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

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mercredi : 15h – 17h
Samedi : 10h – 12h

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.
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
Après les élections présidentielles de 2017 la nouvelle donne politique ne sera visiblement pas neutre pour
les communes que nous représentons. Après les dix milliards d’économies qui nous ont été
demandés ainsi qu’aux intercommunalités par le précédent gouvernement, ce sont maintenant
13 milliards d’économies supplémentaires exigés à nouveau de ces mêmes collectivités. Nous serons très
attentifs aux modalités d’exécution de cette démarche, car l’adaptation à cette dernière paraît à ce jour
impossible pour les communes du type de la nôtre. La réforme de la taxe d’habitation, bien
qu’agréable pour les bénéﬁciaires, est inquiétante en termes de ﬁnances communales car elle va
probablement supprimer le levier principal de pilotage de l’action de la mairie. Le remboursement aux
communes du manque à gagner par l’état est une promesse de façade. Les trois dernières années ont
vu la mise en place de réformes douloureuses.
Avec la suppression des contrats aidés, ce sont les services rendus par les communes à la population (écoles,
cantine, ATSEM, cadre de vie, structures culturelles, médiathèques, service propreté...) qui seront
impactés. Les conséquences sont dramatiques avant tout pour les bénéﬁciaires. Les emplois aidés ont
permis un début de réinsertion de populations éloignées du travail, ils ont parfois remis le pied à l’étrier
des gens qui avaient besoin de ce coup de pouce pour rebondir. La brutalité d’une telle décision prise sans
aucune concertation en plein été montre qu’ils n’ont même pas mesuré les conséquences d’une telle
mesure.
La suppression d’une bonne partie du ﬁnancement de ces emplois ne nous permet pas de les
remplacer totalement, sans mettre en péril nos propres ﬁnances.
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien en conformité avec la loi NOTRE prend de nouvelles
compétences : zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire, dont celle de la bascule et au 1er
janvier 2020 l’assainissement collectif. Concernant la ﬁbre optique les travaux de raccordement devraient
se terminer au cours du 1er semestre 2018 pour une commercialisation au public estimée en ﬁn d’année
2018. Une réunion publique sera organisée par la CCPR pour répondre à toutes vos questions.
Concernant la vie de la commune : Les travaux prévus et évoqués dans le précédent bulletin avancent dans
les délais prévus : PLU, installation d’une chauﬀerie bois dans le bâtiment école/mairie. Les études étant
terminées les travaux d’assainissement du bourg devraient pouvoir débuter. La commune a
souscrit une convention avec le refuge de Marennes pour la récupération des animaux qui divaguent sur
la voie publique. Le travail pour la dénomination et la numérotation des rues est terminé, les plaques
seront posées ﬁn janvier. Tous ces sujets sont développés tout au long de ce bulletin.
Pour terminer, je remercie personnellement toutes celles et ceux qui œuvrent au sein de notre commune
pour qu’elle conserve son dynamisme et son attractivité : élus, agents, bénévoles, associations…
Je vous souhaite une excellente année 2018, riche de satisfactions pour vous-même, vos proches, celles et
ceux qui vous sont chers, sans oublier la réussite de vos projets personnels et professionnels.
Les vœux de ce nouvel an sont l’occasion de témoigner notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de
combattre sans relâche l’intolérance et d’oublier nos petites querelles quotidiennes et stériles, pour mieux
vivre ensemble dans le respect de l’autre.
Roselyne TALLARON
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Etat civil - Recensement

RECENSEMENT DE LA POPULATION

En 2017, ont été recensés à Malleval 594 habitants pour 296 logements d’habitation dont 234
résidences principales. Ces chiﬀres sont importants pour la commune car ils permettent d’avoir
une idée précise de l’évolution de la population, de l’habitat, et ils servent de base au calcul des
dotations de l’Etat.
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Nouveautés du service état civil
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CCAS
REPAS DES AÎNÉS SUR UN AIR D’ACCORDEON
L’équipe du CCAS s’était mobilisée pour recevoir chaleureusement nos aînés, partager un moment de fête
et de plaisir autour du traditionnel repas organisé chaque année.
Occasion de se retrouver autour de la table, papoter, chanter et écouter l’accordéoniste Pascal Rosiak.
Merci à tous de continuer par votre présence à faire le succès de cette
manifestation.
Pour ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas venir au repas, un colis est remis lors d’une visite des
membres du CCAS à leur domicile, aﬁn d’exprimer le désir de ne pas
perdre le lien et leur dire toute notre attention.
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Budget
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Agence Postale Communale
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Personnel communal
BONNE RETRAITE MICHELE

