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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

SALLES COMMUNALES
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. 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.
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
SAMU
15
POLICE SECOURS
17
EDF dépannage
09 72 67 50 42
CCPR (communauté de communes) 04 74 87 30 13

POMPIERS
GENDARMERIE
SAUR (eau potable)
ORANGE (dépannage)

18 (portable : 112)
04 74 87 60 01
04 69 66 35 00
10 13

Le mot du Maire
Nous ne pouvons commencer 2017 sans avoir une pensée pour l’année que nous venons de
traverser. Une année marquée par des événements à jamais inscrits dans l’Histoire de notre pays.
Au delà des émotions, nous souhaitons réaﬃrmer les valeurs de notre République. Il ne s’agit
pas de lutter contre l’Homme, mais de lutter contre l’ignorance, les extrémismes, la peur, le repli
sur soi. Et cela nous le pouvons au quotidien, chacun d’entre nous, en faisant preuve de
discernement, d’écoute, d’altruisme. Nous devons être vigilants pour construire ensemble une
humanité où dialogue, tolérance et savoir sont des valeurs partagées. Nous devons être
solidaires, respectueux les uns des autres.
C’est dans cet état d’esprit que nous devons entamer cette nouvelle année qui verra les limites
de nos territoires se redessiner. Plus que jamais, dans cette grande Région Auvergne Rhône Alpes,
nous devons mettre en avant les atouts de notre commune.
Les maires tirent la sonnette d’alarme, ils multiplieront les actions pour faire entendre leur colère
face à la réduction des dotations publiques. Une baisse de 30% décidée par le gouvernement qui
fait peser, selon eux, un risque fort sur l’avenir des services publics locaux, notamment dans les
zones rurales. Mais pour les acteurs de terrain, la baisse des dotations n’est qu’un des symptômes
du désengagement de l’État dans les territoires ruraux. Fermeture de la Trésorerie de Pélussin
au 1er janvier 2017, fermeture de gares ferroviaires, de services hospitaliers, de tribunaux, de
bureaux de Poste ou encore d’antennes de la Sécurité sociale : l’impératif de rigueur budgétaire
laisse des territoires exsangues.
La communauté de communes du Pilat Rhodanien avance en prenant de nouvelles
compétences. Quel avenir pour nos communes, nous devons rester vigilants pour ne pas les voir
disparaître.
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment des projets et des
vœux. C’est aussi l’occasion de faire un bilan d’étape. Pour résumer en quelques mots l’action
municipale, je dirai qu’avec l’ensemble des élus, nous avons l’ambition d’agir pour tous. C’est un
chemin long, passionnant mais diﬃcile, vous le savez, nous évoluons dans un contexte
économique général de crise et une raréfaction des aides publiques.
Concernant nos réalisations je ne vais pas faire l’énumération de tout ce qui a été réalisé (vous le
trouverez à l’intérieur du bulletin municipal). Je tiens à le souligner que l’ensemble du personnel
communal est pleinement associé à notre action.
Je remercie à nouveau mon équipe, les associations et les bénévoles qui œuvrent pour que notre
village soit vivant et animé tout au long de l'année.
Avec l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux d’harmonie et de partage pour 2017.
Qu’elle soit fructueuse et pleine d’enthousiasme. Bonne et heureuse année !

