
Vie associative

█  Moto-Club Zone Rouge : 13ème Rallye 
Touristique Moto, dimanche 9 septembre.
Départ à partir de 8H30 au Complexe Serge Plée , chemin de la Brise.
► Infos pratiques : Parcours d'environ 150Km / Remise des lots vers 
18H00 / 8€ par casque + de 15 ans / Places limitées
► Inscriptions avant le 31 août 2018
► Renseignements 09 66 13 34 38 Michel Ou 06 10 16 44 18 Frédéric.
► Restauration sur place possible à prix Motards.

█ Envie2sport : DJEMBEL danse 
Les cours de Djembel reprennent à partir du mardi 11 septembre 2018. Cours 
adulte de danse bien-être basés sur les sonorités, la 
gestuelle et les mouvements issus des danses Afro. 
Le Djembel est un programme de danse de détente 
qui vous transportera sur des rythmes entraînants. 
La pratique du Djembel est adapté à tous les niveaux. 
► Venez partager un moment convivial 
le mardi soir de 19H30 à 20H30 avec 
Nathalie (salle municipale, rue des écoliers). 
Plus d'infos sur la page Facebook "Djembel Malville" / par téléphone au 06 78 
20 68 90 ou par mail nathalie.mahe@gmail.com. 

► Inscription 70 €/an. Inscription possible lors du forum des associations 
samedi 8 septembre.

█ Volley ball Malville
L'association sportive de volley-ball vous accueille à nouveau cette année à 
Malville dès la rentrée. Nos quatre équipes adultes, évoluant en loisir, participeront 
aux compétitions annuelles départementales du Competlib 44. Leurs entraîne-
ments se poursuivent dès la rentrée le jeudi et vendredi soir. Réouverture de la 
section jeune, le mercredi après-midi pour les Pupilles, Poussins et Benjamins 
et le vendredi soir pour les Minimes et Cadets. Les équipes seront ins-
crites en compétition départementale ou régionale selon les 
niveaux. Vous pouvez vous inscrire en nous contactant ou lors du forum des 
associations de Savenay ou de Malville.  

► Contact : almvb.communication@gmail.com

█  À la rencontre de soi : 
MEDITATION : la reprise le 29 septembre

À l'heure où cette pratique s'implante dans les hôpitaux pour les malades , les 
entreprises pour permettre aux salariés de "se poser", l'association vous invite 
pour la 7éme année consécutive à les rejoindre pour profiter de leur expérience. 
Pascal Spiler, praticien depuis plus de 30 ans, accompagne l'association dans 
les séances en 2 temps : pratique et échange . Celles-ci ont lieu , salle du Tilleul, 
1 fois toutes les 3 semaines , le samedi de 9h30 à 11h30 .

L'association " À LA RENCONTRE DE SOI" vous offre une séance 
"découverte" gratuite le 29 septembre. Il est nécessaire d'apporter 
un coussin pour les pieds et un autre pour la chaise , tenue décontractée .

Contact : Christine GAUBERT / 06 19 20 76 42 / ch.gaubert@aliceadsl.fr

█ Cercle Celtique les Genêts d’Or
Le Cercle Celtique « Les Genêts d’Or » de Malville recrute 
des danseurs et des musiciens pour la saison 2018-
2019. 

Le cercle dispose de plusieurs sections : 
 • Enfants/adolescents à partir de 6 ans : éveil à 
la danse, apprentissage des danses et découverte de la 
culture bretonne. Vendredi soir de 19h00 à 20h15 
salle du Tilleul (Espace Thalweg). 
► Reprise le 21 Septembre 2018 à 19h00 
 • Spectacle : apprentissage et perfectionnement 
des danses. Vendredi soir de 20h30 à 23h00 
salle Athéna. 
► Reprise le 5 Octobre 2018 à 19h00
► Reprise le 5 Octobre 2018 à 20h30 
 • Loisirs : apprentissage et perfectionnement 
des danses. Vendredi soir de 19h00 à 20h15 
salle Athéna (Complexe Serge Plée)
► Renseignements : www.cercle-celtique-malville.
com / contact@cercle-celtique-malville.com

█ Gym Malvilloise
L'association vous propose des cours d’éveil corporel 
pour vos enfants âgés de 3 à 6 ans : 

► Horaires : mercredi matin 10h45 – 11h30 
pour les 3/4 ans  / 11h45 – 12h30 pour les 5/6 ans
► Adhésion : 90 €/an

►Plus d'infos : lors du forum des associations ou 
par téléphone au : 02 40 56 00 96.

█ ATMA
L'Association de Tai Chi Chuan Malvilloise propose deux 
activités : 
► Le Qi Qong, enseigné par Stéphane à l'Espace Thalweg 
(salle du Figuier) le lundi soir.
► Le Tai Chi Chuan, enseigné par Nicolas : un atelier pour 
débutants et un pour les plus anciens pratiquants (au Com-
plexe Sportif Serge Pllée) le mardi soir.
Nicolas propose aussi un cours de Qi Qong  un peu différent 
le mardi soir au Complexe Sportif.
 L'association propose 2 séances gratuites dans chaque 
pratique les 10, 11, 17 et 18 septembre. 
► Contact : Philippe au 02 40 56 98 67 (en fin de journée).

