
Après le succès de l’an dernier, le cercle celtique de Malville orga-
nise de nouveau son traditionnel festnoz Halloween au complexe spor-
tif Serge Plée, jeudi 31 octobre à 20h. Le cercle accueillera 
pour cette occasion : War-Sav, Toï-Toï et A-stroll. Entre modernité et 
musique traditionnelle, vous pourrez danser dans une ambiance cha-
leureuse. Une formule repas (soupe, galette et crêpe) vous sera pro-
posée. Cette année encore vous avez la possibilité de 
venir déguisés.

█  Fest-Noz
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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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De l'importance d'une rentrée réussie…

À la fin de cette période estivale, nous sommes tous confrontés à un moment plus ou moins 
agréable… celui de la rentrée !

 Les tous petits et les jeunes vivent ces instants avec soit une certaine appréhension, soit 
une grande joie de découvrir leur crèche ou l’école où ils se feront ou retrouveront à coup sûr des 
copains. 
 Il y a ceux qui s'éloignent de la maison pour rejoindre leur collège ou leur lycée avec 
toutes les interrogations que cela implique.

 Pour nous, adultes, ce seront les retrouvailles avec nos amis et nos collègues qui se 
sont, pour la plupart, égayés aux quatre coins de la France ou du monde le temps des vacances.

 Certains sont restés chez eux, par obligation ou par goût, et ils ont pu constater que la 
vie communale a déjà repris en entendant à nouveau les bruits habituels de la vie quotidienne 
et… en observant la continuation de nos projets.

 La rupture estivale est ô combien nécessaire voire obligatoire à tous les âges. Elle 
permet de reprendre le collier bien reposé, avec des souvenirs ensoleillés plein les yeux, et de 
l’ardeur à revendre…. 

 Durant cette coupure, l'équipe municipale est restée à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre quotidien si vous en avez eu besoin et répondre à toutes vos questions. 
Elle le reste bien entendu pour ce temps de rentrée où des besoins nouveaux peuvent se 
présenter.

 Bon courage et bonne reprise à toutes et à tous !

       Le MAIRE,
       Dominique MANACH
                                                  

L'association ATMA organise des cours de Qigong et de Taichi. 
L'association propose 2 séances de découverte gratuites:
► les lundis 16-23 septembre à 19h, Espace Thalweg.
► les mardis: 17-24 septembre à 18h15 pour le Qigong et 19h15 pour 
le Taichi salle Athena, complexe Serge Plée.

► Contact : Angélique DEBOSSU / Tél : 06 74 67 43 72 / www.
facebook.com/atma.malville

Trois générations d’agriculteurs, Tome 2. Souscription. 
Ce livre de récits collectés par le Groupe d'Histoire de l’association 
Bouillon de Cultures en Estuaire et Sillon paraîtra 2ème quinzaine de 
septembre.
Après un tome 1 qui portait sur la génération née dans l’entre-deux-
guerres, le deuxième tome recueille 40 témoignages d’agriculteurs de 
notre territoire,  de la génération née dans les années 40 à 70.
Si vous n’avez pas encore lu le premier livre, il est toujours disponible.
Dans la cadre de cette souscription, nous vous proposons  cet ouvrage 
au tarif préférentiel de 14€ jusqu’au 15 septembre. La sortie du livre 
(au prix de 16€) est prévue dans la 2ème quinzaine de septembre.
► Pour commander le tome 2 : Forum des associations / Romain 
Mothes (06 67 69 89 46/ romain.mothes@bbox.fr) ou Bernadette Thé-
pault (07 86 53 57 76/ thepault.bernadette@orange.fr )

« La vérité » pièce de F.Zeller 
au Café-Théâtre le 19 octobre 
à 20h30. 
Éloge et vertige  du mensonge…Tel est 
pris qui croyait prendre !
Cette pièce comique revisite le Vau-
deville dans un chassé-croisé de per-
sonnages où le menteur se prend les 
pieds dans le tapis !
Retournements de situation et révélations incroyables, ce petit vaude-
ville moderne est très drôle et très bien ficelé. 

