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

1, montée de la Mairie  -  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

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 14h – 17h
Jeudi : 16h30 – 18h (hors vacances scolaires)
Samedi 10h – 12h

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 : 8h30 – 12h30
Fermée jours fériés

SALLES COMMUNALES
La salle des fêtes se réserve en mairie en déposant deux chèques, l’un de 130 euros pour la location,

l’autre de 300 euros pour la caution. Les clefs sont récupérées et rendues en mairie, après l’état des lieux.
La location est gratuite pour les associations mallaviaudes, une caution de 70 euros est demandée.

La salle de réunion de la mairie et la salle de Chazeau se réservent au secrétariat, aux jours et
heures d’ouverture. Rappelons que cette dernière, souvent utilisée par les chasseurs, est à la disposition de
toutes les associations, repas de quartier et réunion de famille après des funérailles.

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



Les lecteurs du Progrès ont élu Malleval deuxième plus beau village de la Loire après
Charlieu. C’est une fierté !

594, résultat du dernier recensement de la population. Une belle augmentation, preuve
d’une qualité de vie indéniable à Malleval.

Les travaux de réalisation du  lotissement du « Maupas » après toutes les autorisations
nécessaires reçues devraient débuter en ce début d’année. 15 maisons prévues permettront
d’accueillir des élèves à l’école de Malleval. 

L’école a été l’une de nos préoccupations premières. Tout faire pour la conserver, un village
sans son école est un village mort. Je sais que j’ai fait des mécontents en refusant les
dérogations pour des écoles extérieures, mais c’est le prix à payer !

Ainsi s’achève ce mandat, riche en projets concrétisés et qui voient le jour dès cette nouvelle
année. Vous en trouverez le détail au fil de ce bulletin.

Je tiens à remercier toutes les associations qui œuvrent pour que notre village soit vivant
et animé tout au long de l'année. N’hésitez pas à venir les rejoindre. 
Je félicite l’Association « vivre à Malleval », pour l’organisation de ses manifestations.

La bibliothèque, animée par une équipe de bénévoles, propose outre ses livres, des
animations tout au long de l’année.

La demi-journée de formation  aux premiers secours organisée par la Mairie pour les enfants
de Malleval de 6 à 12 ans a été une réussite. Nous allons la renouveler courant février. Les
enfants et leurs parents  sont demandeurs.

Nous avons été contactés par  plusieurs associations qui souhaitent s’investir dans la vie du
village (cours de guitare, pétanque, relaxation). Une nouvelle habitante qui est artiste
peintre voudrait organiser des expositions en lien avec l’association Vivre à Malleval. Je suis
ravie de toutes ces initiatives que nous soutiendrons. 

Je tiens à remercier tous les collègues de mon équipe qui répondent toujours présent et
qui s’impliquent dans tous nos dossiers.

Je n’oublierai pas le personnel communal, toujours disponible,  qui tout au long de l'année
est à votre écoute et qui est pleinement associé à notre action.

Je terminerai en vous présentant  en mon nom, au nom de toute l'équipe municipale et du
personnel, nos vœux  d’harmonie et de partage pour 2020. Qu’elle soit fructueuse et pleine
d’enthousiasme. Bonne et heureuse année que je souhaite placée sous le signe de la paix,
de la solidarité et de la tolérance.

Roselyne Tallaron
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Budget 2019 : toujours des baisses des dotations !
Les graphiques ci-dessous vous présentent les budgets votés pour 2019 qui restent stables.

Pour 2019 notre souci premier a été de stabiliser nos dépenses de fonctionnement, tout en assurant et en
maintenant les services rendus.

Concernant l’investissement, nous sommes restés prudents, les dépenses n’entraînant pas de dépenses
de fonctionnement.

Dino CINIERI, Député Conseiller Régional et Valérie PEYSSELON, Conseillère Départementale ont cru en
nous et nous ont soutenus dans nos projets en nous accordant d’importantes subventions.

Nous les avons aussi sollicités pour les derniers projets, véhicule et jeux.

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

Dépenses                                                                Recettes
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INVESTISSEMENT
Dépenses                                                            Recettes

BUDGEt AssAINIssEMENt
INVEstIssEMENt

Dépenses Recettes

EXPLoItAtIoN
Dépenses Recettes
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Naissances : 7   -  Décès : 3  -  Mariage : 1

Elle s’est déroulée le 10 novembre afin d’avoir la présence très appréciée de la fanfare de Chavanay et des
sapeurs-pompiers. Ce moment solennel mérite qu’on lui porte une attention particulière. Rendre
hommage à ceux qui se sont battus ou se battent encore en différents lieux de la planète est un devoir de
mémoire, et un soutien moral y compris pour les familles. Cette journée est dédiée aux soldats de la grande
guerre, mais également à tous ceux qui défendent la liberté et interviennent dans des conflits armés au péril
de leur vie. Une minute de silence a été observée pour tous les jeunes soldats morts cette année. Enfants
et habitants ont été remerciés pour leur présence, tout comme les anciens combattants. 

Quelques chiffres pour la guerre de 1914-1918 

1,3 million de militaires Morts pour la France sur les 10 millions de morts Français, Allemands, Russes,
Italiens, Américains, Autrichiens, Hongrois, Turcs.

La moitié des jeunes qui avaient 20 ans en 1914 sont morts en 1918.

300 000 gueules cassées durant le conflit, irrémédiablement mutilés de la face, dont 15 000 en France
1 milliard d’obus dont certains n’ont pas explosé et sont encore enfouis dans les 3 millions d’hectares
inutilisables depuis.

1,14 million de chevaux tués au combat, compagnons des hommes dans les bons et les mauvais moments.
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Etat-Civil

Cérémonie du 11 Novembre



Les travaux  d’assainissement du Bourg sont terminés ! C’était le gros chantier de ces der-
nières années.

