
Contrairement aux idées reçues, tous 
les Mâlinois ne quittent pas le village 
chaque matin. 

Forts de ce constat, les membres du 
pôle humain ont souhaité mettre en 
place avec vous un temps d’échange et 
de partage :  le “Café découverte”.

Comme vous l’avez suggéré après la 
première rencontre du 6 novembre 
dernier,  ce rendez-vous se tiendra 
désormais les 1er et 3e mardis de chaque 
mois à 14h00 autour d’un café.

C’ est un moment de convivialité qui 
vous est dédié.

Il n’y a pas d’âge requis pour 
participer. Pour assurer votre 
sérénité, nous ne l’avons pas ouvert aux 
enfants. C’est la seule exception.

Ces rencontres sont libres. Pas de 
contraintes financières, d’activités 
imposées ou d’obligation de présence 
régulière. 

L’aventure a démarré avec l’artiste 
plasticienne Sonia Fisel. Elle a remporté 
un franc succès et se poursuivra selon 
vos envies.

Rejoignez-nous mardi 18 novembre
à partir de 14h00 à la salle des fêtes
de Mâlain autour d’un second
 “Café découverte”.

1er Café découverte avec la participation de Sonia Fisel

 Café découverte

+ + + de dates au verso .. / ..

Lettre d'information du village de Mâlain

Novembre 2014 www.malain.fr

Lettre info
Samedi 15 nov.

• BOURSE AUX JOUETS 
du Foyer Rural 
à partir de 14 heures 30 
à la salle des fêtes

Vendredi 21 nov.
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du Comité des Fêtes 
à 20 heures en Mairie

Samedi 29 nov.
• VENTE DES 4 VENTS 

«Pour vos cadeaux de Noël » de 
13h30 à 17h30, salle paroissiale, 
Rue Boudrot. 
Venez découvrir leurs créations 
originales et les encourager.

Ven. 28 et sam. 29 nov.
• MARCHÉ DE NOËL 

Il est organisé par les écoles 
pour financer les projets de 
sorties, Paris cette année pour 
l’école élémentaire. Les enfants, 
les parents et des habitants du 
village préparent des produits 
(décoration, alimentation) qui 
sont vendus le vendredi soir à 
partir de 19h00 et le samedi de 
10h30 à midi.

Prochain  Café découverte  mardi 18 novembre à partir de 14h 
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Vendredi  

19 /12 de 17h à 19 h
dans la cour de l’école

à partir de 19 h
à la salle des fêtes

Repas de Noël
& soirée dansante
Réservation en mairie

Tartiflette mâlinoise 
Crumble pomme poire et sa glace vanille 

12€ Adultes -  6€ Pour les moins de 14 ans 
Musique pour tous
par Ludo, Arno et Pato.

Venez fêter Noël
avec les enfants et le comité des fêtes
découvrir le nouveau répertoire 
de la chorale des enfants, illuminer le ciel,
déguster gaufres et vin chaud.

Par la Compagnie D’éZinguée
Pièce ou extrait de pièce choisi : extrait de la pièce de 
Roland Dubillard :  “Diablogues et autres inventions à deux 
voix”
Ce sont donc de courtes scènes à deux, les personnages 
étant « UN » et « DEUX ». Leur seule prétention est de faire 
rire, sans bêtise. C’est un mélange d’humour, d’absurde, d’émotion, de 
poésie, voire de philosophie pourquoi pas ?
Chacun peut les interpréter à sa manière suivant sa propre sensibilité.
 
: > le blog de la troupe www. dezinguee.canalblog.com/

Théâtre à Mâlain

Samedi 29 novembre - 20h - Salle des fêtes

DIABLOGUONS 
ENCORE 
Tout public - Burlesque
GRATUIT pour les enfants de moins de 14 ans - 5€ au delà 

Samedi 10 janvier

• VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ 
Accueil des nouveaux arrivants 
à 18h00. 
Salle des fêtes.

Dimanche 1er février

• LUDOFOLIES 
de 14h00 à 18h00 
Salle des fêtes. 
Moment récréatif pour 
petits et grands autour de 
jeux de société, d’adresse et 
de réflexion.

Dimanche 25 janvier
• REPAS DES AINÉS 

Salle des fêtes. Sur invitation.

 Café découverte
• Mardi 2 décembre

• Mardi 16 décembre

• Mardi 6 janvier

• Mardi 20 janvier