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 : IUNG A-S / 
communication@malville.fr  

Rue de la Merlerie • 44260 MALVILLE
Tel : 02 40 56 42 61 ▪ Fax : 02 40 56 04 97 
www.malville.fr

Bulletin d’information mensuel
   Septembre 2018

Info +
█ Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h /
14h-17h. 

02 40 56 42 61 
secretariat@malville.fr

█ Service urbanisme 
Sans RDV de 9h à 12h tous les 
jours (sauf samedis). 
Sur RDV tous les après-midis.

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
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Chères Malvilloises et chers Malvillois,

Le changement de saison commence à se faire sentir... Petits matins plus 

frais, parfois un peu brumeux mais toujours avec de beaux après-midi doux et 

ensoleillés.

L'été va bientôt s'achever, les travaux dans les jardins vont changer de nature mais 

chaque époque à ses plaisirs et nous ne devons pas culpabiliser d'avoir quelque 

peu négligé nos plantations à cause de la chaleur écrasante que nous avons 

subie : il est essentiel de se reposer, de se divertir.

La rentrée, qu'elle soit professionnelle ou scolaire, est aussi un moment qui peut se 

révéler  agréable ; on retrouve ses voisins, ses collègues,  ses amis après la trêve 

estivale et on reprend vite ses habitudes.

Pour certains d’entre vous, il s'agit de changements plus importants comme un 

déménagement, une évolution de carrière, une nouvelle école... Ceci peut entraîner 

un certain stress vite surmonté.

Tous les élus de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable 

rentrée pleine d'énergie, d'enthousiasme.

 
        Le Maire,
                                                          Dominique MANACH 
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█  Communauté de Communes 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 44)
Construction neuve, extension, rénovation : avec le CAUE 44, bénéficiez gratuitement des conseils d’un architecte pendant 
les permanences organisées en Estuaire et Sillon. À partir de septembre 2018, des permanences du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 44) seront assurées au sein de la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon.

Qu’est-ce que le CAUE ?

Le CAUE 44 est une association dispensant des conseils gratuits aux personnes qui désirent 
construire, agrandir ou réhabiliter un logement. 

Venez rencontrer l’architecte du CAUE lors de permanences en Estuaire et 
Sillon : 

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon au 02 40 56 81 03. Les permanences ont lieu le 2ème mercredi de chaque mois :
► Le 12/09 à Savenay de 9h30 à 12h30 en Mairie de Savenay (2 Rue du Parc des Sports).
► Le 10/10 à St Etienne de Montluc de 9h30 à 12h30 au Service Technique (place de l’hôtel de ville).

█  Spectacle musical au café-théâtre : Le bar de l'étoile rouge
La municipalité vous invite au spectacle musical « Le bar de l’étoile rouge » de la Compagnie Ecoute le Paradis, le 

samedi 22 septembre à 20h30 au café-théâtre de Malville.
« Léo erre dans son café vide et fait ses cartons. Il est loin de s'imaginer que la bien curieuse 
étudiante qui vient de passer la porte va bouleverser sa soirée en le questionnant sur l'histoire du 
lieu.
En chantant, en chuchotant ou en braillant Marion et Léo voyagent dans le passé politique du Bar 
de l'étoile rouge. Avec humour et conviction le spectacle invite à se poser des questions. A chacun 
de trouver ses réponses... »

► Durée 1h - Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles. 

► Plus d'infos auprès de la mairie au 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr 

Infos municipales

█  Les Virades de l’espoir : dimanche 
30 septembre 2018
La Virade de l’espoir est un événement annuel fes-
tif, convivial et solidaire organisé par des bénévoles 
chaque dernier week-end de septembre.

Il s’agit de venir donner son souffle (course à pied, marche, 
vélo, etc...) en se faisant parrainer et en remettant ses dons à 
l'association "Vaincre la Mucoviscidose".

C’est une manifestation de loisirs et de solidarité qui permet donc 
de collecter des fonds pour la lut te contre la mucoviscidose et 
de sensibiliser le grand public à cet te maladie.

La Municipalité de Malville s’associe une nouvelle fois à cet 
évènement en organisant une randonnée pédestre et une 
galopade (initiation à la course à pied) d’une dizaine de kilomètre. 
L’association Malvilloise Zone Rouge organise également dans 
le cadre de cet évènement une balade moto.

Rendez-vous à 9h au départ du complexe Serge Plée vers le 
terrain de BMX de Savenay.

Nombreuses animations au programme, restauration possible 
sur place. Prévoir le retour par vos propres moyens.

