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

Samedi

10h – 12h

Jeudi :

16h – 18h (à l’essai)

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
Les soucis quotidiens sont nombreux et ils se sont accumulés depuis le mois de
novembre. Je souhaite bien évidemment à la France de se ressaisir, de retrouver la
sérénité. La France, c’est notre pays, celui où l’on vit. Tout ce qui a été vécu, subi, enduré,
un jour où l’autre, nous en supporterons les conséquences qui en découleront,
inévitablement.
La communauté de communes continue son chemin en prenant de nouvelles
compétences, notamment la piscine de Pélussin. Concernant l’assainissement collectif, la
prise de compétence est reportée à 2026, certaines communes étant opposées au
transfert au 1er janvier 2020. Le mode de gestion de l’eau a été validé au conseil de
décembre 2018, le choix s’est porté sur une délégation de service public (DSP) comme
actuellement.
Le déploiement de la ﬁbre est terminé. Une réunion d’information s’est tenue à Saint
Pierre de Bœuf au cours de laquelle toutes les modalités pour le branchement ont été
expliquées.
Au niveau communal, ce dernier exercice a été riche. Le Plan Local d’urbanisme et le
dossier AVAP ont été approuvés. L’installation de la chauﬀerie bois dans l’école et la
mairie nous donne entière satisfaction et nous a permis de réaliser d’importantes
économies. La réfection de la salle des fêtes a été réalisée en totalité par notre agent
communal. Le projet pour l’assainissement du village va pouvoir démarrer, un article y
est consacré dans ce bulletin. La renégociation des contrats d’assurance pour 2019 a été
bénéﬁque avec une diminution de tarif et une meilleure garantie.
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 de vivre cette nouvelle année 2019 dans le maintien de la santé pour
vous et vos proches. Je reste à votre écoute avec la volonté d’avancer toujours plus avec
cette conviction « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Roselyne Tallaron
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Budget
BUDGEt 2018, QUEL CAssE-tEtE !

Malgré la baisse des dotations aux communes et maintenant la suppression de la taxe d’habitation, nous
avons réussi à équilibrer notre budget sans augmenter les taxes et en préservant les services rendus.
FoNCtIoNNEMENt

Dépenses

1 Chapitre 011 : concerne toutes les dépenses de gestion courante
(ﬂuide, entretien des bâtiments et voirie, repas cantine …)
2 Chapitre 012 : frais de personnel
3 Chapitre 65 : subventions, les participations aux
divers organismes, les indemnités des élus…)
4 Chapitre 66 : remboursements intérêts d’emprunt

INVEstIssEMENt
Dépenses

1 Chapitre 16 : remboursement d’emprunt part capital
2 Chapitre 20 : Etude PLU et AVAP
3 Chapitre 21 : achat de matériel
4 Chapitre 23 : travaux (voirie chauﬀerie)

Recettes

1 Chapitre 70 : redevance des services périscolaires
2 Chapitre 73 : impôts
3 Chapitre 74 : dotations de l’Etat
4 chapitre 75 : location appartement et salle des fêtes
5 Chapitre 77 : dons pour bulletin et remboursements divers
6 chapitre 13 : rbt par l’Etat des salaires des agents en contrat aidé

