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OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi : 8h – 11h30
Mardi : 14h – 17h30
Mercredi : 8h – 11h30
Jeudi : 14h – 19h

Tél. : 04. 74. 87. 12. 54 - Fax : 04. 74. 87. 12. 85 - Courriel : mairie.malleval@wanadoo.fr
site internet : www.mairie-malleval.fr

OUVERTURE DE LA POSTE
Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi : 9h – 12h
Jeudi : 16h – 19h

Tél. : 04. 74. 84. 32. 09

Déchèterie de Pélussin :
Horaires d’hiver (16 novembre-fin février)

Du lundi au vendredi : 14h -17h30 – samedi : 9h-12h / 14h – 18h
Horaires d’été (1er mars-15 novembre)

Du lundi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h – dimanches et fêtes : 8h30 – 12h30

LOCATIONS
La salle des fêtes se réserve en mairie en déposant deux chèques, l’un de 120 euros pour la location,

l’autre de 150 euros pour la caution. Les clefs sont récupérées et rendues en mairie, après l’état des lieux.
La réservation est gratuite pour les associations mallaviaudes.

La salle de réunion de la mairie et la salle de Chazeau se réservent au secrétariat, aux jours et
heures d’ouverture.

SAMU 15 POMPIERS 18 (portable : 112)
GENDARMERIE 04 74 87 60 01
SAUR (eau potable) 04 69 66 35 00
ORANGE (dépannage)  10 13

POLICE SECOURS 17
EDF dépannage  09 72 67 50 42
CCPR (communauté de communes) 04 74 87 30 13



Où va le monde ? Les évènements tragiques du 13 novembre sont encore très présents dans nos
têtes. Le plan d’urgence a été mis en œuvre, mais il faut maintenir nos manifestations, nos
administrés ont besoin du contact avec les responsables associatifs, les acteurs de la société civile.
Nous devons continuer à vivre et à nous rassembler.

La  loi « NOTRE » (nouvelle organisation territoriale de la République) a été promulguée le
07/08/2015. Elle vise à renforcer les intercommunalités qui passent de 5000 habitants à 15000
habitants et seront organisées autour de bassins de vie.

Le Préfet a décidé de maintenir le périmètre actuel de la CCPR (Communauté de Communes du
Pilat rhodanien) pour le schéma adopté en 2016, sans présager de l’avenir.

Malgré cette incertitude, la CCPR poursuit ses projets. Elle a entrepris, dans le cadre de sa
compétence eau, le changement de la conduite d’eau « Bourbouret  » sur les communes de
Roisey, Bessey et Malleval pour un montant de 465 000 € TTC. Les habitants de Bazin vont
enfin voir couler l’eau transparente et non brunâtre.

Cela fait déjà plus d’un an que la nouvelle équipe municipale est au travail, développe les
projets tout en ayant une gestion rigoureuse des budgets.

Dans un contexte où le plan national de réduction des déficits publics prévoit une baisse des
dotations accordées aux communes, cela entraînera plus que jamais des choix sur les actions et
les investissements mais aussi sur la gestion courante de notre commune. Pour autant, nous
devons rester mobilisés pour poursuivre nos projets notamment terminer la révision du PLU et
valider l’étude du projet d’assainissement du village.

Rester au plus proche de vos préoccupations, travailler sérieusement reste le maître mot  de
l’ensemble du conseil municipal. 

Merci à chacune et à chacun de nos très nombreux bénévoles pour leur engagement dans une
action collective qui fédère la population et permet, grâce aux contacts noués lors de ces
manifestations, de créer un réel « vivre ensemble » à  Malleval.

Grâce à ces manifestations exemplaires, Malleval acquiert, année après année, une notoriété
régionale.