Après plusieurs années de réflexion sur le devenir de la station du village devenue obsolète,
le projet a été concrétisé.

Il faut rappeler que faute de place pour installer une nouvelle station dans le village, il a fallu
trouver une solution. Après discussion avec la commune de Saint-Pierre-de-Bœuf, la
réalisation d’une étude de faisabilité et validation de tous les services, la solution d’un
raccordement à la station de Saint-Pierre-de-Bœuf des effluents du village a été validée.

Un marché a été lancé et le groupement d’’Entreprises MOLINA-MONTAGNIER a été retenu
pour un montant de travaux de 482 500 € HT. Des travaux ont été sous-traités aux entreprises
RHONE ALPES TP et la SAUR.

Le coût total de l’opération avec la maîtrise d’œuvre et les imprévus se monte à 527 000 € HT.

Les subventions obtenues : Conseil Départemental 105 560 €, l’Agence de l’eau : 171 000 € et
la DDTR pour 115 400 €. Ces subventions  portent le taux de subvention du projet à 80%, fait
rare de nos jours ! Le solde est financé par les redevances et l’emprunt.

Les travaux ont été périlleux, et compliqués. Ils ont duré plusieurs mois occasionnant une
gêne importante. Vous avez fait preuve de compréhension. Le 3 octobre, les entreprises et les
élus se sont réunis pour une ultime réunion de fin de chantier. Tout est opérationnel, les
odeurs ont disparu. Vu le montant des travaux, la redevance assainissement a été
augmentée, car le budget communal ne peut pas subventionner le budget assainissement
qui doit s’équilibrer tout seul. 

Le personnel technique de la commune qui a suivi les travaux assure l’entretien hebdomadaire
de la station dans l’attente du transfert de la compétence assainissement à la communauté
de communes qui devrait intervenir en 2026, si les directives gouvernementales annoncées
restent de vigueur.

page 8

Station d’Epuration du Bourg

Réunion fin de travaux
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AttENtIoN : UtILIsAtEURs AssAINIssEMENt
CoLLECtIF CHAZEAU Et VILLAGE

Evitez d’utiliser des lingettes dans les toilettes.
Elles bloquent les pompes, provoquent des
engorgements dans les canalisations. Cela
nécessite des interventions fréquentes et fait
donc grimper les factures d’exploitation. Ces
dépenses vous sont ensuite imputées. Alors,
pensez à faire des économies…



Brèves
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DoNNEEs CADAstRALEs
Suite à la dénomination des voies, le fichier des adresses a été envoyé au centre des impôts début
2018, ainsi qu’aux différents prestataires GPS. A ce jour, les données ne sont pas encore prises en
compte. Elles devraient l’être courant 2020.

CHEMIN D’ACCEs A LA LAGUNE DE CHAZEAU
Le chemin pour se rendre à la lagune qui traite les eaux usées de Chazeau  était partiellement chez
un particulier. La commune a entrepris les démarches pour l’acquisition de la partie concernée soit
289 m2 moyennant 173 euros.

ACHAt VEHICULE
Le véhicule de la commune date de l’année 2001 et il ne passera plus au contrôle technique en fin
d’année.
Un nouveau véhicule type petit camion benne d’occasion a été racheté pour un budget de 15 000€ HT.

BIEN VACANt sANs MAItRE
La commune a pris possession des parcelles de terrain cadastrées section A n°919, n°920, n°921
situées au lieudit Le Grand magasin (RD 1086). Ce bien appartenait à une personne décédée
depuis plus de 30 ans sans héritier. Dans le cadre de la procédure des biens vacants sans maître,
la Commune a mené l'enquête préalable prévue par les textes en vigueur auprès notamment du
service de publicité foncière, du cadastre, du notaire et de l'état civil.
A défaut de lancer cette procédure municipale qui est un peu longue, ce bien aurait appartenu à
l’Etat.

Le terrain d’environ 1 hectare comporte une petite maison sans eau ni électricité. Il a fallu
toutefois évincer les quelques squatters qui en avaient pris possession. Un grand merci à nos agents
communaux qui ont dû évacuer un tas de déchets répandus autour de la maison….

Le projet sera donc de vendre ce bien et mettre un peu de beurre dans les épinards du budget
communal !

La même procédure a été appliquée pour deux parcelles en friche sous la croix du cimetière et à
la côte chaude.

oUVERtURE D’UN NoUVEAU CoMMERCE
Un salon de coiffure vient d’ouvrir ses portes route de Morzelas. Pauline Verrier accueille femmes,
enfants et messieurs toujours avec le sourire dans un salon de première classe ! Vous pouvez la
contacter au 09 53 57 89 27. Il faut saluer les jeunes qui entreprennent dans nos campagnes, pour
les rendre vivantes, attractives, et apporter des services de proximité à la population. 

REMPLACEMENt DE L’oRDINAtEUR EN MAIRIE Et stANDARD tELEPHoNIQUE
Suite à  la fin d’exploitation du système WINDOWS 7 au 1er janvier 2020 et afin de pouvoir utiliser
nos logiciels compta, paye…. Il nous faut acquérir WINDOWS 10. Notre ordinateur datant de 2015
il est impossible de le configurer ainsi. Il a donc fallu acquérir un nouveau matériel pour un coût
de 1 533€ HT. L’installation d’un petit standard téléphonique permettra d’avoir plusieurs
communications simultanées avec une seule ligne, et de transférer les communications d’un
bureau à l’autre.
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Cette année 2019 a été riche en réalisations en dehors des travaux d’assainissement et de voirie.

tRAVAUX REALIsEs
toit de l’école
En raison des fuites d’eau, et pour réaliser des économies d’énergie, le toit a été refait par l’Entre-
prise PITIOT pour un montant de 16 783 € HT. 
En ce qui concerne son isolation, les travaux seront réalisés par nos agents et ne couteront donc
que la fourniture. Les collectivités territoriales ne bénéficient pas du dispositif isolation à 1€.