Roselyne TALLARON
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Documents d’état civil
CARTE D’IDENTITE : DU NOUVEAU !
Depuis 2013, l’extension de la validité des cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS)
délivrées à des personnes majeures a été portée de 10 à 15 ans. Toutefois, malgré l’information qui a été faite aux pays acceptant la CNIS comme titre de voyage, de nombreux
usagers se sont vu refuser l’embarquement à bord de vols ou bateaux de croisière, y compris dans les pays ayant accepté oﬃciellement les CNIS prorogées.
Le ministre de l’intérieur a donc décidé d’autoriser le renouvellement des cartes facialement périmées (dates notées sur la carte périmées ou en voie de l’être), pour les personnes
qui n’ont pas un passeport valide. Il faudra toutefois joindre au dossier de demande une
preuve de ce voyage : titre de transport, réservation agence de voyage…
Si vous êtes concerné, rendez vous en mairie pour avoir plus de précisions.
DOCUMENTS D’ETAT CIVIL : ATTENTION AUX DELAIS
Si vous souhaitez refaire votre carte d’identité, passeport… prévoyez un délai de 2 MOIS
pour l’obtenir surtout à l’approche des vacances d’été.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il est en cours. Merci de réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur Agnès GOUZY.
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Bibliothèque
L’aventure continue ! Depuis 4 ans, les bénévoles ont le plaisir d’accueillir les lecteurs
petits et grands de notre commune et de nouveaux adhérents s’ajoutent chaque année
à la liste de fréquentation de notre point lecture. En 2016, ils étaient 89… Cette année,
nous avons eu le plaisir de faire notre première carte collectivité avec l’école de Malleval.
Petit bémol, nous avons peu d’adolescents fréquentant la bibliothèque, mais nous ne
perdons pas espoir.
LES EXPOSITIONS
En décembre 2015, nous avons mis à la disposition des enfants une exposition sur le
dessin animé avec de nombreux DVD en prêt.
Pour 2016 :
Janvier-février : les espaces naturels de la Loire avec de nombreux documents.
Mars-avril : vivre ensemble et tolérance avec la participation de la classe de CE1 pour la
lecture de certains textes.
Mai-juin : l’expo pour adopter la « zen attitude »
Léonard de Vinci et les grands peintres de la Renaissance
italienne avec un atelier sur le peintre Archimboldo. Les enfants
ont pu exprimer leur créativité en faisant un tableau à base de
fruits qu’ils ont pu déguster pour le goûter (voir photo).
Juillet-août : exposition sur l’univers terrible des pirates,
flibustiers et corsaires avec une chasse au trésor dans le village
pour les petits pirates.
ACTIVITES MANUELLES
Organisées et encadrées par Sabine Dumoulin, Tatiana Petruck, Aurélie Moutot avec la
coopération des bénévoles de la bibliothèque.
Merci à Cathy Lmouden, Lise Blanchon et Aurélie Moutot de venir rejoindre l’équipe. Si
cela vous tente, vous êtes les bienvenus !
Les bénévoles : Gaspard Mourier, Virginie Vallon, Josiane Tallaron, Brigitte Maret, Sabine
Dumoulin, Cathy Lmouden, Lise Blanchon, Aurélie Moutot, Danièle Mayer, adjointe au
maire référente mairie.
HORAIRES D’OUVERTURE : Mercredi de 14 à 17 h, Samedi de 10 à 12 h.
Mail : mediatheque.malleval@orange.fr
Tél : 09 66 98 07 51
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Boîte à livres
Les gens fréquentant la place centrale du village, ont pu voir apparaître à la fin de l'été
une étrange petite maison sur le mur de la bibliothèque. Celle-ci est notre première boîte
à livres sur la commune.
Le principe est de partager anonymement et gratuitement des livres. Vous pouvez y déposer des livres que vous avez appréciés et que vous souhaitez partager, et y prendre des
livres que d'autres ont déposés. Cette démarche collaborative de diﬀusion et de partage
des biens culturels que sont les livres, permet de favoriser les échanges et les conversations entre les gens, entre les voisins autour du livre. Cette petite bibliothèque enrichit la
vie de notre village et encourage une démarche de développement durable.
Dès les premières semaines, cette boîte a rencontré un beau succès. Elle continue de fonctionner pour bonheur de tous.
Nous vous invitons à la faire exister...
Boîte à livres réalisée par
les agents communaux

vous pouvez retrouver d'autres boîte à livres,
afin de faire voyager la lecture sur le site :
http://boite-a-lire.com/index.php?s=1#
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Une Mallaviaude centenaire !
Aline ROUX, née le 24 juin 1916 est issue d’une vieille famille de Malleval. Elle est venue
en 1973 en résidence secondaire, puis à la retraite de son mari en 1989, ils se sont
installés à Martel définitivement. Ne pouvant plus rester seule chez elle, elle est
désormais partie au pays basque en maison de retraite près de sa fille. La commune lui a
adressé quelques fleurs pour fêter ses 100 ans. Elle a été très touchée par cette attention
et nous a envoyé une photo que nous vous faisons partager.
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Commémoration du 11 Novembre 1918
Comme chaque année, un hommage a été rendu aux soldats morts pour la France
pendant la guerre de 14-18. Anciens combattants, population, élus communaux ont
participé à ce défilé. Deux gerbes ont été déposées et la lecture de chaque nom inscrit sur
le monument nous a rappelé que l’histoire s’est faite avec des hommes et des familles
sacrifiés.