Tarif unique : 8€ - réservation au 06 81 51 67 57 ou sur le site 
lentractemalvillois.fr à partir du 15 septembre.

Depuis maintenant 8 ans, l’association COULEURS YOGA est heu-
reuse de vous proposer des cours de yoga une fois par semaine.
Tous les mardis, Soraya vous propose des cours adaptés à tous : 
hommes, femmes, tous niveaux.... Équilibre, relaxation, postures de 
yoga, respiration. Les cours se déroulent à l'Espace Thalweg, salle 
du tilleul, de 17h45 à 18h45 (il reste 5 places), ou de 18h50 à 19h50 
(complet). 
Tarif à l 'année: 150 €, 20 personnes maxi par cours. 
►  Contact : 06.87.62.90.07 ou par mail couleurs.yoga@gmail.com

█  ATMA

█  Bouillon de Cultures
█  L’Entracte Malvillois

█  Couleurs Yoga

Samedi 21 septembre : séance découverte gratuite.
Depuis 7 ans maintenant , l'association " À la Rencontre de Soi " vous 
invite à venir méditer. Animées par Pascal SPILER , ces séances ont 
lieu une fois toutes les 3 semaines , le samedi de 9h30 à 11h30 , salle 
du tilleul.
Les temps de méditation, guidées ou non,  alternent avec les moments 
d'échanges, toujours avec bienveillance et convivialité. Deux heures 
de pause, de temps  pour soi.

► Contacts : Pascal : 06 89 67 90 28 ou Christine : 06 19 20 76 42.

█  À la rencontre de soi

█  Envie2sports.com  
L'association Envie2sports.com propose pour la 3ème 
année des cours de Djembel à Malville à partir du mardi 
10 septembre. 
Le Djembel est une danse "Bien 
Être" sur des rythmes Afro. Dyna-
mique et convivial, ce cours adulte 
est un moment de détente. Le 
cours a lieu le mardi soir à Mal-
ville (salle municipale) de 19h30 à 
20h30/ L'association fera une dé-
monstration lors du forum des as-
sociations le samedi 7 septembre.

► Contact : Nathalie 06 78 20 68 90 / nathalie.mahe@gmail.com
/ @DjembelMalville

█  AsSortie
L’association « AsSortie »  vous propose : 
► Un cercle de femmes en lien avec la nouvelle lune : le vendredi 27 
Septembre à 19 h 30 au café-théâtre, 22 euros, 11 euros adhérentes.
► Une causerie autour du thème « Chercher son Ikigai*, Vivre de ce 
qui nous passionne ! »  le Vendredi 4 Octobre 2019  à 19 h 30 au salon 
de thé « Dessine-moi une cerise », place  de la liberté, 11 euros, 6 
euros adhérents.
► Un atelier découverte de l’art thérapie : 2 h, le samedi 5 octobre de 
10 h à 12 h, salle du tilleul, 22 euros pour tous. 
► Atelier découverte : samedi 21 Septembre 2019 : 10h/12h à Salle 
du tilleul à MALVILLE (44)
Plus d’infos : assortie.fr
*« Est un terme japonais généralement traduit par « joie de vivre », « raison 
d’être » ou « mission de vie ».

Info



█  « Grande vente du point du Jour » à la Recyclerie Nord Atlantique : 

█  Médiathèque : Spectacle « POP UP » - Cie Ilot 135
Bienvenue dans le monde magique des livres !
Spectacle pour enfant qui s’articule autour d’un livre totem, un livre magique qui est à la fois décor, 
accessoire, cachette...