Rénovation du terrain de tennis
Le court était devenu dangereux car le sol était très dégradé. Deux possibilités s’offraient à la Com-
mune : le faire disparaitre ou le rénover. C’est la deuxième solution qui a été retenue. L’entreprise
LAQUET a effectué ces travaux courant octobre pour un montant de 23 679€ HT. Nous espérons
ainsi attirer de nouveaux joueurs.    

Remplacement du système des cloches
Suite au dysfonctionnement de la centrale de commande des cloches et au moteur de tintement
hors d’usage, les travaux ont été réalisés pour un montant de 2 453€ HT.

tRAVAUX PREVUs
Eclairage public
Le passage en LED des lanternes du Bourg pour un coût de : 18 003 € ;  Subventionné à 44%  par
le SIEL, reste à charge de la commune  56 %  soit 10 082 €.
Cette disposition permettrait de diviser par 4 notre consommation.

Les lanternes extérieures au bourg sont devenues obsolètes et non conformes. Il faut donc les
changer. Le coût estimé est de 18 561€ subventionné à 44 % par le SIEL (syndicat intercommunal
d’électricité de la Loire). Il restera à charge de la commune 10 394€. La consommation d’électricité
devrait être divisée par 4 du fait de la mise en place d’ampoules LED.
Il sera également procédé à l’éclairage de l’accès piéton entre le lotissement de Gonon et le rond-
point de St-Pierre-de-Bœuf afin de sécuriser le parcours. Le coût estimé est de 8 813€ avec un reste
à charge pour la commune de 4 935€ après subvention du SIEL.

Travaux réalisés et en cours

Remise des clés au tennis



Chemin du Levant : le chemin qui était très dégradé a été remis en état. Empierré et compacté. Le
coût de l’opération s’est élevé à 1 935€ HT.

Route Vignemale : le travail d’améliora-
tion a été poursuivi. Les fossés ont été
goudronnés avec un léger dévers
permettant non seulement l’écoulement
des eaux, mais aussi le croisement plus
aisé des véhicules car la route se trouve
élargie sur la majeure partie du trajet.
Désormais, entre le carrefour des deux
croix et celui de la route de Morzelas, on
circule mieux. Il reste toutefois des
rétrécissements au niveau des accès de
terrains qui peuvent nécessiter de
ralentir. Restez prudents. Le coût des
travaux est de : 28 404 € HT.

D’autres petits travaux de goudronnage
sur Morzelas et de l’enrochement au
lieu-dit « La Bascule » ont été réalisés
pour un montant de 1 242€ HT.

Pour l’ensemble de ces travaux c’est L’en-
treprise Armellier de Malleval qui est in-
tervenue : vite et très bien.

Travaux de voirie

page 12

Chemin du Levant



L’Agence Postale Communale est ouverte du mardi au samedi, toute l’année (sauf pendant les
congés de l’agent).
Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : de 9 h à 12 h

Jeudi : de 16 h à 19 h

La levée du courrier a lieu à 10 h 30 (mardi, mercredi, vendredi et samedi).

Que peut-on y faire ?

- Expédier des lettres ou colis
- Retirer les objets avisés par le facteur
- Acheter des timbres, des enveloppes Prêt-à-Poster et des emballages Prêt-à-Expédier
- Acheter ou commander des pièces de collection (Monnaie de Paris)
- Déposer ou retirer de l’argent sur son compte chèque ou sur son compte épargne dans la limite 

de 350 € par semaine (700 € pour les retraits sur les comptes joints)

Paiement possible par Carte Bancaire.

site internet de la poste : www.laposte.fr 

- particuliers > outils pratiques > localiser >  trouver la poste près de chez vous

Pour vous assurer des jours et horaires d’ouverture de l’Agence Postale ou des éventuelles
fermetures, vous pouvez aller sur le site internet de la Poste (rubriques indiquées ci-dessus).

- service réception
Lorsque le facteur a apposé l’autocollant « je repasserai demain » sur votre avis de passage et que
vous n’êtes pas chez vous le lendemain non plus, vous pouvez choisir un autre jour de passage OU
un retrait à la poste de votre choix (Bureau ou Agence postale).

Avis de passage du facteur : à savoir

- Vous pouvez retirer les objets avisés par le facteur à l’Agence Postale de Malleval à partir de 11 h
environ (mais pas avant) le jour d’ouverture de l’agence qui suit le jour de dépôt de votre avis.

Le lundi, jour de fermeture de l’Agence Postale de Malleval, vous pouvez aller au Centre de Tri de
Roisey le matin avant 9 h 30, de 13 h 45 à 15 h et de 15 h 30 à 16 h, ou attendre le mardi et venir
à Malleval.

- Procuration au verso de l’avis de passage :

Pensez à la remplir si ce n’est pas vous qui
êtes le destinataire inscrit au recto de l’avis.

Agence Postale Communale
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La bibliothèque a atteint son âge de raison, sept ans cette
année. Ce n’est pas pour autant qu’elle se repose sur ses
acquis et chaque année voit des nouveautés se mettre en
place, tant sur le fonctionnement que sur l’installation ou les
horaires…

Cette année 2019 a vu la consolidation du succès des « Petites
Oreilles », lecture de contes certains samedis matin pour les
enfants. Quatre balades animées (lectures, histoire, méditation) ont aussi eu lieu, en février, avril,
août et octobre ; leur succès fait que ces découvertes continueront au rythme de 1 ou 2 par an, au
gré des saisons, des envies… Les enfants ont eu aussi droit à une animation autour des Indiens au
son du tambour !