Un nouveau nom a été ajouté sur
le monument aux morts relatif
à la guerre de 39-45.
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Un nouveau nom sur le monument aux Morts
Si vous avez observé le monument aux morts ces dernier temps, vous avez pu constater
qu’une plaque portant le nom de José Leroudier a été ajoutée. Ce jeune lieutenant de 25
ans appartenant au 13ème bataillon de chasseurs alpins, est mort pour la France, le 8 juin
1940.
Il avait été mobilisé, comme tant d’autres, en septembre 1939. Pendant la « drôle de
guerre », son bataillon était aﬀecté à la défense de la frontière italienne, au fort de
Montcenis. Le régiment a participé également à la campagne d’Alsace, pendant l’hiver
39-40, avant d’être envoyé en Norvège en avril , à Namsos près de Narvik (200 km au nord
du cercle polaire) pour contrer l’attaque allemande et protéger la « route du fer ». Ces
combats furent victorieux et l’ennemi repoussé au-delà de la frontière.
L’Allemagne nazie ayant envahi la Belgique puis le nord de la France en mai, ils sont
rapatriés d’urgence et débarquent début juin à Brest pour être envoyés au devant des
troupes allemandes, dans la Somme.
Les combats sont très violents sur le
Liéger, rivière située à l’ouest d’Amiens. Sa
compagnie, « la 2ème belle » subit de
lourdes pertes avant d’être encerclée
dans un bois près de Liomer. Le 8 juin,
une attaque désespérée, baïonnette au
canon, permet de faire un passage pour
se dégager mais au prix de la mort de 21
hommes, dont José Leroudier.
Son nom ne figure sur aucun monument
communal et sa famille étant propriétaire
à Malleval depuis 1925 a fait la demande
pour apposer cette plaque qui lui rend
hommage. Après l’accord de la FNACA, la
requête a été acceptée et la plaque a
été posée pour la cérémonie du 11
novembre.
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C C A S une belle journée
L’équipe du CCAS a été heureuse de partager comme chaque année le repas oﬀert par la
mairie de Malleval. Les chanteuses Lilou et Véro nous ont accompagnés cette année pour
faire de cette journée du 30 janvier 2016 un moment de partage et de convivialité. Merci
à toutes et tous de votre participation chaleureuse à cette rencontre annuelle qui permet
de garder le lien entre les participants.
En 2016, 34 colis ont été distribués et 45 personnes ont participé au repas.
L’équipe du CCAS : Roselyne Tallaron, Alain Bouilloux, Danièle Mayer, Annie Roche, Sabine
Dumoulin, Josiane Tallaron, Chantal Bonnet, Angélique Armellié, Lauriane Sabio, Annick
Ruard.
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Nouvelles promenades
Deux nouveaux parcours sur les chemins de Malleval. Ces sentiers ne peuvent être
balisés car ils ne font pas partie des sentiers du parc (balises jaune et blanche) mais ils
sont bien marqués, entretenus et ne présentent pas de vraie diﬃculté de repérage.
Le sentier N°1, l’aller-retour vers la Laurette est de nouveau accessible. Il a été
légèrement élargi cet été, mais cela reste un sentier de montagne étroit, rocheux, glissant
parfois vertigineux et comme tel, il faut être prudent dans les passages les plus étroits. Le
haut de la cascade a été dégagé des arbres qui en gâchaient la vue et la fragilisaient.
La Barrère
On peut de nouveau emprunter le vieux chemin de « La Barrère » qui permet de
monter sur le plateau, ce n’est plus tout à fait la même Barrère qu’ont connu les plus
anciens…
Vous attrapez le sentier en bas du mur qui se trouve à la sortie du virage. Vous devez
sauter au dessus du fossé et monter le raidillon. L’ancienne Barrère partait vers la droite,
il faut désormais filer tout droit vers le bas des vignes qui apparaissent sur la droite. Des
gabions, que vous ne pouvez rater, se trouvent sur la gauche. Continuez le chemin de
vigne, un large virage vous emmène vers la droite. Vous retrouvez un peu plus haut
l’ancien chemin, très creux, que vous pouvez admirer en contrebas. Continuez de monter
vers la gauche, après quelques dizaines de mètres, vous pouvez choisir d’aller tout droit
vers « Chez Favier » ou prendre à gauche pour rejoindre la « Côte Bellay ». Cela ne vous
prendra pas plus de quelques minutes…
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CHEMIN DE MALLEVAL A ST PIERRE DE BŒUF
Depuis la fin de l’été, on peut aller de Malleval à Saint Pierre de Bœuf par les chemins en
toute sécurité. Le nouveau parcours évite de longer la D-503 au niveau de Gonon. Pour
cela, depuis Malleval , vous prenez le sentier numéro 3 qui vous emmène à Volan. A la
patte d’oie, prenez vers le bas pour rejoindre la vallée du Batalon. Arrivé à l’ancienne
passerelle en béton, ne la franchissez pas, descendez vers le ruisseau et prenez le sentier
que vous trouvez sur la gauche : il suit la rive gauche du Batalon. Vous arrivez
rapidement à la nouvelle passerelle, en bois celle-ci , posée par des scouts en 2014. Vous
continuez le sentier, un peu en hauteur, au dessus de la ligne de crue, sur la rive droite. Ce
chemin vous amène vers 2 gabions qui vous permettent de repasser sur la rive gauche. Un
très large chemin vous fait rejoindre le rond-point de Saint Pierre en quelques minutes….
Sur ces chemins et tous les autres, merci de nous signaler les problèmes que vous avez pu
rencontrer : broussailles, arbres tombés, glissements de boue, murs eﬀondrés…
Vous pouvez téléphoner au 04 74 87 97 37
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Ambroisie
RAPPEL
AMBROISIE : PLANTE DANGEREUSE !
L'ambroisie est une plante annuelle aux feuilles
couleur vert vif des deux côtés, sans odeur et dont
la tige est couverte de poils blancs. Elle sort de terre
de fin avril à juin et fleurit en août. La pollinisation
dure d’août à octobre.
L'ambroisie est une plante envahissante et allergène. Son pollen provoque des troubles
allergiques multiples qui peuvent être graves pour
certaines personnes.
Il est donc important de lutter contre l'ambroisie et
de l’éradiquer. Le mieux est de l’arracher dès qu’elle
pointe son nez.
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Danger tiques - Prévention
Précautions à prendre pour éviter d’être contaminé :
porter des vêtements longs et des chaussures fermées pour éviter que les tiques ne se
fixent sur la peau
● utiliser des répulsifs sur la peau et les vêtements
● inspecter systématiquement l’ensemble du corps après un contact avec la végétation :
cuir chevelu, plis, dos... en utilisant un miroir
● se débarrasser le plus rapidement possible des tiques fixées à la peau à l’aide d’un
crochet à tiques.
● traiter vos animaux de compagnie et leur interdire l’accès aux chambres
●