► Samedi 14 septembre à 11h au Café-Théâtre / Espace Thalweg
Gratuit • Pour les plus de 3 ans • Durée : 40 mn • Réservation conseillée au 02 40 56 02 24 / 
mediatheque.malville@estuaire-sillon.fr

Le samedi 14 septembre de 9h30 à 17h30 - Le Point du jour -  44260 Savenay
Pour la sixième année consécutive, la Recyclerie Nord Atlantique se retrousse les manches pour une journée festive. Ouverture exceptionnelle 
de la boutique et de l'intégralité de la réserve de la Recyclerie (1500 m2) et animations le samedi 14 septembre.
L’occasion de venir faire de bonnes affaires tout en consommant autrement.
Vous pourrez y trouver une grande quantité de meubles, de jeux de société, de livres, des vélos, de la décoration… à des prix accessibles 
à tous. Ne jetez plus ! Donnez malin… Chinez solidaire
La Recyclerie  Nord Atlantique est gérée par l’association  d’insertion Accès Réagis. 
► Contact : Romain Mothes, Président de l’association Accès Réagis. Mail : recyclerie.nordatlantique@orange.fr

█  L’Afrique à L’Orange Bleue  
Tout au long de l’année 2018-2019, les élèves de l’école 
l’Orange Bleue ont travaillé sur le thème de l’Afrique.

Les classes de Mme 
Mairesse, Mme Codevelle 
Benocci et de Mme Martini 
ont organisé un prix litté-
raire en sélectionnant des 
albums, des romans, des 
poèmes sur ce thème. 

Des ateliers de lecture, 
d’écriture, de créations 

artistiques ont été mis en place à l’école mais aussi à la 
médiathèque de Malville. Les enseignantes et les élèves ont eu 
la chance de travailler en collaboration avec Martine Renaud, 
Marie-Thérèse Brevet et Noëlle Caillon, responsable de média-
thèque.

Infos municipales

Intercommunalité

█ Service Enfance - Affaires scolaires 
Les règlements intérieurs des structures d’accueils 
périscolaires et de loisirs ont été modifiés,  nous vous invitons à 
en prendre connaissance attentivement sur le site de la Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon www.estuaire-sillon.fr ou sur le site de 
la Mairie www.malville.fr.
Ces règlements tendent à s’harmoniser avec les autres structures du 
territoire. De légères modifications apparaissent sans impacter les 
principales règles déjà en vigueur.

█ Travaux sur le réseau d'eau potable
Le syndicat des eaux « Atlantic’eau» va réaliser des travaux 
pour le renouvellement de la conduite d’eau potable et des 
branchements au sud de la commune de Malville. Les travaux 
concerneront la Voie Communale n°2 entre la Barre et la Fontaine.
L’opération porte sur environ 860 mètres et 10 branchements de particuliers.
Elle s’inscrit dans le programme pluriannuel de renouvellement dont l’objectif 
est d’améliorer le rendement du réseau et de limiter les pertes d’eau.
Les travaux seront réalisés entre septembre et novembre de cette année.
Tout au long de la période, des mouvements de véhicules auront lieu pour 
le stockage des matériaux, la préparation du chantier et la réalisation des 
travaux. 
Les routes communales concernées pourront être en circulation alternées 
ou barrées. Des déviations seront mises en place pour la circulation des 
véhicules. 

Pendant ces travaux, nous vous demandons d’être vigilant et d’avoir une 
attention particulière à la prudence dans les secteurs concernés. Nous vous 
remercions de votre compréhension. 

La Barre

La Fontaine

█ Concert en avant-première à l’Eglise de 
Malville   
La municipalité de Malville et l’association Recordara vous invitent à 
un concert en avant-première à l’Eglise Sainte-Catherine le samedi 
28 septembre 2019 à 20H30 avec CAMERATA CHIARA et 
ALTERATIO. 

█ Projection du Film « no lang song »
La Municipalité vous invite 
à la projection du film « no 
land song», de Ayat Najafi, le 
samedi 21 septembre à 20h au 
café-théâtre.
En Iran, depuis la révolution de 
1979, les chanteuses ne sont 
plus autorisées à se produire en 
solo, tout au moins devant des 
hommes.... Défiant la censure, 
elle veut organiser un concert 
pour des chanteuses solistes, et 
rouvrir un pont culturel entre Paris 
et Téhéran. Elle invite Élise Caron, 
Jeanne Cherhal et Emel Mathouthi 
à rejoindre Parvin Namazi et Sayeh 
Sodeyfi dans leur combat. 