La bibliothèque de Malleval s’inscrit dans le réseau du Pilat Rhodanien
autour de Pélussin. Vous pouvez ainsi faire venir les livres que vous voulez

dans votre bibliothèque grâce à un système de navettes entre les bibliothèques du canton. Grâce
aussi à son appartenance au réseau départemental de la Loire, les livres prêtés sont renouvelés
régulièrement une à deux fois par an ; ainsi chaque lecteur peut trouver une offre impressionnante
dans sa commune. Rappelons en outre que l’adhésion est totalement gratuite. Et si nous
rajoutons que toute adhésion offre également droit à l’accès à des ressources numériques,
gratuites elles aussi, vous comprendrez que vous avez ainsi à portée de clics de la Vidéo à la
demande, des cours de soutien scolaire ou apprentissage de langues, informatique, code de la
route ainsi que des activités pour les enfants, livres numériques... Une présentation de ces
ressources est proposée chaque année dans votre bibliothèque.

Un thème est choisi chaque année en partenariat avec les bibliothèques du canton : 2019 portait
le thème « sport et littérature », 2020 portera celui de « la science ». C’est ainsi que nous
proposerons deux après-midi « découvertes » une pour les enfants, une pour les ados. Mais
surtout nous aurons le Numéribus qui viendra s’installer chez nous quelques demi-journées. Il
s’agit de l’ancien bibliobus reconverti aux technologies actuelles : il permettra aux enfants, aux
ados et aux adultes de se familiariser avec cet aspect de la science qui avance si vite.

Enfin nous rappelons que la bibliothèque fonctionne principalement avec des bénévoles et que
vous pouvez venir rejoindre l’équipe : nous nous réunissons tous les deux mois pour mettre en
place les activités, le planning, les échanges de livres, les achats … Toute bonne volonté est la
bienvenue.

L’Année 2019 à la Bibliothèque
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Pour être tenus au courant de toutes ces activités, vous pouvez :
- Consulter le site de la mairie http://mairie-malleval.fr
- Consulter notre page facebook bibliothèque de Malleval
- Venir aux heures d’ouverture : mercredi 14h/17h, 

jeudi hors vacances scolaires 16h30/18h 
samedi 10h/12h

- Nous téléphoner sur ces créneaux horaires   04-74-85-07-51
- Nous écrire : mediatheque.malleval@orange.fr
- Appeler chez Brigitte Maret  04 74 87 97 37
- Consulter le site de Pélussin, http://mediathequeleshed.fr, certaines activités

apparaissent dès la page d’ouverture, mais chaque bibliothèque a aussi sa propre page.



page 16

Comme les années précédentes, vous étiez nombreux à vous rendre à la salle des fêtes pour
un moment sympathique autour du repas organisé par l'équipe du CCAS et offert par la
Commune.
Nous vous en remercions.

Nous avions choisi le thème de la Magie afin de célébrer ce moment de partage. Quelques
enfants ont joyeusement participé lors de petits ateliers créatifs à l'élaboration de la
décoration de table et de la salle. Ce fut un immense plaisir de réunir petits et grands lors
de cette belle journée, une occasion aussi de continuer à réunir nos aînés et de partager un
moment avec eux.

Un moment magique pour le repas du CCAS



L’école de Lupé comporte une classe unique regroupant les élèves du CE2 au CM2. Elle est en re-
groupement pédagogique avec l’école de Malleval où il y a deux classes (de la maternelle au CE1
cette année) : on appelle ça un RPI (Regroupement intercommunal pédagogique). Les enfants vont
à l’école de l’autre village grâce un minibus.

Cette année, la classe comprend 21 élèves : 9 CE2, 3 CM1 et 9 CM2. Trois nouveaux élèves venant
d’écoles extérieures ont été accueillis. Le groupe travaille dans la bonne humeur et la bienveil-
lance, conditions indispensables pour de bons apprentissages.

L’enseignante, aussi directrice, Carole Bobrzyk, est complétée les jeudis par Maryline Ferret. L’école
fonctionne sur un rythme de quatre jours.

Cette année, la classe a plusieurs projets qu’elle partage avec les classes de l’école de Malleval : 
- Projet sur les animaux : il se décline en plusieurs parties

l En musique : avec l’intervention de William Gibilaro, des CMR (Centres Musicaux 
Ruraux), financé par la communauté de communes : les enfants apprennent des
musiques sur les animaux, se familiarisent avec des bruits d’animaux, écoutent des 
œuvres classiques autour de ce thème, réalisent des bruitages…

l En français : écriture d’un documentaire, apprentissage de poésies sur le thème des 
animaux, étude de fables, lectures de livres avec des héros animaux

l en sciences : étude de la biodiversité, des interactions entre les êtres vivants
l sortie à Peaugres : le vendredi 11 octobre avec la classe de GS-CP-CE1
l Carnaval sur le thème des animaux : journée commune à l’école de Malleval
l spectacle du RPI le vendredi 12 juin à Lupé

- Journées communes pour les trois classes : vendanges, repas de noël, carnaval, répétition 
du spectacle 

- Activité natation : les enfants vont aller à la piscine de Roussillon en mars-avril à raison de 
2 séances hebdomadaires pour développer les compétences autour du « savoir nager ». 
Ces séances vont se réaliser conjointement avec la classe de cycle 2 (CP, CE1) de Malleval. 

- Participation au prix littéraire « les incorruptibles »

D’autres projets ou sorties se concrétiseront
dans l’année en fonction des bénéfices des
actions du FJEP et de la coopérative scolaire.