Comment extraire les tiques si vous en trouvez :
Le risque de contamination est plus important après plusieurs heures de contact avec la
tique, il est donc essentiel de la retirer le plus tôt possible.
Elle doit être extraite à l’aide d’un crochet spécifique sans
mettre de produit tels que l’éther, l’huile.. Et sans compresser le corps de la tique, car elle peut régurgiter. Il ne faut
donc pas utiliser de pince à épiler qui augmente les risques
de compression du corps de la tique.
La zone de piqûre doit ensuite être désinfectée avec un
Glisser le croc
he
antiseptique. Enfin, il est souhaitable de détruire la tique,
la tique puis tir t à tique entre la peau et
er doucemen
t en tournant
.
si possible, en l’enveloppant dans un papier avant de la brûler.
Il peut être intéressant de noter dans le carnet de santé la date de la piqûre
(surtout pour les enfants).
Se soigner :
Consulter un médecin, surtout si une manifestation cutanée survient (prendre éventuellement une photo), ou si des symptômes se manifestent (malaises, fatigue, maux de tête,
frissons, fièvre, douleurs musculaires ou articulaires, paralysie faciale...), même en l’absence d’une piqûre connue, car on peut avoir été piqué sans le savoir.
Plus le traitement débute rapidement, plus il est eﬃcace.
Est une association d’intérêt général qui a pour but de sensibiliser la population à la dangerosité des tiques en menant
des actions de prévention, et de faciliter la mise en place
d’une entraide entre les malades.
Adresse postale :
LYM’P.A.C.T.
BP 30243 70 005 VESOUL Cedex
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Site : www.lympact.fr
Email : contact@lympact.fr

Dénomination des rues et
numérotation des habitations
Donner à chacun une adresse précise était un engagement de la municipalité pour le mandat
en cours. De nombreux services étaient demandeurs : pompiers, livreurs… C’est de plus une
condition incontournable pour l’installation de la fibre optique qui améliorera les connexions
internet. Avec l’aide de la Poste, ce travail a été réalisé. 58 voies ont été créées. Quelques voies
étaient déjà baptisées, leur nom a été conservé : exemple, route de Bazin, de Morzelas… Pour les
autres, les noms ont été donnés en fonction des lieux, de l’histoire, du symbole. C’est le cas de la
route des Etoiles qui va du Bourg à la limite de Bessey en passant par le cimetière : chaque personne qui y repose est pour nous une étoile, dans le ciel ou dans nos cœurs en fonction des
croyances de chacun.
C’est donc un travail fastidieux qui a été entrepris, l’objectif étant que chaque habitation soit repérée par ses coordonnées GPS (c’est là qu’intervient la poste). La numérotation est métrique
pour toute la commune (la distance comptée depuis le début de la rue donne le numéro), c’est
une préconisation des services de secours. Une seule voie aura un classement numérique « à
l’ancienne », c’est la route du Bourg. Il nous a semblé plus « médiéval » d’avoir des numéros : 1,
2, 3 etc… plutôt que des centaines ou milliers car la route mesure plusieurs kilomètres.
Les numéros à apposer sur les habitations seront fournis par la mairie. Vous recevrez une information et votre plaque le moment venu. C’est alors que vous devrez informer de votre changement d’adresse toutes les personnes susceptibles de vous écrire (banque, assurances, SAUR,
ENGIE….) Vous pourrez conserver si vous y êtes très attaché le nom du lieudit dans votre adresse,
mais ce n’est pas utile.
Exemple :
Mr DUPONT
612, route des Etoiles
Lieudit Chazeau (non obligatoire)
42520 MALLEVAL