Michèle Tranchand a fait valoir ses droits à la retraite. Employée communale depuis de nombreuses années,
elle était polyvalente puisqu’elle s’occupait de la poste, des activités périscolaires, de l’entretien des
locaux… Compétente et très serviable, tous ses clients et amis pour beaucoup retiendront son sourire. Elle
avait le sens du service au public et adorait Malleval. Nous lui souhaitons une très bonne retraite avec son
époux, ses petits-enfants. Les chaussures de randonnée quant à elles vont reprendre du service, et nous
espérons que de temps en temps, elle l’amèneront jusqu’à nous, elle nous l’a promis !
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Stage “Bâti en pierres sèches”
La commune de Malleval a organisé durant la première semaine d’avril un stage aﬁn d’enseigner à un
public professionnel la technique de construction des murs en pierres sèches. Les deux agents
communaux : Florian et Sylvain, un ouvrier viticole et un paysagiste ont pu s’essayer à cette technique
millénaire. C’est l’association ABPS créée en 2002 (association des bâtisseurs en pierres sèches) à
Ventalon en Cévennes (Lozère) qui est venue en la personne de son formateur Sébastien CLOT apporter son
savoir-faire. Elle comptait 5 membres au départ, aujourd’hui, ils sont 50. Elle gère une école professionnelle
et intervient au niveau national pour l’obtention des certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle niveau 2 et
3. Le mur qui a été refait en partie soutient le chemin des Cigales. Il mesure 8 m de long pour 1,80 m de
haut. Au total, il a fallu 24 tonnes de pierres de remploi ou achetées à la carrière de St Julien Molin
Molette pour le réaliser. C’est un travail très physique, mais qui a passionné les stagiaires. Nous espérons
que cette initiative originale fera de nouveaux adeptes dans le secteur.
Nous rappelons que les enrochements cyclopéens (énormes cailloux empilés) sont interdits sur la
commune du fait de leur aspect peu esthétique. Les gabions par contre sont autorisés. (pierres enfermées
dans un grillage).
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Bibliothèque
En 2017, deux membres actifs ont quitté Malleval, pour raisons professionnelles : Gaspard Mourier en
février et Sabine Dumoulin en août. Nous les remercions pour leur investissement dans le développement
de la bibliothèque.

Mais une bonne nouvelle, Marion Frini et Myriam Farjon sont venues enrichir notre petit groupe de
bénévoles et nous les en remercions. Et l'aventure continue, avec, Lise Blanchon, Virginie Vallon,
Aurélie Moutot, Katy Peyssonnel, Danièle Mayer, Brigitte Maret et une petite nouvelle, Agnès Gouzy, que
la Mairie met gentiment à notre disposition 2h par semaine pour eﬀectuer diﬀérentes tâches de gestion
du livre qui prennent du temps !
Les Expositions en 2017 :

En décembre 2016 / exposition Malle de Noël avec un goûter et un conte qui a rassemblé une dizaine de
participants
Janvier/Février : Le jardin
Mars/Avril : L'Opéra
Mai/Juin : Expo Loup présentée par Sabine et ses enfants, suivie du « Verre de l'Amitié»
Vacances d'été : Le cinéma d'Animation
Octobre/Novembre : Expo sur les sorcières pour Halloween.
Les Animations en 2017 :

Café Terrasse ﬁn Septembre sous un beau soleil que nous reconduirons de temps en temps
Aurélie a animé des ateliers manuels pendant les congés d'été
Aurélie et Agnès ont animé une après midi jeu pendant les vacances de Toussaint.