Les projets présentés sont rendus possibles
grâce à la participation financière du FJEP
(sou des écoles) (Peaugres : entrée +
transport), des mairies (entrées piscine)
et de la communauté de communes
(musique).
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Ecole de Lupé

Ecole de Lupé



Ecole de Malleval
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De la petite section de maternelle au CE1, 41 élèves ont repris le chemin de l’école en cette
nouvelle année scolaire.

Laetitia PEZZOTTA, directrice de l’école, enseigne aux 21 élèves de maternelle de PS MS et
GS. Elle est assistée par Monique HARDY, ATSEM remplacée en ce début d’année par Lau-
rence GUILHENEUF.
Emmanuelle DEBARD, adjointe, enseigne aux 20 élèves de GS, CP et CE1. 
Les CE2, CM1 et CM2 se trouvent à l’école de Lupé.

Comme chaque année, un fil conducteur relie l’ensemble des classes, cette année autour
des animaux. Une visite au safari de Peaugres, un carnaval des animaux et un spectacle de
fin d’année se profilent pour fédérer les deux écoles de nos beaux villages.

De nombreuses manifestations sont organisées pour faire vivre les deux écoles, notamment
grâce à la participation active des parents d’élèves (FJEP) très impliqués dans la vie de l’école.
Grâce à leur investissement, les élèves pourront partir en classe découverte l’année pro-
chaine, comme tous les 2 ou 3 ans environ. C’est un gros projet qui mobilise l’ensemble des
partenaires de l’école (municipalité, parents, enseignants).

                
                    
              

                
                

              
            

 
                 

               

                 
            

                
          

                
               

                 
           

              
        

         

                 



Chemins : action des scouts et
dégâts causés par la neige lourde
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Cette année encore nous avons reçu deux groupes de scouts, en partenariat avec le parc du Pilat.
Un premier groupe, fin juin, a installé deux gabions « « en amont » de la cascade de Laurette. Le but
est de sécuriser la traversée du Batalon et de pouvoir observer la cascade de face.
L’autre groupe, en août, a stabilisé les marches qui conduisent au chemin des Crozes depuis le jeu
de boules. Un sentier oublié, qui part du chemin des Faugés, puis passe en contrebas de Chazeau
pour rejoindre Bessey a également été reconnu et travaillé et une centaine de mètres sont
désormais accessibles. Il faudra cependant continuer pour arriver à le finaliser (environ 500
mètres…) 
Avant la fin de l’année nous allons procéder à un repérage précis, avec un GPS de randonnée afin
de ne pas empiéter sur les propriétés environnantes. A partir de là, nous pourrons poursuivre le
dégagement.

A la suite des chutes de neige lourde du 14 novembre, de nombreuses branches ou troncs ont cédé
sous le poids. Quelques arbres ont même été dessouchés, rendant impraticables de nombreux
chemins. Le 6 décembre, les marcheurs de l’association Pélussinoise « Au fil des saisons » sont venus
en nombre, nous étions près d’une vingtaine avec les employés communaux…

Le chemin des Bruyères (sentiers N°2) a été dégagé ainsi que le chemin de Berthemanche : de
nombreux arbres étaient tombés du côté de la Passerelle, le chemin des Guillottes qui part vers
Volan a aussi été dégagé. De l’autre côté, le chemin de l’Alléon est à nouveau praticable. Enfin le
chemin des Crozes n’est plus barré par le frêne qui s’était dessouché.

Il reste quelques points noirs, entre Chantel et Rochecourbe, et en contrebas de Pérouze, ces
problèmes devraient être résolus dans les semaines qui viennent.

N’hésitez pas à nous signaler si vous en voyez d’autres.

Inconnue : nous ne savons toujours pas qui sème ces galets colorés et philosophiques le long de nos
chemins.

L’une des équipes “Au Fil des Saisons” dans les combes



Cela fait maintenant trois ans que le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la
Loire organise avec les associations locales une manifestation qui se déroule sur une
semaine en mai et qui consiste à effectuer soit du suivi de balisage, soit faire des chantiers
de débroussaillage ou encore réaliser des petits chantiers de remise en état de chemin.

L’an dernier cette opération avait permis d’ouvrir un chemin près du Batalon afin d’éviter la
route pour rejoindre St-Pierre-de-Bœuf.

Cette année 2019 le club du Fil des Saisons de Pélussin et le CDRP 42 ont eu la charge de
ressuivre le balisage du circuit ‘’Des Vergers’’ qui passe par Malleval et celui ‘’de Malleval à
St-Pierre-de-Bœuf ’’.

Ces suivis sont le gage d’avoir des itinéraires balisés en état et ainsi faire honneur aux
bénévoles des communes, associations ou individuels qui passent un peu de leur temps
pour le plus grand plaisir des randonneurs. Cette semaine doit être l’occasion pour informer
le public de cette démarche éco-citoyenne.
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Randonnées à Malleval



tRAVAUX D’ADDUCtIoN D’EAU
La Communauté de Communes
avait programmé cette année la ré-
novation du réseau d’eau potable
sur le secteur de Morzelas car les
canalisations étaient très vétustes.
Certains habitants n’avaient qu’un
filet d’eau. Les travaux ont été réa-
lisés par l’entreprise MOUTOT en
début d’année. Le problème est
donc résolu.

Pour 2020, il est prévu le change-
ment de la conduite qui alimente
le hameau Martel-Perrin pour un
coût de 127 000 € HT.

Le lotissement des Maupas va voir
le jour, des travaux d’extension du
réseau sont nécessaires pour le service incendie. 

GEstIoN DU sERVICE DE L’EAU

Le contrat de délégation du service de l’eau a été attribué à la SAUR.

La communauté de communes a choisi l’option d’un tarif uniforme pour l’ensemble du territoire. La
solidarité a joué, les communes qui voyaient leur tarif augmenté ont voté pour l’uniformisation.