Recettes

1 Chapitre 10 : remboursement TVA et taxe d’aménagement
2 Chapitre 13 : subvention sur travaux
3 Chapitre 16 : emprunt
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Station d’épuration du bourg
Le projet d’assainissement du Bourg voit enﬁn le jour !
Après plusieurs années de réﬂexion sur le devenir de la station du village devenue
obsolète, le projet a été concrétisé.
Faute de place pour construire une nouvelle station dans le village, il fallait 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 l’Entreprise MOLINA, la mieux disante, a été retenue pour un
montant de travaux de 480 000€ HT.
Le coût total de l’opération avec la maîtrise d’œuvre et les imprévus se monte à 577000€ HT.
Les subventions obtenues : Conseil Départemental 105 560€, Agence de l’eau : 171 000€
La Communauté de Communes n’ayant pas opté pour la compétence assainissement, nous
sommes partis en chasse pour obtenir le maximum de ﬁnancement. C’est aujourd’hui chose
faite et les travaux pourront démarrer en février 2019. Des courriers d’information seront
distribués pour vous informer du calendrier et des eﬀets sur la circulation dans le village.
Ci-dessous le budget assainissement pour l’année 2019. Une très forte hausse des
redevances a dû être appliquée pour faire face à cette dépense supportée par le seul
budget assainissement, redevance ﬁxe à 75€ et 1.80€ au m3 consommé.
Une subvention de l’Etat a été demandée mais ne sera examinée que courant 2019. Le
montant attendu serait de 100 000€ qui serait intégré au budget 2020 et qui permettrait de
baisser le montant des redevances.
Cette subvention attendue porterait le taux de subvention du projet à 80%, fait rare de nos
jours !
Je sais que cette augmentation peut faire grincer des dents, mais comment faire
autrement ? Un assainissement non collectif coûte aussi très cher et est diﬃcilement
envisageable pour les maisons du bourg.
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Cérémonie du 11 novembre
Cent ans après l’armistice, la journée du 10 novembre à Malleval a été consacrée à la
mémoire des anciens combattants et à la paix. La cérémonie a été avancée d’une journée
aﬁn d’avoir la fanfare de Chavanay qui est très demandée. Les sapeurs-pompiers étaient
également présents. Le déﬁlé a traversé le village pour aller déposer ensuite une gerbe au
monument aux morts et se diriger vers la mairie.

La municipalité remercie les personnes qui se sont déplacées pour honorer ceux qui se sont
battus pour notre liberté qu’ils soient Français, Anglais, Serbes, Russes, Américains, Italiens
ou issus des diﬀérentes colonies…
Les chiﬀres sont eﬀarants :

25 % des jeunes Français qui avaient 20 ans en 1914 morts au combat

9,5 millions de morts ou disparus dont 1,4 million de Français

300 000 gueules cassées dont 15 000 en France

3 millions d’hectares de terres agricoles devenues inutilisables
du fait de la présence d’un milliard d’obus.

En 2019, la cérémonie se déroulera également
le 10 novembre.
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Plan Local d’Urbanisme
Le PLU est arrivé à son terme après plusieurs années de procédure. Ces dossiers sont
compliqués à mettre en œuvre et demandent un gros travail notamment avec les personnes
publiques associées : Etat, département, SCOT, communauté de communes, parc du Pilat,
chambre d’agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce, INAO et bien
d’autres.

Malleval, comme toutes les communes françaises a dû modiﬁer son PLU en fonction
des diﬀérentes lois GRENELLE, ALUR. Celles-ci ont pour conséquence de limiter
considérablement l’urbanisation aﬁn de préserver l’agriculture. Pour Malleval, sur 10
hectares qui demeuraient constructibles, 9 ont dû être supprimés. Cela n’a pas fait que des
heureux, mais ces règles nous sont imposées. En pratique, beaucoup de zones habitées
classées urbanisables sont reclassées en zone agricole. Seules les zones classées en
urbanisation future (Chazeau et Maupas) restent constructibles pour des opérations
d’ensemble (lotissement avec environ 20 logements à l’hectare). La règle est bien de
densiﬁer l’habitat. Par conséquent, il n’était pas possible de classer des zones agricoles en
zones constructibles.

Parallèlement, le dossier d’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) a
été élaboré. Il remplace la ZPPAUP. Son but est de protéger sur le plan architectural le
village médiéval et ses alentours. (environ les 2/3 de la commune). Si vous avez des projets
de travaux visibles de l’extérieur (changement couleur volets, remplacement fenêtres,
portes, réfection toiture…), renseignez-vous en mairie pour savoir si votre maison est
concernée. Dans l’aﬃrmative, il vous faudra remplir un deuxième dossier en complément
de votre déclaration de travaux ou permis de construire.