Nos projets pour l’année 2018 :

Expos diverses : - Mars, avril, mai : Le Vin , entre histoire, terroir et convivialité .
- Juin, juillet août : Le Voyage
- Septembre, octobre, novembre : En sortant de l’école
- Décembre 18, janvier 19, février 19 : Vivre ensemble, la tolérance, essayant de
rassembler les petits et les grands
Dates à retenir :
- Vendredi 2 Février : Expo, conférence et balade animée par un Animateur de
l'île du Beurre sur les rapaces nocturnes.
- Vendredi 9 mars : présentation des ressources numériques oﬀertes par la carte
d’adhérent du réseau Médiathèque du Pilat Rhodanien
- Mercredi 31 Octobre 2018 : Fête d' Halloween avec dégustation de soupe à la
citrouille, oﬀerte par la bibliothèque.

D’autres évènements peuvent avoir lieu, comme par exemple un après midi animation pour les enfants à
chaque vacance scolaire.
Pour en avoir connaissance, n’hésitez pas à consulter régulièrement nos informations sur :
- Le site de la commune,
http://mairie-malleval.fr/site/index.php?page=vie_culturelle/bibliotheque
- Notre page facebook :
https://www.facebook.com/search/top/?q=bibliothèque de Malleval
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Les nouveautés pour 2018 :
- Mise en place d'un portage de livres pour les personnes empêchées en cas de
petits soucis de mobilité. Vous nous téléphonez (04-74-85-07-51), vous nous
précisez ce que vous aimez ou si vous avez réservé des livres dans le réseau
avec internet. Nous vous les apportons ensuite selon nos disponibilités.
- Inauguration de chaque expo dans les premiers jours de son installation.
- Initiation aux ressources numériques.
Nous vous attendons encore nombreux cette année à la bibliothèque et nous sommes heureux de
vous faire partager notre passion pour ce lieu que nous avons envie de rendre convivial aﬁn de vous
accueillir autour d'une conversation ou d'un café ! Rejoignez-nous, nous serons ravis !
Infos pratiques :

Horaires d'ouverture : Mercredi : 15h à 17h Samedi : 10h à 12h

Adresse mail : mediathèque.malleval@orange.fr - Téléphone : 04-74-85-07-51
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
Aire de Valorisation du Patrimoine (AVAP)
Cinq ans après son début, le travail touche à sa ﬁn. Malleval, village historique, fait l’objet d’une protection
particulière par le biais d’une procédure de mise en place d’une AVAP (aire de valorisation du patrimoine).
Il s’agit d’un document qui règlemente assez précisément l’urbanisme et plus particulièrement l’aspect des
habitations dans un périmètre qui englobe les 2/3 de la commune. Il vient en complément du PLU (plan
local d’urbanisme). Ces documents complexes à élaborer ont été faits simultanément et ont donc demandé
beaucoup de temps.
De multiples acteurs interviennent pour donner leur avis : Etat, région, département, chambres consulaires,
parc du Pilat, INAO, etc… Les habitants quant à eux peuvent venir donner leur avis lors de l’enquête publique
en mairie. A l’issue de celle-ci, le commissaire enquêteur délivre un avis en émettant des remarques. Le
conseil municipal apporte ensuite éventuellement des modiﬁcations avant l’arrêt déﬁnitif du PLU.
L’objectif était de se mettre en conformité avec les dernières lois notamment la loi ALUR (loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové). Elle impose aux communes de densiﬁer l’habitat pour préserver les
espaces agricoles, naturels, de faciliter l’accès au logement social en imposant un pourcentage de ce
dernier dans les opérations à venir. En ce qui nous concerne, cela s’est traduit par une baisse de surface
constructible qui est désormais environ d’un hectare au lieu de 10, par une obligation de densité pour les
nouvelles opérations : 20 logements à l’hectare minimum.
Rappelons que lorsque vous envisagez des travaux sur un bâtiment d’habitation ou non, vous devez faire
soit une déclaration de travaux (remplacement de tuiles, huisseries, changement de couleur de volets,
toute intervention sur l’aspect extérieur), soit un permis de construire au-delà d’une surface ajoutée de 20
m2 et plus. Tout renseignement pourra vous être donné en mairie. Toutes les personnes situées dans le
périmètre de l’AVAP devront remplir un imprimé supplémentaire, ce qui occasionnera un allongement du
délai de réponse. Attention, tout début de chantier sans ces autorisations est risqué. Une interruption de
travaux peut être prononcée par la mairie en lien avec l’architecte des bâtiments de France. La remise en
état initial peut être alors exigée. Prévoyez de déposer les dossiers très tôt car les délais de réponse varient
en fonction de l’emplacement du projet (dans l’AVAP ou non). L’aﬃchage devant permettre à quiconque de
venir en mairie consulter le dossier, il vaut mieux attendre la ﬁn de celui-ci pour commencer les travaux.
Nous habitons dans un village exceptionnel que beaucoup nous envient, à nous de le protéger et le
respecter pour les générations futures.
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Dénomination des rues et
numérotation des habitations
Ce travail, commencé il y a plus d’un an est terminé. En eﬀet, la loi exige désormais que toutes les
habitations disposent d’un numéro et que les voies aient un nom. L’arrivée de la ﬁbre ne pourrait pas se
faire si ce travail n’avait pas été eﬀectué. Un contrat avait été signé avec la Poste aﬁn qu’elle nous aide à
recenser les points de distribution de courrier. Elus et agents communaux ont également participé à la
ﬁnalisation de ce projet. Il appartiendra à chaque habitant de poser sa plaque de numéro et prévenir
toutes les administrations ou entreprises avec qui il est en contact. Pour cette opération d’un coût total de
13 000 euros, nous avons obtenu une subvention de 4 500 euros de la part de Monsieur FOURNIER,
sénateur. Cette somme a été prise sur son enveloppe parlementaire.
Les plaques seront posées normalement ﬁn février, car les entreprises qui les fabriquent sont très
sollicitées depuis plusieurs mois. En eﬀet, la commande a été passée en septembre.