A compter du 1er janvier 2020, les tarifs applicables seront :
Abonnement : 68€ HT
Consommation : 1.28€/m3 HT
Plus la redevance pour l’agence de l’eau.

REHABILItAtIoN DE LA PIsCINE DE PELUssIN

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a pris la compétence de la piscine de Pélussin.
Elle a souhaité que cet équipement soit ouvert à un large public (familles, associations, sportifs, accueil de
l’ensemble des scolaires du territoire….) et a donc lancé une étude de faisabilité qui permettra de définir
le programme de réhabilitation.

CUIsINE CENtRALE

La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien gère la préparation, la fourniture et le portage des repas
pour les cantines scolaires et autres structures collectives. (500 repas pendant les périodes scolaires et 100
durant les vacances)

Après une étude de faisabilité les élus ont validé la construction d’une nouvelle cuisine de
production qui devra être évolutive et permettre la prise en charge de repas supplémentaires : école, cen-
tre de loisirs supplémentaires, portage de repas…

La livraison de cet équipement est prévue pour le 1er trimestre 2021.
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Quelques nouvelles de la CCPR

Eau potable Morzelas
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1er concours de l’Eco-habitat du Pilat

Vous avez construit ou rénové votre habitation avec soin et attention ? Toutes les réflexions qui
vous ont guidés pourraient servir de référence pour de futurs projets !

Le Parc du Pilat vous propose de concourir pour le prix de l'Eco-habitat du Pilat.

La réalisation gagnante sera présentée parmi les références au Centre de Ressources sur l’Habitat
Durable à la Maison du Parc à Pélussin. Un cadeau surprise à la clef également !

Dépôt des candidatures jusqu’au 31 janvier 2020

Toutes les informations sur www.parc-naturel-pilat.fr

Le renouveau du Vtt en 2019 : 35 itinéraires revus et modernisés

Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à la fin des années 80 : création de circuits, balisage,
entretien des chemins, édition de topoguides, création d’événements sportifs, ... Le VTT s’est
installé dans le paysage pilatois. Mais au fil des années, la pratique sportive a évolué. La
démocratisation de ce loisir de pleine nature et l’arrivée des VTT à assistance électrique induisent
des besoins différents.

Tous les itinéraires ont donc été revus cet été 2019. Globalement moins techniques, pas forcément
plus courts, toujours bien calibrés et parfaitement renseignés. Le Parc du Pilat a complètement
repensé son offre : 29 boucles de cross-country, dont 14 circuits recommandés pour les VTTAE
(sans portage), plus 6 itinéraires enduros au profil descendant créés de toute pièce.

Un topo-guide Vtopo vient de sortir avec les descriptifs des nouveaux circuits. Les tracés et
descriptifs de tous les itinéraires sont également consultables en ligne, imprimables et
téléchargeables, sur Pilat-rando.fr

La promotion de cette nouvelle offre a été assurée lors du Roc d’Azur pour affirmer le Pilat comme
une destination Vélo qui compte !

Parc du Pilat
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Le mot du MaireLe syndicat Mixte du Parc du Pilat, une structure atypique

Renouvellement des représentants du Parc à venir ...
Comme tous les Parcs naturels régionaux, le Parc du Pilat est géré par un syndicat mixte, une
collectivité locale qui doit renouveler ses représentants après l’échéance des élections municipales.

Les nouvelles équipes municipales et intercommunales désigneront leurs représentants qui
siégeront avec ceux des Départements et de la Région pour piloter la politique du Parc du Pilat,
celle qui est définie dans le projet de territoire, nommée « Charte du Parc Objectif 2025 ».

Evaluation de l’action conduite
Valable pour une durée de 12 années, la charte du Parc du Pilat a pour mission de guider les
politiques qui s’appliquent sur le territoire labellisé « Parc naturel régional ».

Aujourd’hui à mi-parcours de ce projet, l’heure était venue de faire le point pour réajuster, si
nécessaire, les politiques conduites. Cette évaluation fut très riche d’enseignements :
Sur les 16 objectifs stratégiques dont s’était doté le territoire,

• 12 sont dans le vert - biodiversité, paysage/urbanisme, habitat, mobilité, loisirs doux,
patrimoine/culture, agriculture, énergie, tourisme, innovation, éducation,

• et 4 vont demander des ajustements, ou bien à revoir les ambitions – ressources, forêt,
biens et services, lien territorial, participation.

Toutes ces données seront fort utiles aux élus municipaux et intercommunaux qui vont bientôt
arriver « aux affaires ». En effet, non seulement les communes et intercommunalités sont engagées
dans le projet de territoire par leur adhésion au Syndicat mixte du Parc, mais d’ici une paire
d’années, ce projet devra être revu pour demander à l’État le renouvellement du label « Parc
naturel régional » pour le massif du Pilat.

Retrouvez tous les éléments de l’évaluation à mi-parcours sur www.parc-naturel-pilat.fr

Bienvenue à saint-Cyr-sur-Rhône
Depuis le 16 mai 2019, la commune de Saint-Cyr-sur-Rhône a fait son entrée dans le Parc du Pilat.
Inscrite dans le périmètre éligible, elle a bénéficié d’un assouplissement apporté par la loi
Biodiversité de 2016, elle n’a pas eu besoin d’attendre le renouvellement de la charte en 2025.
Désormais, le Parc naturel régional du Pilat s’étend sur 48 communes rurales et rassemble
toujours autour de lui 17 villes-portes, les Départements de la Loire
et du Rhône et la Région Auvergne- Rhône-Alpes, en plus de la
Métropole de Lyon, de Saint-Etienne-Métropole, de Vienne Condrieu
Agglomération et des Communautés de communes des Monts du
Pilat et du Pilat Rhodanien.