Bonne et heureuse année à tous

Roselyne TALLARON
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Site internet
Depuis un an, le site internet de Malleval est en ligne. Il vous permet de trouver des
informations sur la commune et notamment les comptes-rendus de conseil municipal.  Vous
pouvez vous connecter à l’adresse : www.mairie-malleval.fr

Les associations peuvent adresser leurs informations en mairie pour leurs évènements futurs.
Ils seront mis en ligne. Pour rappel, l’adresse mail de la mairie est :
mairie.malleval@wanadoo.fr



Naissances

DEGACHE DEON Lizzia    16 février 2015

CUILLERON Florian            21 avril 2015

TABOURY Loris                   12 mai 2015

SABIO Ella 20 août 2015

RUBOT DIT GUILLET Mattéo 2 novembre 2015

LANSEL Lenny né le 18 décembre 2015

TRAUTMANN Romy née le 29 décembre 2015

Mariage

FRITSCH Astrid et RUARD Gilles 9 mai 2015

Décès

TALLARON Alain 5 mai 2015
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Etat civil



Six bénévoles se relaient le mercredi de 15 h à 17 h et le
samedi de 10 h à 12 h pour vous accueillir, vous conseiller ou
simplement partager vos impressions de lecture. L'équipe s'est
enrichie cette année de Virginie Vallon qui nous a rejoint.
Un échange de livres se fait en moyenne 2 fois par an avec la Mé-
diathèque  Départementale de la Loire (MDL) afin de satisfaire vos
demandes.

La MDL  nous permet aussi d'accéder à des ressources 
numériques sur inscription faite auprès de notre bibliothèque. Vous pourrez si vous avez une connexion
internet consulter  gratuitement sur son site des magazines, journaux, accéder à des formations et écouter de
la musique. Pour tous renseignements, les bénévoles sont à votre écoute.

DU COTE DES ANIMATIONS

Mercredi : Jeux de Société animés par Gaspard.
Juillet et Août : des Ateliers avec pour thème « LE VOYAGE »  animés par Tatiana et Sabine.
Merci à tous les bénévoles ainsi qu'aux parents mobilisés pour encadrer les enfants.

Commémoration du Centenaire de la guerre de 14 avec la présentation du livret de Philippe Maret mis à
disposition à la bibliothèque et réalisé en partie avec des documents prêtés par des familles de Malleval.

Une expo sur l'environnement avec des documents pour les adultes et les enfants.

Un concours de masques pour Halloween.

Une nouveauté : vous pouvez emprunter dès à présent des CD et DVD.

Toute l'équipe de la bibliothèque vous invite à continuer à vous évader avec nos romans, polars, BD, voyages,
histoire, cuisine. Pour votre confort, nous proposons des livres en gros caractères. Faites nous part de vos idées,
de vos envies, rejoignez-nous,  nous en serons ravis.

----------------

Horaires d'ouverture :          Mercredi : 15h à 17h                Samedi : 10h à 12h
Les bénévoles :  Sabine Dumoulin, Brigitte Maret, Gaspard Mourier, Josiane Tallaron, Virginie Vallon
Danièle Mayer, référente mairie.

Adresse Mail : mediatheque.malleval@orange.fr
Téléphone : 04 74 85 07 51

Site internet du réseau des bibliothèques et médiathèques du Pilat rhodanien :
www.mediathequeleshed.fr
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Commémoration du 11 Novembre 1918

Le 11 novembre 1918 a mis fin à quatre années de lutte très meurtrière. Il n’est pas un village qui ait été
épargné, aussi des monuments aux morts ont-ils été érigés en la mémoire des combattants morts pour la
France. Chaque année, un hommage leur est rendu. Ainsi, le 11 novembre, un défilé et dépôt de gerbes ont
été organisés, avec la présence de la fanfare d’Annonay.  Un vin d’honneur à la mairie a clôturé cette
cérémonie.
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Centre Communal d’Action Sociale :
repas et colis dans la bonne humeur !
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MALLEVAL COMME DECOR….



ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
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Voirie - Travaux
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Environnement



page 16



page  17



Plan Local d’Urbanisme :
Intégration de l’AVAP
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Parc du Pilat
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UN ETE 2015 SOUS LE SIGNE DES SCOUTS DANS LE PILAT

Cet été, et pour la deuxième année consécutive, le Parc du Pilat a accueilli une douzaine de camps
scouts, soit 258 jeunes issus des territoires de proximité, dans le cadre d’un partenariat avec les
Scouts et Guides de France. Les jeunes de tous âges ont l’habitude de venir dans le Pilat, mais sans
connaître spécialement le territoire dans lequel ils passent quelques semaines, ni la vie locale.
L’objectif du partenariat était de mieux leur faire connaître le Pilat, le Parc et surtout, de tisser des
liens avec les projets locaux. Ils ont reconstruit des passerelles, débroussaillé des chemins, fait de la
peinture,… Il y eut aussi de beaux moments de rencontres et d’échange avec les Pilatois.
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Temps d’activités périscolaires