Commémoration du 11 Novembre 1918
Nous ne les oublions pas, habitants, membres de nos familles, morts pour la France pendant la guerre de
1914-1918. Anciens combattants, élus locaux, habitants du village ont déﬁlé avec la fanfare de Chavanay
pour déposer la traditionnelle gerbe au monument aux morts. Nous avons aussi une pensée pour les
femmes et les enfants qui se sont alors retrouvés seuls après le décès du père de famille et dont beaucoup
n’ont pu bénéﬁcier d’aucune aide pour survivre. C’est le cas de nombreux soldats qui ne sont pas morts sur
le champ de bataille, mais des suites de la guerre : poumons brûlés par le gaz moutarde, blessures… Ils
méritent amplement l’hommage qui leur est rendu.

page 16

Fourrière pour animaux errants
Au vu du nombre d’animaux errant dans le village, et des désagréments qui vont avec :
excréments, gêne à la libre circulation des piétons qui ont peur des chiens, la commune a souscrit une
convention avec le refuge de Marennes pour la récupération des animaux qui divaguent sur la voie
publique. Ils seront récupérés et emmenés au refuge. Au-delà du délai légal de garde, ils partiront dans un
centre SPA.
Le peu de civisme de certains entraîne une dépense communale de 900 euros par an représentant 1 point
d’impôt. Ces animaux appartiennent pour la plupart à des habitants de la commune. Se retrouver enfermé
dans un refuge est une expérience très traumatisante pour l’animal et parfois pour son propriétaire (et son
porte-monnaie). Alors, si vous avez un peu d’aﬀection pour eux, accompagnez-les et ramassez ce qu’ils
sèment…
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Station d’épuration du Bourg
Sur la commune de Malleval coexistent trois modes d’épuration des eaux usées : le lagunage à Chazeau, la
station d’épuration pour les habitants du bourg, et pour tout le reste du territoire, l’assainissement
individuel. La station du Bourg pose des problèmes d’eﬃcacité, d’odeurs.
La station a été mise en service en juillet 1994. Elle a été conçue pour recevoir les eﬄuents de 125 habitants.
Elle se compose d’une fosse toutes eaux avec module d’aération séquentiel et un clariﬁcateur avant rejet.