Pensez autopartage
Après l'expérience d'une voiture en autopartage avec Citiz, le Parc du
Pilat propose d'étendre le dispositif : autopartage entre particuliers,
mise en location de voitures d'entreprises ou de collectivités, ... les
formules sont nombreuses, adaptées à tous les besoins.
Vous avez envie de partager votre voiture, ou au contraire d'en
utiliser une occasionnellement ?
Contactez le Parc du Pilat ! Tel. 04 74 87 52 01

et toujours, le covoiturage libre et gratuit avec
www.covoiturage-pilat.net
NoUVEAUtE 2019
Application disponible libre et gratuite



Luttons contre le moustique tigre
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Merci à ceux qui sont venus pour les différents événements que nous avons organisés tout
au long de cette année 2019.
Cette année, n’était pas une grande année pour le comité. La participation du village pour nos
événements est en grande baisse. Nous faisons le maximum pour dynamiser et apporter de
la nouveauté dans le village, mais, sans le soutien et la participation des Mallaviauds, le co-
mité court à sa perte.

Pour rappel, si vous êtes motivés, âgés d’au moins 14 ans, et avez envie de rejoindre le co-
mité des fêtes, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Le bureau est composé de :
Président : Benoît ORIOL 07.80.03.58.25
Trésorière : Léa GUIGUITANT 06.16.25.85.27
Secrétaire : Alicia PAQUET 06.65.04.30.81

Nous espérons vous voir nombreux pour les événements que nous allons organiser en 2020,
entre autres :

- Le dimanche 9 Février, une matinée saucisses
- Le samedi 14 Mars, une soirée privée
- Le vendredi 8 Mai, un concours de pétanque
- Fin juillet, la vogue 

Nous rappelons que l’association propose la location de ses tables et bancs à 1€ la table ou
le banc et 2€ pour une table et deux bancs. Contacter un des membres du bureau.

Bonne année à tous !
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Comité des Fêtes



Comme chaque année la Société de Boule continue de faire son bout de chemin.

Malgré la baisse de joueurs, nous sommes encore nombreux à jouer.  Vous avez pu remarquer que la
Matinée Boudin n’a pas eu lieu pour cause technique.

En principe, pour 2020, nous allons l’organiser, si tout va bien, à une date à définir.

Pour cette nouvelle année nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2020 !

Le Bureau
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La Boule des Tilleuls
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Association Malleval Pétanque
Une nouvelle association est en train de voir le jour à Malleval.

La PEtANQUE , sport que tout le monde peut pratiquer, homme, femme, enfants de tous
les âges, habitants de Malleval et des alentours.

Nous recherchons par le biais de la pétanque une ambiance conviviale, se retrouver autour
d’une partie de boules.

Nous allons donc organiser tous les vendredis en soirée à partir d'Avril à Septembre un petit
concours pour les sociétaires en doublette avec tirage à la mêlée. Ce principe permet de
jouer avec un partenaire différent d'un vendredi sur l'autre.

Ces rencontres auront lieu au terrain de sport (autour du tennis), où la mairie nous permet
aimablement de bénéficier des structures en place comme la buvette, la salle et les
toilettes.

Les cartes sociétaires pour la saison sont aux prix de :
- Adultes 10 €
- Enfants jusqu'à 18 ans 5 €
- Nous demanderons une participation de 3 € par joueur pour les concours du

vendredi, sommes qui seront restituées à chaque partie gagnée. (+ Lots).

Nous pensons organiser aussi 2 concours ouverts à tous sur des samedis du mois de mai
(mois ou il n'y a pas trop de concours sur le secteur). Les dates restent à définir.

N'hésitez pas à nous rejoindre, le but est vraiment de se retrouver entre amis sur le terrain
et autour d'un verre.

BONNE ANNEE A TOUS ET A BIENTOT BOULES EN MAINS.

Le bureau
Président : GARDE Renaud 0767703205
Vice-Président : SZOLGA Sébastien
Trésorier : DELEVOYE David 0670514263
Secrétaire : GARDE Rémy 0674337287

Nous tiendrons des permanences les 
vendredis soirs de mars au local du
tennis afin que vous puissiez prendre
vos cartes.
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FJEP Lupé-Malleval

Le sou des écoles du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Lupé - Malleval
est une association de parents d'éléves.

Composition du bureau 2019/2020 : 

• Présidence : Elodie VERCASSON / Ludovic MOURREY / Lionnel MERCIER
• Trésorerie : Elodie GARDON / Colette ROYER
• Secrétariat : Murielle DELEVOYE / Lise BLANCHON

Tout au long de l'année, nous organisons diverses manifestations conviviales, avec bu-
vette et petite restauration, dont les bénéfices permettent la réalisation de projets au sein
des deux écoles. 

Les manifestations à venir pour 2019/2020 : 

• Vente de Biscuits : 22 Novembre
• Fêtes des Lumières : Samedi 7 Décembre
• Concours de belote : Dimanche 2 février.
• Matinée Ravioles / Saucisses vigneronnes : Dimanche 15 mars
• Balade familiale avec chasse aux œufs : Lundi 13 avril
• Concours de pétanque : Date à définir
• Spectacle de l'école : Vendredi 12 Juin
• Kermesse : Vendredi 26 juin

Nos manifestations sont ouvertes à tous. 

Le FJEP souhaite remecier la mairie de Malleval qui nous accueille toujours très bien, ainsi
que les habitants qui participent à nos manifestations. 

Infos : ep42@gmail.com - www.facebook.com/FJEP42
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Chasse
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Vivre à Malleval
Président : Yves Chabert Vice-président : Régis Grossier
trésorière : Viviane Pitiot trésorière adjointe : Patricia Guisti
secrétaire : Nellie Riol secrétaire adjointe : Brigitte Géraud

Pour devenir membre, il suffit d’acheter une carte de 2€ auprès des personnes du bureau.