Alors que cette année 2015 reste marquée par les terribles attentats du 8 janvier et du 13 novembre 2015, en-
deuillant notre pays, l’école de la République et tous ses acteurs doivent se mobiliser dans un seul élan, celui
du vivre ensemble, de la tolérance et du partage des valeurs de notre République.
Aujourd’hui plus que jamais, le devoir de l’école est de permettre à tous nos élèves de faire usage de leur rai-
son, de leur esprit critique, de leur culture afin qu’ils puissent devenir eux-mêmes, penser par eux-mêmes,
faire leurs propres choix, librement, cultiver un jugement autonome et ainsi s’émanciper. C’est dans cet élan
que tous les partenaires de l’école doivent s’inscrire pour cette nouvelle année.

L’école de Malleval compte 39 élèves sur ses bancs, de la toute petite section de maternelle au CE1. Mme PEZ-
ZOTTA Laetitia, accueille 22 élèves dans la classe de maternelle. Elle est secondée par son ATSEM, Mme HARDY
Monique. Mme DEBARD Emmanuelle prend en charge les 17 élèves de la classe de cycle 2 (CP-CE1).
Les élèves du cycle 3 (CE2-CM1-CM2) au nombre de 27 se trouvent en classe à Lupé.

La réforme des rythmes scolaires entre dans sa troisième année et cette année scolaire 2015-2016 voit la mise
en place des nouveaux programmes de maternelle, tandis que l’école élémentaire prépare l’arrivée du nou-
veau cycle 3 (CM1 CM2 6ème) pour la rentrée 2016.
Les directrices des écoles du RPI (regroupe-
ment pédagogique intercommunal) Mme

PEZZOTTA Laetitia (école de Malleval) et Mme

BOBRZYK Carole (école de Lupé) se sont en-
gagées dans cette continuité de la refondation
de l’école. Elles assurent le lien entre les deux
écoles notamment avec un projet d’école
commun aux 3 classes de ce RPI qui sera
renouvelé dès cette année 2016.

De nombreuses manifestations sont
organisées pour faire vivre les deux écoles, no-
tamment grâce à la participation active des
parents d’élèves (FJEP) très impliqués dans la
vie de l’école. Grâce à leur investissement, les
élèves ont pu partir en classe de neige l’année
dernière. Les élèves de maternelle ont parti-
cipé à la rencontre des bébés et jeunes
lecteurs à Saint Michel-sur-Rhône et ont pu
aller au cinéma à Noël.
Les mairies de Malleval et de Lupé ont aussi
contribué à la mise en place de projet pour
renforcer le lien entre les 2 écoles notamment
avec la natation où les enfants du CP au CM2
ont pu participer ensemble à un module de 10
séances à Roussillon en novembre et décem-
bre.
D’autres rencontres et manifestations sont
prévues pour cette année 2016 et les enfants
comptent sur vous …

Ecole publique primaire

page 23 



page  24

Classes en 5
Samedi 10 octobre 2015, nos classards « celtiques » ont traversé le village accompagnés d’un char sur

lequel trônait un dolmen. De
nombreuses personnes attendaient le
passage du convoi pour se joindre à
lui. Après un dépôt de gerbe au
monument aux morts, l’apéritif était
offert à la population aux jeux de
boules, cidre à la tireuse pour nos
Bretons, Ecossais et autres… Une belle
journée avec un repas succulent au
Pécher du Pilat, puis après un petit
bonjour au vin nouveau et le
démontage du char, les plus fêtards se
retrouvaient chez l’un d’entre eux
jusque tard le soir pour finir de
raconter des histoires qui feront à
coup sûr de beaux souvenirs !

Les classards remercient tous ceux qui ont contribué à cette fête.
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Vivre à Malleval
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Club du Sourire
Une année est passée, et rien de nouveau dans notre club, bonne ambiance est le maître mot
de nos deux après-midi par mois. Venez vite nous y rejoindre (à la mairie 1er et 3ème mardis).
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2016.
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Comité des Fêtes
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Les crevettes in the pick-Up
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Tennis

Boule des tilleuls
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Protection civile :
des secouristes bénévoles
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Paroisse Ste Marie Malleval
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Yoga



F J E P
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Les Crêts du Pilat : patrimoine paysager national