► Plus d'infos au 02 40 56 09 20 / association@malville.fr

█  Semaine bleue : « Séniors, restez 
mobiles »
Dans le cadre de la campagne 
nationale « semaine bleue » (se-
maine Nationale des retraités et 
personnes âgées), le CCAS de 
Malville organise un atelier (gratuit) 
en partenariat avec l’Association 
Prévention Routière des Pays de la 
Loire. Rendez-vous jeudi 18 
octobre de 9h30 à 12h30 
au café-théâtre (Espace tha-
lweg). L’atelier se nomme « sé-
niors, restez mobiles » et consiste 
en un échange convivial entre les 
séniors, l’association et le CCAS 
de Malville. Il s’articulera autour de la prévention routière pour les 
personnes âgées.

L’atelier sera constitué de quizz, analyses, révision, questions de 
santé et équipements.

► Attention, l’atelier est limité à 30 personnes, pensez 
à vous inscrire auprès du CCAS de Malville (Delphine MEIGNEN,  
02.40.56.04.91, ccas-rh@malville.fr).

█  Accueil des Nouveaux arrivants
La mairie organise le 6 octobre une matinée d’accueil 
pour vous, nouveaux arrivants, afin de vous rencontrer 
et vous présenter la commune.

À cet te occasion, les élus vous proposent de participer à une 
balade conviviale pour découvrir la commune et partager un 
moment d’échange le samedi 6 octobre de 9h30 à 12h (rendez-
vous devant la mairie à 9h pour le café d’accueil). 

Si vous êtes arrivés à Malville en 2017 ou 2018, vous êtes invités 
à vous faire connaî tre auprès de la mairie avant le 15 septembre 
2018. 

► Renseignements et inscriptions : communication@malville.fr / 
02 40 56 42 61

Coupon-réponse à remettre en mairie avant 
le 15 septembre 2018 

Nom :………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………
Tél. E-mail : ……………………………………………………… 

Arrivée à Malville le :…………………………………………………

      Oui, je participe                        Non, je ne participe pas 

Nombre de participants : ………………………

█  Enfance et Affaires scolaires
► Les Nouveaux règlements intérieurs (ALSH / périscolaire / 
restaurant scolaire) ainsi que le PEDT sont sur le site www.
malville.fr.

► Nouveau format des menus du restau-
rant scolaire (« à la semaine ») : les menus 
seront affichés toutes les semaines. 

Intercommunalité

█ Forum des associations : samedi 8 septembre
À l’heure des bonnes résolutions de la rentrée, le forum des associations tombe à point nommé. Cet événement incontournable 
de la rentrée est l’occasion pour les associations de se faire connaî tre, de promouvoir leur activité, de rencontrer des bénévoles, et 
surtout de favoriser des adhésions. N’hésitez pas à venir nombreux à la rencontre du tissu associatif Malvillois ; des démonstrations 
d’activités sont prévues tout au long de la matinée. 

Le forum se tiendra le samedi 8 septembre de 9h30 à 13h30 dans la salle Pénélope et le hall du complexe Serge 
Plée. La mise à l’honneur du bénévolat est prévue à 13h dans le hall.

► Bar et restauration sur place. Plus d'infos au 02 40 56 09 20 (service animation et vie associative de la Mairie).

█ Don de livres : MERCI pour votre mobilisation et votre soutien.
La municipalité, ainsi que les bibliothèques associatives nantaises Emilienne LEROUX et 
l’Epace lecture Malakof f, remercient les Malvillois pour leur soutien et leur mobilisation.

Suite à l’incendie des bibliothèques associatives nantaises Emilienne LEROUX et l’Epace 
lecture Malakof f, une collecte avait été mise en place par la municipalité à l’initiative des 
parents d’élèves. 

De très nombreux livres ont été collectés et nous vous en remercions.
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SÉNIORS,
RESTEZ MOBILES

MOBILES

JEUDI 18 

OCTOBRE 

DE 9H30 À 

12H30 

AU CAFÉ-

THÉÂTRE 

(ESPACE 

THALWEG).

ATELIER 

PRÉVENTIO
N 

ROUTIÈRE

GRATUIT

Sur réservation (limité à 30 personnes)

02.40.56.04.91
ou ccas-rh@malville.fr

Forum des associations (9h30-13h30)
Complexe Serge Plée 

13ème Rallye Moto (à partir de 8h30) 
Départ au Complexe Serge Plée 

Le bar de l'étoile Rouge (20h30) 
Café-Théâtre (Espace Thalweg)

Les Virades de l'Espoir (9h)
Départ Complexe Serge Plée

Nouveaux arrivants (9h30-12h)
Mairie

Repas dansant (AFN) (à partir de 12h30)
Complexe Serge Plée 

Agenda
8 sept

9 sept

22 sept

30 sept

6 oct

20 oct

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

MENUS À LA SEMAINE Semaine du
 au LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MALVILLE

COMMUNE DE 

3 sept
Crêpe au fromageSauté de poulet /Petits poisCompote de pommes

3

4

5

6

7

Carotte bio râpées et saint maturinSauté de porc bio / rizFruit

Concombre et tome         Poisson pané / Blé à la tomatePanna cota fraise

  Salade verte / Dés d’emmenthal
Boule de boeuf /PâtesBeignet au sucre

Salade aux champignonsChipolataPurée aux légumesnectarine

7 sept