L’année 2019 a débuté par l’assemblée générale le 16 février, nous avons procédé au
renouvellement du bureau suivi du verre de l’amitié.
La marche du 1er mai s’est déroulée dans la bonne humeur avec le soleil.
Les contes du 5 et 6 juillet sur le thème “le chat s’éparpille” ont été appréciés du public,
malgré la météo du samedi (pluie).
L’exposition peinture a attiré 150 personnes du 20 au 28 juillet.
Le marché artisanal a eu lieu le 30 août suivi d’un repas et d’une soirée guinguette animée 
par Pascal Rosiak très apprécié du public.

La nouvelle année approche ! tous à vos calendriers :
15 février : assemblée générale 
1er mai : randonnée
4 au 12 juillet : exposition peinture 
29 août : marché artisanal

L’association Vivre à Malleval remercie toutes les personnes qui ont participé ou aidé pour
le bon déroulement de ses manifestations, nous vous remercions également pour votre
compréhension face à la gêne occasionnée lors de ces manifestations.

Association Vivre à MALLEVAL www.malleval.fr
mairie de Malleval
42520 Malleval vivre-à-malleval.over-blog.fr
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Club du sourire
Le club poursuit ses activités dans la bonne entente et l’amitié. Les fidèles adhérents sont
heureux de se retrouver les 1er et 3ème mardis de chaque mois pour quelques heures de dé-
tente très agréable : belote, scrabble et autres jeux de société ou simplement pour faire
un brin de causette entre amis.

Cette année, nous avons de nouveaux inscrits qui nous ont rejoints avec plaisir.



Randonnées pédestres et en VTT étaient organisées à Chavanay le 7 décembre. Un point de
ravitaillement du circuit se trouvait sur le terrain de la Boule des Tilleuls. Les organisateurs
du téléthon et la municipalité de Malleval ont rendu visite à l’équipe qui accueillait les
coureurs dans la bonne humeur. Le soleil a lui aussi apporté son soutien à cette noble cause.
Encore une fois, des bénévoles motivés, ça peut soulever des montagnes !
Plus de 19 000 euros ont été récoltés à cette occasion…

Composition du bureau :
Présidente : Guiguitant Catherine/ vice-présidente : Bonnefond Véronique
Trésorière : Oriol Christine / vice-trésorière : Garcia Josiane
Secrétaire : Zambon Béatrice /vice-secrétaire : Thollot Christine

Le terrain étant refait à neuf, nous esperons vous voir nombreux pour vous inscrire au
tennis. 

Nous ferons une assemblée générale et les inscriptions et réinscriptions en Mars, nous vous
communiquerons la date exacte ultérieurement.

Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne année.
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Téléthon

Tennis Club de Malleval
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Paroisse Sainte-Marie
CLOCHER DE MALLEVAL

La restructuration liturgique dominicale annoncée l’an dernier a débuté le 5 octobre 2019.
Tous les dimanches à Pélussin une messe à 10 h 30 et une seule messe le samedi soir à
18 h 30 réparties sur les 13 clochers de la paroisse.
Avec deux prêtres, le père Philippe Chomat, le père Nicolas Fasoli.
Pour Malleval, voici les messes programmées pour le premier semestre 2020. Elles auront
lieu à 18 h 30.
Samedis 18 janvier, 2 mai et 18 juillet.
Cette année, il a été organisé une balade autour des croix de mission de notre village. Une
cinquantaine de personnes sont venues en famille découvrir ce patrimoine religieux. La
visite a débuté à l’intérieur de l’église avec la découverte des croix sur panneaux photos,
puis la balade s’est poursuivie sur un circuit proposé à pied avec une pause devant chaque
croix où explications et souvenirs ont rappelé aux anciens le temps des grandes
processions au village pour fêter « les rogations ou fêtes-Dieu ». La pluie n’a pas découragé
les participants et c’est à la chapelle St Claude que la promenade s’est terminée autour
d’un goûter très apprécié.
Le 14 août au soir a eu lieu la traditionnelle messe à la chapelle St Claude célébrée par le
père Philippe Chomat, suivie de la procession jusqu’au jardin de la madone. Toujours un
grand succès attendu par les paroissiens de Malleval et des environs. Le verre de l’amitié
a permis de passer un bon moment de partage avec ce soir-là un temps magnifique. Merci
à toutes les personnes sollicitées pour que cet
évènement continue d’exister. Elle sera renouvelée
en 2020.
Toutes les personnes qui voudraient donner un peu
de leur temps et rejoindre les équipes paroissiales
seront les bienvenues pour garder l’église accueil-
lante, nettoyée, fleurie. Elle est ouverte à tous et elle
est visitée toute l’année.
Renseignements sur la vie religieuse :
Maison paroissiale de Pélussin :
2, rue des Trois sapins – 42410 PELUSSIN
Permanence accueil du lundi au samedi de 9 h 30 à
11 h 30.
Funérailles religieuses : appeler le 06 84 57 10 63

BONNE ANNEE 2020



DEs sQUELEttEs BoNs VIVANts

Une fois n’est pas coutume, une horde de squelettes bien vivants et bons vivants a traversé
le village. Une bonne quarantaine ! Dès 11 heures, le rassemblement est parti en direction
de la salle des fêtes. L’arrêt traditionnel et le dépôt de gerbes devant le monument aux
morts n’ont pas ralenti la troupe bigarrée. Les classards avaient invité la population à
l’apéritif. Les discussions et retrouvailles diverses ont ensuite laissé place au repas des
classards. Belle tradition conviviale à ne pas perdre !

Classe en 9


