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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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Sauver notre planète, l'affaire de tous nos jeunes.

Il ne se passe pas un jour sans que nous soyons alertés à juste titre par l'impact négatif 
des progrès industriels sur notre planète.
Bien sûr, nous nous sentons forcément un peu plus coupables, surtout qu'il est possible 
désormais de mesurer de façon scientifique les dégâts dus à près de deux siècles 
d'industrialisation et de modification de notre façon de vivre et de consommer. Il est 
temps de remettre en cause nos pratiques.
Certains de nos comportements sont aisément corrigeables : trier nos déchets, 
consommer moins d'eau, d'électricité, d'énergies fossiles ou supprimer les pesticides, 
entre autres. Mais il y a bien d'autres pistes envisageables ; la science et un peu de bon 
sens peuvent nous aider.
Evidemment, chaque geste individuel semble bien modeste au regard de ce qui se passe 
en CHINE où la population dépasse 1 milliard 400 millions d'habitants qui découvrent 
notre façon de vivre et souhaitent consommer ou encore aux ÉTATS - UNIS où tout est 
surdimensionné et où certains minimisent les dégâts engendrés.
Notre FRANCE peut certes sembler bien petite, ce qui peut nous conduire à relativiser 
l'importance de notre pollution face à ces pays gigantesques. Toutefois, la surface 
terrestre est surexploitée par l'homme et chaque parcelle sauvegardée revêt une grande 
importance pour l'avenir.
La SUISSE est un tout petit pays qui a compris depuis longtemps qu'il fallait prendre des 
mesures strictes pour l'environnement et ça marche !

Nos comportements individuels contribuent à la sauvegarde, au retour en état de notre 
"bonne vieille Terre". Si tout le monde s'y met, nous allons réussir, c'est une certitude. 
Gardons foi en l'avenir et faisons passer l'information.

Pourquoi la FRANCE, qui a connu un rayonnement mondial dans le passé, ne pourrait- 
elle devenir un exemple à l'instar de la SUISSE et des pays nordiques dans le domaine 
de l'écologie ? Relevons ce défi afin de laisser un monde vivable à nos enfants.

       Le MAIRE,
       Dominique MANACH
                                                  
      

Des vacances sportives pour les basketteurs 
Les ballons de basket ont rebondi pendant les vacances de la Tous-
saint !
Plus d'une cinquantaine de jeunes de 
5 à 17 ans ont participé aux 3 jours 
de stage organisés par le Foyer des 
jeunes Basketteurs les 21, 22 et 23 oc-
tobre. Encadrés par Elliott Henderson, 
l'entraîneur professionnel américain du 
club,  ils ont revu les fondamentaux du basket et perfectionné les tech-
niques... tout en s'amusant.
Ces stages seront proposés régulièrement pendant les vacances sco-
laires.

Atelier Zéro Déchet
9 novembre de 10 h à 12 h, salle du Tilleul-Espace Thalweg. 
► Gratuit pour les adhérents (adhésion : 5€ / an).
Un atelier tawashi, comment faire une éponge lavable avec vos chaus-
settes usagées.
Un atelier BeeWrap, pour réaliser à partir d’un tissu coton, de cire 
d’abeille,  une alternative écologique aux films plastiques et papier alu 
à usage unique.
► Contact : Sylvain Ghysens / 0624250734 / nature@bouillondecul-
tures44.fr / http://bouillondecultures44.fr/evenement/atelier-zero-de-
chet/

Recherche un lieu
Pour faciliter les entraînements des membres de l'association, le bu-
reau est à la recherche active d'un lieu couvert sur la commune et 
ses environs. La pratique du jeu nécessite une surface plane (type 
terre battue). Un hangar ou une grange serait parfait pour accueillir 
quelques joueurs, 1 ou 2 fois par mois. ► N'hésitez pas à contacter 
Christophe au 06.79.71.61.04 si vous pensez pouvoir l'aider. L'asso-
ciation vous remercie.

Le marché de Noël 
de Malville sera orga-
nisé, cette année, par 
l’association "Hud Ke-
rwall", association de 5 
étudiants en deuxième 
année de DUT tech-
niques de commercia-
lisation à l’IUT à Saint 
Nazaire, en partenariat 
avec la Municipalité. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er décembre 2019 
au complexe Serge Plée afin de découvrir tous les produits proposés 
par des artisans locaux, lors d'un événement festif, familial, aux cou-
leurs de Noël. 
► Visites du Père Noël et promenades en calèche gratuites.

L’ensemble des bénéfices de la manifestation sera reversé au 
Téléthon.

█  Foyer des Jeunes Basketteurs

█  Bouillon de Cultures 44

█  Mölkky

█  Marché de Noël

Inscriptions avant le 18 novembre 
La 33ème Journée des Collectionneurs aura lieu le samedi 14 et le di-
manche 15 mars 2020.
Si vous ou votre enfant désirez exposer une collection, l'association 
met à votre disposition gratuitement les tables et les grilles dont vous 
auriez besoin. 
Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au lundi 18 novembre 
2019.