Durée 1h30 – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
► Contact : 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr

█ CCAS : semaine bleue
Dans le cadre de la semaine bleue en faveur des personnes âgées (du 
7 au 13 octobre 2019), vous pourrez participer à plusieurs évènements.

► Un spectacle organisé par la CCES (Communauté de Communes 
Estuaire et Sillon) qui se tiendra courant octobre.
► Le second est une conférence spectacle organisée par le CLIC de 
Pontchâteau. La conférence spectacle est proposée par la troupe « arts 
symbiose » de Pornichet. Elle  durera environ 1h15 et abordera avec 
humour tous les sujets primaires sur la sécurité routière. Cet évènement 
aura lieu le 25 septembre à l’espace Equinoxe de Savenay. 
À la suite de cette conférence spectacle, les participants pourront s’inscrire 
à 2 ateliers de prévention routière.

█ Les Virades de l’espoir - dimanche 29 
septembre 2019
Depuis plus de 30 ans, les Virades de l'espoir, évènement national festif 
et solidaire, donnent à l'association "Vaincre la Mucoviscidose" les 
moyens de poursuivre son combat contre la maladie.
C’est une manifestation de loisirs et de solidarité qui permet donc de 
collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser 
le grand public à cette maladie.

La Municipalité de Malville s’associe une nouvelle fois à cet évènement  
(dimanche 29 septembre) en organisant une randonnée pédestre 
et une galopade (initiation à la course à pied) d’une 
dizaine de kilomètres. Les clubs de moto de Savenay, Campbon, 
Bouvron et Malville s’associent et organisent une balade moto au départ 
du complexe Serge Plée.
Rendez-vous à 9h au départ du complexe Serge Plée vers l’hippodrome 
de Savenay.
Nombreuses animations au programme, restauration possible sur place. 
Prévoir le retour par vos propres moyens.

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

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

►À l'Espace Thalweg ►Au Complexe Serge Plée

Ensemble ALTERATIO : 
Ingrid Boyer (Flûte à bec), Léo 
Brunet (Théorbe), Oriane Weyl 
(Viole de gambe)

Ensemble LA CAMERATA 
CHIARA : 

Vous pouvez retrouver les musiciens dans le programme sur le site 
: https://recordara.wordpress.com. Le concert porte le titre : « The 
Lords and Masters of the musical art between Germany and 
England “. Ce concert vous emmènera dans les passions de l’âme, 
les tourments de la nature et sa beauté. Vous traverserez aussi bien 
des pays que des époques. Nous plongeons dans la musique ancienne 
et plus précisément dans la musique Baroque (ère musicale de 1580 
à 1780). Les musiciens vous conduiront dans les cours allemandes et 
anglaises par le biais de Jean Sebastian BACH, William BABELL et le 
plus grand musicien de l’époque, Georg Philipp TELEMANN.

Comment ça fonctionne : Un défibrillateur automatisé externe 
ou DAE est un appareil portatif dont le rôle est d'analyser l'activité 
électrique du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. L'appa-
reil est composé de deux électrodes à placer sur le thorax de la vic-
time et d'un ordinateur qui analyse son rythme cardiaque. Il donne au 
sauveteur des instructions vocales pour l'aider dans la manipulation. 
C'est l'ordinateur qui détermine si un choc est recom-
mandé pour sauver la victime.

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

Course Moto-Cross (dès 8h)
Terrain de Moto-Cross 

Agenda
7 sept

22 sept

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

█ Pour rappel : La commune met à dispo-
sition des usagers deux défibrillateurs 

Louise Acabo (Clave-
cin), Grégoire Franco 
(Flûte à bec), Alejandro 
Gomez Lozano (Viole de 
gambe), Yan Ma (Violon) 
et une jeune invitée 
Simine Franco (Violon).

Les enseignantes remercient l’implication des adultes et des 
élèves dans ce beau projet et pensent renouveler ce partenariat 
pour mener à bien de nouveaux projets.

► Participation libre au chapeau.