Les personnes âgées ou ayant des
diﬃcultés pourront être aidées par la
mairie pour fixer les plaques.
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Episode neigeux du 10 janvier
Je ne reviendrai pas sur le stationnement dans le village. Je remercie les « sans gêne » qui
n’ont peut être pas à sortir, mais qui empêchent ceux qui doivent se rendre au travail de
le faire.
Le service de déneigement n’a pu intervenir, ne souhaitant pas prendre le risque d’endommager les véhicules !!! A vous de vous reconnaître sur les photos ci-dessous.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La commune a adopté le plan local d’urbanisme le 29 novembre 2016. Il comporte diﬀérents documents :
• Le diagnostic qui fait un état des lieux de la commune
• Le PADD (plan d’aménagement et de développement durables) qui définit les
grandes orientations d’urbanisme pour les 10 ans à venir
• Le document graphique : il s’agit du plan de zonage permettant de savoir si une
parcelle est en zone naturelle, agricole, constructible….
• Le règlement qui comme son nom l’indique définit précisément ce qui peut être fait
dans chaque zone, comment peut-on construire dans les zones U, qui peut faire quoi dans
les autres zones…
Il va être adressé aux diﬀérentes personnes publiques : préfet, chambre de commerce,
chambre d’agriculture, INAO, chambre des métiers, conseil départemental, conseil régional, communauté de communes du Pilat Rhodanien, architecte des bâtiments de France,
SCOT(schéma de cohérence territoriale), communes riveraines, parc du Pilat, représentant des organismes HLM, ….. . Ces personnes publiques ont 3 mois pour émettre un avis
sachant qu’elles ont déjà été consultées lors de la préparation de ce projet.
Ce dossier fera l’objet d’une enquête publique. Vous serez invités à venir le consulter et
donner votre avis. Des informations dans la presse, dans les panneaux communaux, sur le
site internet de la commune (mairie-malleval.fr), et un courrier dans votre boîte aux lettres vous aviseront des dates de cette consultation ainsi que des permanences du commissaire enquêteur.
AIRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE (AVAP)
Malleval, du fait de son caractère historique, fait l’objet d’une protection particulière depuis de nombreuses années par l’intermédiaire d’un document d’urbanisme (ZPPAUP).
Ce document change de nom et devient AVAP. Le principe reste le même, mais son périmètre géographique a été étendu puisqu’il couvre désormais les 2/3 de la commune. Il ressemble dans sa composition au PLU. Il faut retenir qu’il comporte lui aussi un document
graphique et un règlement, plus contraignant que le PLU. Il sera soumis à enquête publique aux mêmes dates.
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Travaux
Les agents communaux chaque année entretiennent les chemins, la voirie, les espaces
verts, les stations d’épuration, les bâtiments… Ils réalisent aussi des travaux ponctuels.
2016 a vu l’aboutissement d’un gros chantier.
TRANSFORMATION D’UN ANCIEN APPARTEMENT D’INSTITUTEUR
EN SALLE COMMUNALE
Le logement vétuste et inutilisé a été transformé de fond en comble. Suppression des
cloisons, vieilles cheminées, réfection du plafond, isolation des murs, remplacement des
fenêtres, réfection de l’électricité, peintures, création d’un WC et douche, placard, évier.
C’est un très gros chantier qui a été réalisé. Seuls les sols plastiques ont été posés par une
entreprise car la commune ne disposait pas du matériel pour faire les soudures plastique.
Aujourd’hui, cette salle est occupée par les activités périscolaires, l’association de yoga, diverses réunions. Ces aménagements ont aussi permis d’améliorer de façon sensible l’isolation thermique de la salle de classe qui se trouve juste au dessous.
Florian, notre agent technique, aux multiples compétences a tout réalisé lui-même aidé
de Sylvain, employé par la mairie. Nous les remercions pour leur savoir-faire et leur motivation.
REAMENAGEMENT DE L’ESPACE VERT MONTEE DE LA MAIRIE
La montée de la mairie a été réaménagée. Une murette en pierre a été construite pour retenir la terre de l’espace vert. Une petite remorque « fabrication maison », c’est-à -dire avec
des objets de récupération, a été installée pour servir de jardinière.
POSE DE BANCS
Quatre bancs ont été posés : sur le parvis de l’église, sur la place devant la bibliothèque,
au cimetière et face à l’oﬃce du tourisme. La dépense s’est élevée à 800 euros.
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Travaux de voirie
Remise en état d’un chemin à Chazeau et un chemin à la côte Bellay, reprofilage et pose
de blocs de rocher sous drain traversant le chemin de Vauvignère :
TOTAL DES TRAVAUX : 6 233,52 euros.
Curage des fossés route de Volan et des Crozes, remise en état des fossés et des chemins
de Rochecourbe et de Volan : busage des eaux de ruissellement, décaissement et remise
en forme du chemin des Dris, tapis d’enrobé drainant l’eau dans les fossés :
TOTAL DES TRAVAUX : 11 880 euros.
FIBRE :
Le cablage est en cours de pose.