L’étude « diagnostic de la qualité des eaux » réalisée en 2012/2013 par le Syndicat des Trois Rivières classe
le cours d’eau de l’Epervier (station en amont du bourg de Malleval) en qualité médiocre. Le rejet et le
fonctionnement déﬁcient de la station d’épuration du bourg de la commune de Malleval ont un impact sur
la qualité de l’eau de l’Epervier et du Batalon.

LE PROJET

Raccordement à la station d’épuration de Saint-Pierre-de-Boeuf / démolition de l’ancienne station
d’épuration avec remise en état du site actuel

La commune souhaite maintenant se doter d’une solution épuratoire conforme et performante. Nous avons
engagé en 2014/2016 une étude pour identiﬁer les solutions possibles pour le devenir de l’assainissement
du bourg en prenant en compte les contraintes locales. Plusieurs solutions chiﬀrées de traitement ainsi que
de raccordement sur le système d’assainissement de la commune de Saint Pierre de Boeuf ont été étudiées.

Cette étude a permis de conﬁrmer les dysfonctionnements de notre station d’épuration et a conclu à la
nécessité de transférer les aﬄuents communaux sur le système d’assainissement voisin de la commune de
Saint-Pierre de Boeuf. Actuellement, 208 personnes sont raccordées, une quarantaine supplémentaire sera
prise en compte.

La station d’épuration de Saint Pierre de Boeuf est en mesure d’accepter la charge polluante et hydraulique
des eﬄuents de la commune de Malleval.

Parlons technique…

D’après l’étude de faisabilité réalisée en 2014/2015, les travaux de raccordement des eﬄuents du bourg de
Malleval sur la station d’épuration de Saint-Pierre-de-Boeuf nécessiteraient :
- La pose d’un poste de refoulement à la place de l’ancienne station d’épuration.
- La pose d’une canalisation gravitaire diamètre 200 mm sous chaussée ou sous accotement entre la jonction
avec le réseau en refoulement et le pont enjambant le Batalon.
- La pose d’une canalisation gravitaire en encorbellement au niveau du pont.
- La pose d’une canalisation gravitaire diamètre 200 mm sous chaussée ou sous accotement de la RD 503
depuis le pont de Malleval jusqu’à Saint Pierre de Boeuf au lieu dit du rond point de la Bascule.
- La démolition des ouvrages et la remise en état des terrains sur lesquels est implantée l’actuelle station
d’épuration de Malleval.
- Mise en oeuvre d’un balisage de sécurité et travail des équipes via alternat par feux sur la longueur du
chantier.
- Le chantier débuterait sur la commune de Saint Pierre de Boeuf, en remontant sur la commune de Malleval,
du côté droit de la route départementale. En fonction de l’emplacement disponible, la canalisation serait
posée d’abord en accotement droit en remontant sur Malleval, puis elle serait ensuite positionnée sous
chaussée jusqu’à la commune de Malleval.

Pour la traversée du Batalon, la commune de Malleval a opté pour un franchissement par le nouveau pont.
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Parlons ﬁnances…

La commune estime le coût des travaux à 680 000,00 € HT. (+ TVA 20 %)

