d'enfouissement de déchets 
ultimes au nord du carrefour du Point du jour à SAVENAY, en limite de MALVILLE ! Les 
nuisances seraient considérables.

Afin d' éviter de découvrir au «dernier moment» toutes ces décisions prises souvent 
sans ou peu de concertation, il est essentiel que toute la population soit informée en 
amont afin de bien connaître leurs implications. Le devoir des élus, outre le fait de vous 
informer le plus précisément possible,  est de répondre à toutes vos questions.

                                                                                            Le Maire
                                              Dominique MANACH
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Info
█  Amicale Laïque : Initiation à la généa-
logie     
Samedi 19 novembre, de 9h à 12h, salle du noisetier.

Le Groupe d’Histoire locale de l’Amicale Laïque de Malville propose à 
toutes les personnes intéressées une initiation à la généalogie. Commen-
cer un arbre généalogique, enregistrer les filiations, rechercher des actes 
sur les archives départementales, faire des recherches à partir de relevés 
de communes, etc…L’Association historique de Campbon qui mène des 
ateliers de généalogie depuis plusieurs années sera là pour initier les inté-
ressés et répondre aux questions de celles et ceux qui ont commencé des 
recherches. Vous pouvez venir à différentes heures dans la matinée.
Contact : Romain Mothes, 02 40 56 05 89 ou 06 67 69 89 46 romain.
mothes@bbox.fr

█  Association gymnastique de Malville      
L'Association gymnastique de Malville propose depuis plus de 20 
ans des cours de sport .
Différentes formules vous sont proposées dans une ambiance sym-
pathique et conviviale par nos animatrices diplômées.

Christine et Estelle vous proposent différents cours.
Les inscriptions sont toujours possibles et un cours d'essai vous est 
offert. (Prévoir votre certificat médical)

►Cours de gym tonique : lundi de : 14H à 15H
                                          mercredi de :18H15 à 19H15
                                           jeudi de : 19H à 20H
►Cours de gym douce : lundi de 15H à 16H
►Cours de streching : mercredi de : 9H30 à 10H30
                                      jeudi de : 20H à 21H
► Cours de step : mercredi de : 19H15 à 20H15 
►Contact : Nadine Jagot au 02 40 56 00 96 

█ Amicale Laïque Section 
Ecoles  
La SEAL  est une association qui permet, par le 
biais de ses actions et manifestations, de finan-
cer en partie les projets pédagogiques des en-
fants scolarisés dans les écoles Bleu de Ciel et 
l’Orange Bleue (interventions d’artistes, sorties 
scolaires, manifestations sportives, etc…). Pour 
cela des parents et des enseignants se retrouvent 
pour parler des besoins et trouver des moyens de 
financement. Aussi nous comptons sur la partici-
pation du plus grand nombre de parents pour faire 
vivre cette section. 
Parmi les actions prévues cette année :  
►Vente de gâteaux « Bijou » ►Vente de sapins 
de Noël ►Participation à la commission des 
affaires scolaires ►Organisation de la fête de 
l’école (à priori le samedi 1er  juillet 2017).
Contact : section.ecole.al@gmail.com ou 
06.70.12.97.61

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 
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 : 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. 

█  Lutte Club Malvillois
     
Le Lutte Club Malvillois a bien débuté sa saison 
avec de nouvelles activités ( self défense féminin et 
wrestling training) proposées dans la salle annexe 
du complexe sportif du nouveau collège à Savenay.

A noter également que le tournoi départemental re-
groupant les enfants de 4 ans à 12 ans se déroulera 
le samedi 19 Novembre au complexe sportif Serge 
Plée à Malville.

█  Tennis Club Malvillois
     
L'école de tennis de Malville a repris les cours le 19 septembre 2016, 
il reste de la place dans les groupes suivants:
-Le lundi de 18h30 à 20h pour les jeunes de 2002 à 2004 niveau débu-
tant à 30/5,
►Le mercredi de 16h à 17h30 pour les jeunes de 2005 à 2006 niveau 
orange/vert
► Le jeudi de 17h à 18h30 pour les jeunes de 2006 à 2007 niveau 
orange/rouge
► Le vendredi de 18h45 à 20h15 pour les jeunes de 2002 à 2003 
niveau 30/2 à 30/4.