Projet de modification de
l’assainissement du village
L’étude concernant le projet d’assainissement du village est terminée. Elle nous conforte
sur la faisabilité d’un raccordement à Saint Pierre de Bœuf.
Des rencontres avec la Communauté de Communes qui prendra la compétence en 2020
et la Commune de Saint Pierre de Bœuf sont prévues ce premier trimestre afin de valider
cette solution et définir un plan de travaux.
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Ecole publique primaire
De la petite section de maternelle au CE2, 42 élèves ont pris le chemin de l’école pour cette
nouvelle année scolaire à Malleval. Les élèves de CM1 et CM2 se trouvent sur l’autre école du
RPI (regroupement pédagogique intercommunal) à Lupé.
Cette année scolaire est marquée par un nouveau rythme scolaire adopté par les 2 mairies de
MALLEVAL et LUPE.
Les enfants ont 5 matinées d’école de 8h30 à 11h30 (du lundi au vendredi).
Les après-midis commencent à 13h15 tous les jours et se terminent à 15h30 les lundis mardis,
jeudis et vendredis.
Ce nouvel emploi du temps permet ainsi aux 2 communes de mettre en commun leurs moyens
humains, techniques et financiers pour mettre en place des activités périscolaires les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 15h30
à 16h30 sur la commune de Malleval.
Les enfants bénéficient donc de 4
heures de TAP (au lieu de 3) afin de
leur proposer des activités de qualité.
Des diﬃcultés pour le transport des
élèves ont été rencontrées au départ,
cependant les maires des 2
communes ont trouvé des solutions
rapidement pour satisfaire aux
besoins.
Les enfants sont également pris en
charge par un système de garderie le
matin dès 7h15 et le soir de 16h15 à
18h30.
Tout est mis en œuvre pour assurer
une continuité et une sécurité aux
élèves de notre petite école rurale.
Des mairies engagées auprès des
enseignantes, des projets scolaires
autour de l’alimentation et de l’opéra,
des parents investis avec des
manifestations organisées par le FJEP,
tout est mis en œuvre pour une
excellente année en perspective…
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Activités périscolaires
Voilà trois ans qu’ont été mis en place les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Les mairies de Malleval et
de Lupé ont décidé de fusionner leurs activités. Après l’école, les enfants de l’école de Lupé participant
aux TAP, rejoignent en taxi ceux de l’école de Malleval. Les TAP se déroulent le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30.
Cette année, de nombreuses activités sont proposées :
- atelier théâtre avec Valentine Chomette, comédienne professionnelle. Cette activité permet de se
familiariser au jeu du comédien par des petits jeux sur le corps, la voix et l’improvisation.
- activité cirque avec la compagnie Patoche. Floriane vient avec tout son matériel pour apprendre
aux enfants l’art de manipuler des objets, la jonglerie, l’adresse ainsi que l’équilibre.
- danse contemporaine avec Delphine. Cette activité allie connaissance du corps, improvisation, sens
du mouvement et plaisir de danser dans une ambiance détendue.
- activité manuelle sur le recyclage avec Soizic Celle, animatrice centre de loisirs de la SPL. Le but est
de détourner des déchets en fabriquant de nouveaux objets.
- bricolage et jardinage avec Florian et Sylvain.
Il y a eu également quelques sorties :
- les enfants se sont rendus au terrain de boules, où les membres de l’association « les boules de
Malleval » leur ont appris à jouer.
- une chasse aux trésors a eu lieu dans les rues de Malleval, permettant aux enfants de (re)découvrir
leur village tout en s’amusant.
L’année 2016 s’est clôturée par le traditionnel goûter de Noël avec la boum !
De nouvelles activités sont prévues : Kung-fu, magie, yoga …et d’autres encore !
Ainsi, c’est en moyenne 36 enfants qui bénéficient d’activités ludiques, manuelles et variées.

Activité “boules”
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Boum !