Le bureau d’études NALDEO est chargé d’établir le dossier de marché qui sera validé par le conseil
municipal pour un début de travaux au cours du 1er semestre 2018.
Les demandes de subventions auprès de l’Agence de l’eau et du Département sont en cours.
Ces dépenses n’impacteront que le budget assainissement puisque celui-ci doit s’équilibrer sans avoir recours
à celui de la commune. Rappelons qu’en 2020, l’assainissement deviendra une compétence intercommunale.
Malleval passera alors la main à la communauté de communes du Pilat Rhodanien.
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Installation d’une chaudière à bois
pour l’école et la mairie
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Découverte d’un ancien lavoir
Un ancien chemin a été remis au jour au printemps par les agents municipaux et quelques bénévoles. Il
permet de relier Natuel ( ou Gorgeron...) à Chanson. Diverses conversations, très enrichissantes, avec
Hubert Virieux et Johanès Verrier ont permis de retrouver un ancien lavoir situé sur ce sentier, le long du
ravin. Il date de la ﬁn du XIXème siècle et permettait aux dames (le féminisme n'avait pas encore oeuvré...)
de Chanson de laver leur linge. Je vous laisse juge de l'eﬀort pour remonter le linge propre...
Au cours de l'été une demi-douzaine de scouts l'a remis au jour : une cuve de deux mètres de diamètre pour
1.70 mètre de profondeur. On s'interroge sur son fonctionnement : remplissage ? Evacuation de l'eau ?
Etanchéité ?... On peut voir trois pierres inclinées qui permettaient de laver le linge. Un tuyau semble
partir à 30 centimètres du fond. Toute information à ce sujet est la bienvenue.
Une protection de sécurité l'entoure, cet ouvrage est placé sous la vigilance du public.
Ce nouveau sentier a été intégré aux sentiers du parc, les numéros 3 et 4. Désormais, en sortant du
chemin des Crozes, au lieu d'aller à gauche, vous pouvez prendre à droite puis à gauche, vers Natuel.
Suivez la route puis le sentier jusqu'à une vigne et prenez vers la gauche jusqu'au ravin, vous découvrez alors
la cuve décrite plus haut. Contournez-la par la gauche et remontez vers les vignes. Après deux virages et
une bonne montée vous arrivez à Chanson, reprenez la route qui vous emmène vers Chantel puis vers
Volan. Ce détournement permet d'éviter plusieurs centaines de mètres de goudron mais nécessite, il est
vrai, de bons jarrets !
Bonne promenade
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Parc du Pilat
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Covoiturage
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Ecole publique primaire
Cette année scolaire est marquée par un retour à la semaine à 4 jours.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15, les 40 élèves de l’école de
Mallevalinvestissent les 2 classes de notre joli village médiéval.
Un service de cantine et de garderie est proposé, dès 7h15 le matin et jusqu’à 18h30 le soir, permettant aux
parents d’avoir une plus grande amplitude de journée.

Laetitia PEZZOTTA, directrice de l’école, enseigne aux 23 élèves de maternelle de la toute petite section à la
grande section. Elle est épaulée par Monique Hardy, ATSEM.
Les 2 ans sont scolarisés cette année dès janvier 2018 et pour la rentrée prochaineégalement, ceci aﬁn de
maintenir des eﬀectifs constants et permettre à notre petite école rurale de subsister.
Emmanuelle DEBARD, adjointe, enseigne aux 18 élèves du CP, CE1 et CE2.
Les CM1 et CM2 se trouvent à l’école de Lupé en RPI avec Malleval (Regroupement Pédagogique
Intercommunal).

Les élèves des 2 écoles ne manquent pas d’occasions de se retrouver tous ensemble: au moment des fêtes
d’Halloween, du 8 décembre, de Noël, du Carnavalainsi que lors du spectacle de ﬁn d’année ; tout ceci en
lien étroit avec le projet d’école du RPI.
Le voyage est ﬁl conducteur de l’année scolaire 2017-2018, pour une plus grande ouverture aumonde.
Une classe de neige est organisée pour le mois de mars.Les maternelles ont engagé une correspondance
scolaire avec une classe maternelle de Roisey.
De nombreuses manifestations du FJEP (association des parents d’élèves) permettent de récolter les fonds
nécessaires à tous ces beaux projets… et les autres à venir.

Classe de maternelle
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Classe de CP CE1 CE2

Message d’attention de
la Gendarmerie de la Loire
PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES DE RÉSIDENCES – LES BONS RÉFLEXES ET
L’APPLICATION « STOP CAMBRIOLAGES

Malgré le démantèlement d’équipes de cambrioleurs récemment qui sévissaient sur le département, le
groupement de gendarmerie de la Loire connaît depuis quelques semaines une recrudescence des
cambriolages de résidences.