Nous recherchons aussi des habitants susceptibles d’héberger cer-
tains exposants venant de loin. 

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

█  33 ème journée des collectionneurs 

Info

 █  Dossiers de demandes de subventions : 

Les dossiers de demandes de subventions 2020 seront 

disponibles sur www.malville.fr rubrique Culture/Sport/

Loisirs ou en mairie dès lundi 18 novembre. Ils seront à 

déposer au plus tard le 31 décembre 2019.

█  Téléthon 2019
Les communes de Malville, Savenay et l’association Espoir Vie Prinquiau s’as-
socient (pour la deuxième année) pour créer un évènement commun autour de 
cette cause. L’objectif est de récolter des fonds pour le Téléthon et de fédérer 
des hommes et des femmes autour d’un objectif commun. 

Samedi 7 décembre 2019, plusieurs animations auront lieu dans cha-
cune des communes et un « fil rouge autour du vélo » est mis à nouveau en 
place pour faire le lien entre nos trois communes.
Sur Malville, le FJ Basket est le maître d'œuvre, en collaboration avec la Muni-
cipalité, d’une journée de défis et d'animations organisée au complexe Serge 
Plée. Plusieurs associations malvilloises s’associent à cet évènement en pro-
posant des défis sportifs et ludiques ainsi que des animations.

Nous vous invitons à nous retrouver sur des valeurs communes d'entraide et de 
partage en exprimant une forte solidarité pour le Téléthon.

Retrouvez le détail des animations dans la plaquette jointe à 
ce numéro d'info +. 



█  Semaine Européenne de la Réduction des Déchets – du 16 au 24 novembre : 

█  Le lancement du défi énergie :  

█  Modification de la collecte du 13 novembre : 

█  Médiathèque : Spectacle LÉONLI au Café-Théâtre
La Compagnie Les Mots Clés présente une forme théâtrale pour le jeune public de 
la naissance à 5 ans.

LEONLI est une rencontre entre deux comédiennes qui explorent l’objet livre.
"A tous ceux qui ... tapotent, caressent, effleurent, ouvrent, découvrent, regardent, dévorent, croquent les 
livres avant même d'avoir des dents !" Tous ces possibles sont sur scène !

► Mercredi 20 novembre 2019 à 10h30 au Café-Théâtre de Malville / Espace Thalweg
Gratuit • Pour les 0-5 ans • Durée : 30 mn • Réservation conseillée au 02 40 56 02 24 / 
mediatheque.malville@estuaire-sillon.fr

Des astuces et 6 ateliers gratuits pour tendre vers le "0 déchet"
Amandine BEAUNE du blog "Mum à contre-courant, une famille presque 0 déchet" expliquera sa démarche qui tend vers le « 0 déchet » et vous 
donnera les bases et techniques pour faire vous-même vos produits dans un objectif de réduction des déchets :

► Mercredi 20/11– 18h30/20h30 – Médiathèque de Campbon  
    "J'agis, je réduis dans ma salle de bain – Fabrication d’un déodorant et d’un dentifrice. Produits et matériels fournis.

► Vendredi 22/11 – 18h30/20h30 – Salle Artimon à Cordemais  
    "J'agis, je réduis dans ma cuisine" - Couture d’une éponge lavable et réalisation d’une éponge tissée Tawashi. Tissus et matériel fournis. Si vous 
possédez une machine à coudre, vous pouvez l'apporter.

► Samedi 23/11 – 10h30/12h30 – Bibliothèque de Bouée
    Fabrication d’un produit d’entretien multi-usages et une pierre d'argile. Produits et matériels fournis.

► Samedi 30/11 – 10h30/12h30 – Bibliothèque de Bouée
    Atelier Furoshiki, technique d’emballage cadeau réutilisable : à l’approche des fêtes de fin d’année, venez apprendre des techniques d'emballage 
cadeau réutilisable. Vous échangerez également autour des idées de cadeaux « 0 déchet » et immatériels. Merci d’apporter un morceau de tissu 
(foulard, étoffe, ...).

Du 1er Décembre 2019 au 30 Avril 2020, des foyers regroupés en équipe vont tenter de réaliser 8% d’économies d’énergie. Le Défi Energie a pour 
objectif de démontrer que tous ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en participant à une 
action concrète, mesurable, et conviviale... et d'en profiter pour réduire ses factures d'énergie ! 

Pourquoi participer ? ► Pour baisser vos factures d'eau et d'énergie ►Pour bénéficier gratuitement des conseils des spécialistes de l'Espace 
Info Énergie ... qui n'ont rien à vendre ! ► C'est l'occasion de s'amuser en équipe et en famille et d'éduquer les enfants... sans les embêter !
► C'est agir concrètement et efficacement pour l'environnement sur votre territoire !