Classes en 6
Samedi 17 septembre, c’est la classe en 6 qui était à l’honneur pour le traditionnel défilé
dans la rue du village.
Chaque décennie a fait son show avec son costume et sa chanson. Après l’apéritif oﬀert
à la population, les classards se sont retrouvés au Péché du Pilat pour partager un repas
convivial.
Madame ROUX, notre doyenne, n’a pas été oubliée, une carte signée par les conscrits lui
a été adressée. Elle a été très touchée par cette attention et les remercie tous
chaleureusement.
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Club du Sourire
Le club du sourire qui compte une vingtaine de membres se réunit deux fois par mois, les 1er
et 3èmes mardis du mois dans la salle du conseil à la mairie. Jeux de cartes, scrabble, échanges
autour d’un café ou d’un thé, voilà de quoi passer une bonne après-midi. Nous invitons les
personnes qui le souhaitent à nous rejoindre. Notre dernière manifestation « Moules frites » a
rencontré un vif succès grâce à la population et aux bénévoles. Merci à tous. Les temps forts
pour 2017 sont annoncés dans le planning des associations en fin de bulletin.

page 27

Tennis
Actuellement, notre bureau se compose de :
Présidente : GUIGUITANT Catherine
Vice-président : PITIOT Hervé
Secrétaire : ZAMBON Béatrice
Vice-secrétaire : THOLLOT Christine
Trésorière : ORIOL Christine
Les cotisations :
Carte individuelle (+ de 14 ans) : 10 euros
Carte couple : 15 euros
Carte famille : 20 euros
Comme chaque année, le renouvellement des cotisations se fait en avril/mai, avec
l’assemblée générale qui se clôture par un apéritif oﬀert gracieusement, dans une bonne
ambiance. Venez nombreux et profitez de ce moment pour nous faire part de vos
suggestions ou autres… Nous sommes à votre écoute.
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Vivre à Malleval
Jusqu’à l’assemblée générale en début d’année 2017, le bureau de notre
association est composé comme suit :
Président : Yves Chabert
Vice Président : Thierry Farjon
Trésorière : Viviane Pitiot
Trésorière Adjointe Josiane Garcia
Secrétaire : Jean Claude Huret
Secrétaire adjointe : Annick Ruard

Inutile de vous dire que l’année 2016 a été riche
en animations, vous le savez déjà puisque vous
avez été nombreux à participer ! un grand merci
pour votre présence et votre coopération pour
le bon déroulement de nos manifestations.
L’assemblée générale s’est déroulée le 5 mars
suivie d’un repas convivial.
La marche du 1er mai s'est transformée en
journée récréative dans le local près du terrain
de tennis (jeux et repas), le mauvais temps n'a
pas permis de prendre les bâtons de marche.
Une nouveauté : le Festimal en collaboration
avec « Ouvrez les écoutilles » . Le 4 juin, le
village a connu un après-midi et soirée de
festival avec 4 groupes musicaux. Une belle
manifestation avec une fréquentation tout à fait
correcte pour une première. Rendez-vous en
juin 2018 !

La soirée cinéma du 2 juillet n'a pas eu de
succès, peu de spectateurs pour le film
"la famille Bélier".
A notre grand regret, cette manifestation ne
sera pas reconduite.... trop de travail pour une
manifestation désertée.
Le Marché nocturne guinguette animé par
l’accordéoniste le 27 aout a été très apprécié.
Les exposants (12) étaient peu nombreux mais
de qualité ! La fête a battu son plein avec repas
et danse.
Pour 2017, nous renouvelons nos soirées contes,
n'hésitez pas à nous rejoindre pour préparer le
spectacle !!!
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Depuis 2010, notre Association « Ouvrez Les Ecoutilles » propose toujours au public, 4 dates de
concerts avec 1ère partie, dans le but d’une découverte musicale des groupes locaux de la
région.
Nous démarrions l’année en février avec le groupe La Grange (Rock Français) - 1ère partie : Call
Me Jack (Pilat), suivi en avril du groupe Monalisa Klaxonne (Chansons françaises festives) 1ère partie : The Loud Feathers (Annonay), puis avec l’organisation d’une Soirée Plein air sur le
terrain de sport de Malleval avec en 1ère partie le groupe Téléphon’mania suivi du groupe
féminin des Toxic Frogs (Chansons celtiques punk rock), et enfin, en novembre avec le groupe
L’Armée du rouge (Chansons rock françaises et festives) - 1ère partie Ronce (Annonay).
Les bénéfices de nos manifestations nous ont permis d’investir dans l’achat d’un podium avec
l’Association Vivre à Malleval, et la Mairie de Malleval.
Un festival musical est en projet, avec l’Association Vivre à Malleval, dans le 1er semestre 2017.
Nous tenons à remercier notre public et la Mairie de Malleval, qui nous soutient dans toutes
nos manifestations.
N’hésitez à devenir membre de notre association : Assemblée générale prévue fin janvier 2017.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site Internet :
http://www.ouvrez-les-ecoutilles.sitew.fr.
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Comité des fêtes
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux manifestations de l'année 2016.
Nous rappelons aux Mallaviauds, âgés de 14 ans au moins, qu'ils sont invités à nous rejoindre.
Le nouveau bureau est composé de :
● Présidente : Anaëlle ORIOL [06.47.24.48.22]
● Vice-président : Aubry JUTHIER [06.98.85.41.92]
● Trésorier : Lucas FARJON [07.88.56.85.44]
● Vice trésorière : Albane GIUSTI [06.30.64.24.40]
● Secrétaire : Léa GUIGUITANT [06.16.25.85.27]
● Vice-secrétaire : Alicia PAQUET [06.65.04.30.81]
Nous vous attendons en 2017 :
● Le dimanche 5 février pour une matinée
● Le dimanche 8 mai pour un concours de pétanque
● Du 21 au 24 juillet pour la fête d’été
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.