Vous pouvez retrouver des conseils utiles sur l’application « Stop Cambriolages ». Cette application est
proposée gratuitement, par téléchargement, à l'ensemble des utilisateurs de smartphones, sous le format
Androïd et IOS (Apple). Elle est accessible de façon intuitive à partir d'une icône au logo de la gendarmerie
nationale.
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Vivre à Malleval
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FJEP
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Lors des manifestations de l’année 2017, et ce depuis 2010, notre Association Ouvrez Les Ecoutilles propose
toujours au public, des dates de concert avec 1ère partie, dans le but d’une découverte musicale.

Nous démarrions l’année en février avec le groupe Les Globe-Gratteurs (Chansons festives françaises) 1ère partie : Useless (Pilat), suivi en avril du groupe Jahkassa (Reggae) - 1ère partie : Daniel (Pélussin), et enﬁn,
en novembre avec le groupe Les coureurs de remparts (Chansons françaises punk festif) - 1ère partie P.F.
(Annonay).

Pour l'année 2018, il est prévu la 2ème édition du Festimal, organisée avec l’Association Vivre à Malleval, qui
se déroulera le 30 juin 2018, et bien sûr nos concerts.
Nous tenons à remercier notre public toujours présent à chacune de nos dates, ainsi que la Mairie de
Malleval.

N’hésitez à devenir membre de notre association : Assemblée générale prévue ﬁn janvier 2018.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site Internet :
http://www.ouvrez-les-ecoutilles.sitew.fr.
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Club du Sourire
UNE VINGTAINE DE GAIS LURONS
Le club du sourire est une association vouée aux loisirs. Elle compte essentiellement des retraités qui se
retrouvent les 1ers et 3èmes mardis du mois en mairie pour discuter, boire un café devant un jeu de société.
Elle participe à la vie sociale de la commune en organisant une fois par an des moules frites. Cette année,
nous avons eu un petit problème quant à la qualité des moules livrées (tailles variées...) Nous rectiﬁerons
le tir l’année prochaine, mais les frites ! un régal. Nous espérons que vous nous rejoindrez histoire de faire
une « piaillée » comme l’aurait dit un ancien de Malleval.
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Comité des Fêtes
Nous remercions toutes les personnes ayant participé aux manifestations de l'année 2017.
Nous invitons les jeunes mallaviauds, âgés de 14 ans au moins, à rejoindre l’association.
Le nouveau bureau est composé de :
l
l
l
l
l

Présidente :

Vice-président :

Anaëlle ORIOL

Aubry JUTHIER

06.47.24.48.22

06.98.85.41.92

Trésorier :

Lucas FARJON

07.88.56.85.44

Vice-secrétaire :

Alicia PAQUET

06.65.04.30.81

Secrétaire :

Léa GUIGUITANT

06.16.25.85.27

Nous espérons vous retrouver en 2018 :
l
l
l

Le dimanche 4 février pour une matinée

Le mardi 8 mai pour un concours de pétanque
Du 20 au 23 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 ANNEE 2018 A TOUS !
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Classe en 7
C’EST LE FAR-WEST !
Ils étaient une cinquantaine de classards dans les rues ce jour là, fusil en main. La météo elle-même s’est
pliée à leur volonté avec un soleil radieux. Cow-boys et indiens du Far-West ont envahi le village. Le
déﬁlé a commencé par le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts, signe de respect pour les
anciens. La joyeuse troupe a ensuite traversé le village en direction de la salle des fêtes, pour un apéritif
oﬀert à la population par les classards. Ils ont ensuite partagé un repas convivial mêlant les générations de
0 à 80 ans et passé la journée ensemble entre rire, bonne table, et beaucoup d’histoires à
raconter !
C’est une belle tradition qui se perpétue et qui permet aux habitants de se rencontrer ou de faire
connaissance.
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Boule des Tilleuls
Cette année encore, malgré la canicule, beaucoup de monde est venu jouer en toute
amitié à l’ombre des tilleuls. Nous organisons chaque année deux rencontres amicales qui sont toujours
appréciées.
La matinée boudin a lieu le premier samedi d’octobre et a connu un vif succès.
En cette nouvelle année, nous vous souhaitons une bonne santé.
Le bureau

Tennis Club de Malleval
Présidente :
Vice Présidente :
Secrétaire :
Vice secrétaire :
Trésorière :
Vice trésorière :