Le championnat adultes commence le 6 novembre 2016 et le cham-
pionnat jeunes commence le 11 novembre 2016. Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE

Tel : 02 40 56 42 61 ▪ Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

Pour info 

Les dossiers de subventions 2017
sont en ligne sur www.malville.fr

rubrique Culture/Sport/Loisirs
ou en mairie.

Ils sont à déposer au plus tard le 
30 novembre 2016

 



Expo photo "l'église Sainte-Cathe-
rine d'aujourd'hui et de demain"
Église 

Commémoration armistice 1ère 

Guerre Mondiale
Cimetière

Week-end éco-culturel
Espace Thalweg

Tournoi départemental de lutte
Complexe Serge Plée

Concert "Monsieur William" 
Café-théàtre, Espace Thalweg

Marché de Noël
Salle Athéna - Complexe Serge Plée

Tournoi de Basket
Salle Agora - Complexe Serge Plée

Agenda

Infos municipales
█  Récréa t-y Lou : Nouvelle aire de jeux à Malville 
Depuis quelques mois, la commission Jeunesse et le conseil des Jeunes travaillent sur l'implantation de jeux extérieurs qui 
se situeront sur la zone d'espace vert du complexe Serge Plée. Cette nouvelle aire de jeux dédiée aux enfants et aux familles 
accueillera 4 jeux pour les enfants de 2 à 10 ans et portera le nom de « récréa-t-y lou ». 
Les structures : 
►un toboggan  ►une balançoire nouvelle génération  ►un jeu funambule  ►un jeu ressort 
Les travaux ont commencé le jeudi 13 Octobre.  La mise en place des jeux est prévue début Novembre. 

█  CCAS : Distribution des colis 
aux aînés
La distribution des colis aux aînés ayant 
70 ans et plus se fera entre le 1er et 
le 18 décembre 2016, à domicile. 
Cette distribution concerne les per-
sonnes n’ayant pas participé au repas 
du 11 mai 2016.

█  Abattement taxe d'habitation
Rappel : 

Le conseil municipal de Malville a voté, le 24 septembre 2013, l’application d’un abattement spécial à la base de 10% à comp-
ter du 1er janvier 2014 pour les personnes handicapées ou invalides. 
Cet abattement n’est soumis à aucune condition de revenus.
Si vous êtes concerné, vous devez adresser à votre centre des finances publiques 
une déclaration (1206-GD-SD – Disponible en mairie ou à télécharger sur le site inter-
net de la commune www.malville.fr – rubrique Vie Pratique / Aide Sociale) accom-
pagnée des justificatifs de votre situation avant le 1er janvier de la 1ère année pour 
laquelle vous demandez le bénéfice de cet abattement (soit au plus tard le 31 décembre 2016 pour en bénéficier 
en 2017).
Si vous bénéficiez d’ores et déjà de cet abattement et si votre situation n’a pas évolué, vous n’avez aucune démarche à 
effectuer.

█  Commémoration du 11 novembre

Vous êtes invités à participer à la cérémonie de commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale qui aura lieu 
vendredi 11 novembre 2016.
10h : rassemblement en mairie
10h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts du cimetière, avec la participation du Conseil des Jeunes. Puis, le verre de 
l'amitié sera servi au Complexe Serge Plée.

█  Le défi de l’Eté
Durant leurs séjours d'été, les enfants ont participé à un 
concours de cuisine. Cette année, les familles
ont relevé le défi de fabriquer de
la pâte à tartiner sans huile de 
palme. Chaque mois, dans l'info +, 
jusqu'en février 2017, nous vous 
dévoilons une recette gagnante. 
A vos casseroles !

Faire fondre au micro-onde le chocolat, le beurre, les noi-
settes et la vanille pendant 2 minutes puis ajouter le lait 
concentré sucré et mélanger le tout. 