Comment participer ? Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu'au 15 novembre sur : defis-declics.org/fr/

En raison de l'Armistice (11 novembre), la collecte des ordures ménagères sera modifiée : 
► Concernant les ordures ménagères : la collecte du mercredi 13/11 est reportée au jeudi 14/11 (bac à sortir mercredi soir)
► Concernant les emballages : aucune modification, la collecte sera réalisée le mercredi 13/11 (sacs jaunes à sortir mardi soir)

Pour rappel, toutes les déchèteries (Savenay, Campbon, St Etienne de Montluc, Cordemais) et la plateforme de compostage de Campbon sont 
fermées les jours fériés.

Infos municipalesIntercommunalité

Fingers and Cream

Vendredi 6 déc.
20h30- gratuit

Café-théâtre

Conce
rt

█ Commémoration du 11 novembre 
La municipalité commémore l’armistice de la première guerre 
mondiale le lundi 11 novembre 2019.
► 10h00 : rassemblement sur le parvis de la mairie.
► 10h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts du cimetière.

A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi au Complexe 
Serge Plée.

█ Concertation sur l'aménagement de 
la Place de la Liberté : Votre avis nous 
intéresse !
Des objectifs ont été proposés au cabinet d’étude chargé de présen-
ter un projet concernant l’aménagement de la place de la Liberté : 

► Faire de la place un lieu de vie convivial, un lieu de rencontre où l’on 
peut s’asseoir, discuter, se rencontrer, faire des activités…
►Sécuriser les déplacements doux depuis l’espace Thalweg jusqu’aux 
commerces et équipements scolaires et sportifs
►Apaiser la vitesse des véhicules en intégrant la voie au projet
►Lier la place avec les écoles et le restaurant scolaire à usage de 
salle festive

Le conseil municipal est à votre écoute pour recueillir, à l'aide du 
questionnaire joint à cet Info +, votre avis en qualité d’habitants de 
Malville.

MERCI  DE  LE REMPLIR ET DE LE RETOURNER 
AVANT  LE  18 NOVEMBRE (à l’accueil de la mairie, par mail à 
secretariat@malville.fr ou directement sur le site internet).

Une réunion publique organisée par la mairie aura lieu le lundi 2 
décembre à 19H30 au café-théâtre de l’espace Thalweg 
pour restituer la synthèse des réponses à ce questionnaire et échanger 
avec les participants sur l’avant-projet.

█ Cross à l’École Orange Bleue
Les élèves de l’école l’Orange bleue ont participé le mardi 
15 octobre au traditionnel cross. Un évènement qui existe 
depuis plus de 10 ans.
L’attrait pour la course, le plaisir d’encourager ou d’être encouragé, le 
dépassement de soi, le charme de courir dans les bois expliquent la 
réussite de cet évènement sportif marqué par l’enthousiasme des 242 
coureurs. La présence de parents, grands-parents venus en nombre 
cette année a permis une organisation sécurisante et détendue.
L’équipe enseignante remercie toutes ces personnes ainsi que la SEAL 
pour cette belle matinée sportive.

█ Concert (folk) Fingers and Cream
La Municipalité de 
Malville vous propose un 
concert gratuit vendredi 
6 décembre – 20h30. 
L'univers de Fingers and 
Cream s'équilibre sur un fil, 
penchant tour à tour du côté 
noir de notre histoire ou de 
son côté vivant pour trouver 
sa voie au centre du paradoxe, 
juste entre ses deux facettes. 
Pour Iolo Gurrey (chant, 
guitare, harmonica, grosse 
caisse), la mélancolie est une 
force tranquille et précieuse, 
propre à chacun mais aussi 
propre à nous tous. Il y 
puise une énergie brute et 
puissante. 

Il dévoile ses textes sur un tapis sonore aérien et réverbéré, une voix tour 
à tour aérienne ou plus ancrée comme une lueur d'espoir dans un ciel 
chargé. 
En live, Fingers and Cream laisse place à une énergie qui croît avec 
l'évolution du set.

► Contact (mairie) : service animation et vie associative au 02 40 56 
09 20 / association@malville.fr

█ CCAS : Concours Dessins
Le Centre Communal d’Action Sociale lance un grand 
concours de dessins d’enfants à destination des personnes 
âgées de Malville (colis des aînés). 

Pour accompagner le colis des aînés distribué en fin d’année, le CCAS 
souhaite recevoir des dessins d’enfants sur le thème des fêtes de fin 
d’année. Le gagnant recevra un cadeau surprise.

Nous vous invitons à envoyer vos créations à la mairie (Rue de la 
Merlerie.44260 MALVILLE) jusqu’au jeudi 21 novembre avec vos 
noms, prénoms, âges, coordonnées postales et téléphoniques (ou à ccas-
rh@malville.fr).

Retrouvez toutes les infos du Pôle des médiathèques Estuaire et Sillon sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Tournoi de Lutte
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée

Tournoi Basket
Salle Agora- Complexe Serge Plée

Spectacle noël - Malvil’jazz
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée

Agenda
9 nov

14 déc

14 déc

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

Inscription aux ateliers jusqu’au 14/11 auprès du service environnement : 02.40.56.82.53 / environnement@estuaire-sillon.fr