Guiguitant Catherine
Bonnefond Véronique
Zambon Béatrice
Thollot Christine
Oriol Christine
Garcia Josiane

Cotisation annuelle:
Carte individuelle (+ de 14 ans) 10 euros / carte couple : 15 euros/ carte familiale : 20 euros.
L'assemblée générale et les inscriptions se font en Avril ou Mai, la date exacte est communiquée a ce
moment là. Un apéritif est oﬀert à toutes les personnes présentes.
Vous pouvez quand même vous inscrire si vous ne pouvez être présent à l'assemblée, il suﬃra de joindre
un membre du bureau.
Le bureau vous souhaite une bonne année 2018.
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Conférence “Visages de Notre Pilat”
Une trentaine de personnes a assisté à cette réunion animée par Philippe Maret, historien. Le thème était
« les chemins et les routes « de 1820 à 1930 ». Ce sujet assez vaste a amené bien d’autres questions sur
la population à cette époque là, les commerces, artisans, et métiers dont beaucoup ont disparu. En
partant du cadastre Napoléonien de 1830, l’histoire de Malleval a été abordée.
La rue centrale du Bourg élargie en 1877 après une série d’expropriations a alors permis de traverser le
village plus aisément et donc de commercer avec la vallée, notamment pour les viticulteurs. En 1845, plus
de 50 % des terrains étaient cultivés en vigne et presqu’un quart en seigle. En 1860, Malleval comptait plus
de 600 habitants, soit un peu plus qu’aujourd’hui. Les évolutions de l’église et des cimetières ont été aussi
évoquées pendant cette période. Cette mise en lumière de l’importance des voies de
communication a permis à chacun d’évaluer le chemin parcouru par nos prédécesseurs , et le courage qu’il
a fallu pour arriver à la conﬁguration actuelle des voies de
communication Mallaviaudes.
Si l’histoire vous intéresse, rejoignez l’association à Pélussin
1, rue du Professeur Voron - www.visagsesdenotrepilat.com
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Paroisse Sainte-Marie
CLOCHER DE MALLEVAL
Les messes dominicales sont célébrées dans notre église une fois par mois.
Horaire d’hiver de novembre à Pâques : le premier dimanche du mois à 9 heures.
Horaire d’été : le 3ème samedi du mois à 19 heures.
Ce sont les pères Philippe Chomat et Nicolas Fasoli qui assurent les célébrations. Bienvenue à ce dernier
nommé vicaire de notre paroisse, suite au départ du père Sébastien Garde pour la paroisse St Joseph de
Montrond-les-Bains. La paroisse lui a dit au revoir au cours de la fête paroissiale du 10 septembre, où nous
sommes venus nombreux le remercier de tous ces moments forts partagés avec lui depuis 7 ans.
Sur cette année de mission paroissiale, notre village a vécu de beaux moments :
La Vierge Pèlerine, c’est la statue de N.D de Fatima dont nous fêtions le centenaire des apparitions qui est
venue nous rendre visite du 25 au 27 avril. C’est à cheval qu’elle a traversé notre village pour un accueil
festif à la salle des fêtes, avant de rejoindre l’église où de nombreux fidèles étaient venus se recueillir. Elle a
parcouru tous les villages de la paroisse avec toujours un merveilleux accueil, pour arriver le 13 mai à Pélussin
où a débuté la semaine « portes ouvertes ».
Le 14 août au soir, nous avons renouvelé la messe à la Chapelle Saint-Claude célébrée par le père Chomat,
suivie de la procession à la Madone où cette année, nous avons partagé le verre de l’amitié, un bon
moment de rencontres sous un ciel très clément.
Pour tout renseignement sur la vie religieuse
(baptême, mariage, catéchisme…), s’adresser à la
maison paroissiale de Pélussin : 04 74 87 61 20
paroissesaintemarie@orange.fr
Pour l’organisation de funérailles,
appeler le 06 84 57 10 63
MEILLEURS VŒUX POUR 2018
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Un grand merci à nos collaborateurs ponctuels.

J.P. Bourrin à Roisey

Scouts bénévoles sur le chantier du lavoir