█  Concert “Monsieur William”

La Municipalité vous invite au 
concert de Monsieur William, le 
samedi 3 décembre 2016 à 
20h30 au café théâtre de Mal-
ville. Le duo raconte le quotidien 
comme l’absurde avec une poé-
sie un peu brute, souvent déca-
lée, où le tango se frotte à la java, 
le musette valse avec l’élégance. Monsieur William exalte le 
public aux rythmes de la guitare swing et de l’accordéon.

Tout public- Entrée gratuite sans réservation 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@mal-
ville.fr 

█  Week-end éco-culturel
La Municipalité se mobilise pour vous proposer, le week 
end du 19 et 20 novembre 2016, un programme varié à 
l’espace Thalweg dans le cadre de la semaine européenne 
des réductions des déchets. Chacun est invité à réfléchir à 
sa consommation afin d’opter pour un comportement plus 
responsable : limiter l’achat des produits sur-emballés, privi-
légier le réemploi, composter…

►Spectacle enfants « Môssieur Poubelle » de la Cie Bulles 
de rêves – Samedi 19 novembre 2016 à 11h café théâtre. 
Réservation obligatoire par mail à association@malville.fr

Môssieur Poubelle, agent d'entretien et de nettoyage urbain, 
finit sa tournée. Hélas, il ne pourra pas se servir de la pou-
belle du parc, elle déborde jusque là !!! Môssieur Poubelle 
aussi en a jusque là ! Alors il essaie de comprendre pourquoi 
et comment on en est arrivé là et les solutions pour y remé-
dier.

►Exposition des œuvres M. Magnin – Artiste Peintre – 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre   de 9h30 à 18h – salle 
du Tilleul.

Acteur, metteur en scène, écrivain, peintre, plasticien : le Na-
zairien, Frédéric Magnin est surtout un créateur qui utilise de 
multiples formes pour exprimer son talent. A son actif, il a de 
nombreuses expositions, des installations, dont l'ouverture 
de la "Galerie du baz'art" à Savenay.

►Ramassage de déchets sur la commune– Dimanche 20 
novembre départ 9h30 de l’espace Thalweg. 
A la fin de la collecte l’ensemble des déchets sera englouti 
par un géant, (œuvre qui sera réalisée par l'artiste peintre M. 
Magnin). 

█  Semaine du Goût
Depuis 6 ans, le restaurant scolaire de Malville réveille les papilles des enfants en 
célébrant la semaine du Goût.
Cette année, ils ont pu découvrir de nouvelles saveurs du 10 au 16 octobre. Au pro-
gramme : un jeu concours s'est déroulé sur toute la semaine. Quarante fruits et lé-
gumes étaient exposés au restaurant, les élèves devaient les reconnaître. Il n'y a pas 
eu de gagnant, mais pour les remercier de leur participation, le chef leur a cuisiné un 
dessert surprise : un Brownie maison (en plus du dessert du jour).

Cette semaine du Goût était l'occasion pour les jeunes de découvrir les producteurs 
locaux issus des exploitations intercommunales. Le but de cet évènement est d'inté-
resser les élèves aux aliments, leur proposer des menus plus élaborés et leur faire 
découvrir de nouvelles saveurs (par exemple, pour la salade : sauce vinaigrette aux 
agrumes / pour le goûter  : gâteau au curry et au cumin  ►recette indienne). 

Du 31 octobre 2016
au 15 janvier 2017

11 novembre

19 et 20 novembre 

19 novembre

3 décembre 

4 décembre

10 décembre

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

Bon à savoir
Chaque mois, le chef cuisi-
nier propose des menus à 
thème. Le 22 novembre par 
exemple, le Mexique sera 
mis à l'honneur dans les 
plats proposés (fajitas, chili 
con carne et roulés mexi-
cains).

Pâte à tartiner dans le vent  
200 g de chocolat noir

200 g de beurre ou de margarine 
397 g de lait concentré sucré
60 g de noisette en poudre 

1 cuillère à café d’extrait de vanille 

Recette