Bonne Année 2017 à tous !
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FJEP
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Les crevettes in the pick-Up

Les Crevettes in The Pick-Up sont installées à Malleval depuis 5 ans.
La compagnie de théâtre professionnel a organisé, comme chaque année, le stage d'été pour
les enfants du au 11 au 13 juillet. Elle anime également l'atelier théâtre du temps périscolaire
à l'école du village.
Les Crevettes in The Pick-Up vont créer deux spectacles en 2017 : une adaptation des
Misérables de Victor Hugo, et une pièce burlesque pour la Nuit des Contes organisée par
l'association Vivre à Malleval les 30 juin et 1er juillet.
Les Crevettes in The Pick-Up vous souhaitent une belle et artistique année 2017.

Téléphone : Valentine Chomette au 04 27 69 01 29
Contact : lescrevettesinthepickup@gmail.com
Site internet : http://lescrevettes.wix.com/lescrevettes
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Le Chapi

page 34

Yoga
Cours de HATHA YOGA avec l'association "YOGA PILAT"
Venez vous évader 1h30 pour une détente profonde ...
Ressentir les bienfaits et l'importance de la respiration dans la vie quotidienne.
Le cours se compose d'un petit temps de relaxation, "sas d'entrée" où l'on dépose le corps au
sol, suivi de postures et d'enchainements, pour finir par un temps de relaxation et une approche de la méditation progressive.
C'est ce que vous propose Valérie Essertel depuis le 22 septembre 2016 dans la salle à côté de
la mairie le JEUDI SOIR de 19 h à 20 h 30 (sauf vacances scolaires)
Cours adultes (200 € l'année) + 15 € d'adhésion à l'association YOGA PILAT
Les deux premiers cours sont gratuits, inscription en cours d'année possible.
Renseignements au 06 70 38 89 90
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Planning associations
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Paroisse Ste Marie Malleval
Notre calendrier des messes reste le même : une messe mensuelle pour la période d’hiver de
Toussaint à Pâques le 1er dimanche du mois à 9 h, et en période d’été le 3ème samedi du mois
à 19 h. Elles sont assurées par les deux prêtres de notre paroisse, les pères Sébastien Chomat
et Sébastien Garde.
L’assomption a donné lieu le 14 août au soir à une messe célébrée à la chapelle St Claude
suivie de la traditionnelle procession aux flambeaux jusqu’à la Madone. Un grand moment de
spiritualité pour de nombreux fidèles venus prier Marie dans cette belle soirée d’été.
Un grand évènement : la paroisse Ste Marie entre Rhône et Pilat a lancé LA MISSION
PAROISSIALE aidée par l’EMI (équipe missionnaire itinérante). C’est une initiative pour partager
la foi et annoncer l’évangile. Une semaine missionnaire « portes ouvertes » aura lieu du 13 au
21 mai 2017 qui donnera lieu à plusieurs évènements.
MGR SYLVAIN BATAILLE NOUVEL EVEQUE DU DIOCESE DE ST ETIENNE

Sylvain Bataille a été nommé mercredi 18 mai évêque de Saint-Étienne, succédant à Mgr
Dominique Lebrun, nommé archevêque de Rouen en juillet 2015.
Dimanche 3 juillet, ils étaient 5000 fidèles à s'être réunis au Zenith de Saint Etienne à l'occasion
de l'ordination épiscopale de Monseigneur Sylvain Bataille. Cela faisait près d'un an que le
diocèse attendait un nouveau pasteur. Une vingtaine d'évêques, deux cents prêtres et
plusieurs dizaines de diacres entouraient le nouvel évêque consacré par le cardinal Philippe
Barbarin archevêque de Lyon.
Dimanche 11 décembre il était présent sur notre paroisse Sainte Marie en l’église St Jean
Baptiste pour le sacrement de la confirmation donné à 14 enfants de notre paroisse.
BLOC NOTES
Pour tous renseignements sur la vie religieuse (baptême – mariage – catéchisme)
Maison Paroissiale - 2 Rue des Trois Sapins 42410 PELUSSIN Tel : 04 74 87 61 20
Mail : paroisse.saintemarie@orange.fr - Site internet : www.saintemarie@orange.fr
En cas de décès pour l’organisation des funérailles Tel : 06 84 57 10 63
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