L’enquête publique pour les deux dossiers a été faite en même temps. Chacun a pu noter
ses remarques qui ont été prises en compte dans la mesure du possible, de la légalité, et des
objectifs recherchés.

Ces documents sont élaborés pour une dizaine d’années.

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

Depuis le mois d’août 2018, la chambre d’agriculture demande aux agriculteurs souhaitant
construire leur habitation en zone agricole de remplir un questionnaire aﬁn de vériﬁer la
nécessité de construction du logement de fonction. En eﬀet, un certain nombre de permis
de construire en zone agricole émane de pétitionnaires qui ne sont pas agriculteurs à titre
principal. Ils contribuent à consommer du foncier ou à le miter sans lien économique
véritable. Le délai d’instruction du permis de construire peut aller de 2 à 6 mois. Il est donc
conseillé d’anticiper !
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Une adresse plus précise pour
chaque habitant
Les voies de la commune portent désormais un nom, et chaque habitant a un numéro
d’habitation.

Les numéros doivent se trouver à l’entrée de votre propriété. Si vous voulez un numéro sur
la boîte aux lettres, vous pouvez rajouter des numéros adhésifs que vous trouvez en grande
surface de bricolage. En eﬀet, les boîtes groupées ne permettent pas de savoir où se situent
les habitations. Ceci a pour but de faciliter le travail des personnes devant se rendre à votre
domicile.

Cet adressage est devenu obligatoire pour l’arrivée de la ﬁbre optique, mais également pour
les services de secours, les livreurs de plus en plus nombreux avec les commandes par
internet. C’est une numérotation métrique qui a été mise en place. C'est-à-dire que si une
maison est à 321 mètres du début de la rue, elle aura le numéro 321. Ainsi, lorsqu’un espace
vide se remplit, les numéros sont disponibles. C’est surtout le cas en campagne, entre deux
hameaux. L’adresse est donc composée du nom de la personne, numéro et nom de la voie,
lieudit (non obligatoire mais certains y tiennent !), code postal et commune.

Ce travail a été réalisé en partenariat avec la poste qui a déﬁni les points d’adressage. Il a
duré plus d’un an car ce qui peut paraitre simple est en fait lourd et minutieux. Chaque
habitation est repérée par des coordonnées Lambert qui permettront aux GPS de les situer.
L’entreprise JS concept a réalisé les panneaux émaillés.
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Une salle des fêtes presque neuve !
Elle avait fait son temps, et les murs en coco marron étaient un peu déprimants. Aussi, du
sol au plafond, la salle a été rénovée. Elle est désormais beaucoup plus claire et avenante.
Le bar a changé de place ce qui donne plus d’espace. En ce qui concerne l’extérieur, les
escaliers ont été restaurés, les barrières refaites, et la pose d’une marquise protège la porte
et ceux qui l’ouvrent. Il faut remercier Florian, notre agent communal, qui a fait tous les
travaux, en grande partie avec des matériaux de récupération, et qui a confectionné
lui-même toutes les ferronneries extérieures.

Avant

Après
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Travaux voirie
Route Vignemale à Morzelas : aﬁn de résoudre des problèmes d’écoulement d’eau et de
chaussée étroite, un tuyau pour les eaux pluviales a été enterré, le fossé comblé et
goudronné aﬁn de permettre un croisement des véhicules plus facilement. Si les ﬁnances le
permettent, le même travail sera réalisé jusqu’au carrefour des deux croix.

sAUR : tRAVAUX D’ADDUCtIoN D’EAU PotABLE

La CCPR, dans son programme pluriannuel a eﬀectué des travaux d’aduction d’eau. La canalisation qui se trouve sous la route de Morzelas et les chemins de la Syrah et du Levant a
été changée. Les habitants peuvent désormais utiliser normalement l’eau potable.
Jusqu’alors, le débit était très faible.
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Un mur et des chemins
Depuis plusieurs années, un détournement du chemin de Berthemanche a été mis en place ; il permet
d’éviter de longer la D503, dangereuse dans le rétrécissement qui précède le rond point. Il a été ﬁnalisé au
printemps par le comité de randonnée pédestre de la Loire qui a rendu visible l’entrée du sentier, au niveau
de la passerelle de Gonon, sur la rive gauche du Batalon. De plus, il a été balisé (en jaune et blanc, sans
indication de commune, ce n’est pas une boucle du parc), il vous emmène jusque sur les hauteurs de Saint
Pierre avant de vous ramener vers Malleval par l’Alléon et le pont de Fiare…
Attention, comme le détournement est situé le long du Batalon, il n’est pas toujours praticable à pieds secs
les jours de crue…
Pour la quatrième année, dans le cadre du partenariat avec le parc du Pilat, un chantier scout a été
organisé : deux groupes se sont succédé, sur des petits travaux visant à améliorer la circulation sur les sentiers communaux.
Le départ du sentier numéro 2, sentier des Bruyères a été aplani dans la première partie. Dans le quartier
de la côte chaude, un chemin a été repris et un mur eﬀondré a été remonté, mettant à proﬁt le stage
qu’avaient eﬀectué les employés communaux il y a deux ans.
La mise en place de deux gabions a été préparée pour faciliter la traversée du Batalon en amont de la
cascade de Laurette. Le but est de pouvoir admirer ce site de face sans risquer de glisser sur les rochers qui
sont près de la cascade. Un retard administratif n’a pas permis de terminer ce projet mais quand nous
auront les autorisations nécessaires (police de l’eau) cela pourra être mené à bien rapidement.
Des chemins ont été rénovés, ils sont très pratiqués par les marcheurs mais il en reste un, caché sous les
broussailles parfois très épaisses. Sa remise en place permettrait d’éviter plusieurs centaines de mètres de
«goudron», de retrouver la sensation ancienne de marcher à l’ombre, sur la terre battue… Si quelqu’un
veut participer à ce dernier projet il peut toujours nous contacter au 04 74 87 97 37 ! (P. Maret)
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Agence Postale Communale
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 11 h 10 (mardi, mercredi, vendredi et samedi), parfois un
peu plus tôt.

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 s’assurer des jours et horaires d’ouverture de l’Agence Postale
et des éventuelles fermetures.

- service réception
Lorsque le facteur a apposé l’autocollant « je repasserai demain », vous pouvez choisir un autre jour de passage OU un retrait à la poste de votre choix (Bureau ou Agence
postale).
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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
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.
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Raccordement à la fibre
Les travaux sont terminés. Pour savoir si votre logement est raccordable, vous pouvez vous
rendre sur le site du syndicat d’électricité de la Loire (SIEL) thd42.fr qui est en charge de ce
dossier. Vous trouverez également des informations sur les travaux, la prise en charge par
le SIEL s’arrête à la boite France telecom, ensuite les travaux à l’intérieur de l’habitation s’il
y en a sont à votre charge. Une réunion a eu lieu à St Pierre de Bœuf pour informer les
habitants. Deux permanences supplémentaires ont eu lieu en mairie de Malleval. Si vous
avez des informations supplémentaires à demander, vous pouvez appeler le 04 77 430 855.
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Repas CCAS
J’vous ai apporté des bonbons
puis les bonbons c’est tell’ment bon,
c’était le 27 janvier 2018
C’est dans la joie et la bonne humeur que l’équipe du CCAS a reçu nos Anciens à la salle des
fêtes pour son convivial repas de l’année servi par le traiteur “4S” et animé par
l’accordéoniste Pascal Rosiak.

La décoration de table a fait le bonheur des gourmands; le repas le plaisir des gourmets et
l’ivresse de quelques notes d’accordéon a aussi fait tourner les têtes.

39 colis ont été distribués à l’occasion des fêtes de Noël.

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, merci de vous faire connaître en
mairie lorsque vous avez l’âge de participer au repas ou colis. (68 ans)

page 15

Bibliothèque

La bibliothèque de Malleval est une structure municipale qui fonctionne avec une équipe de bénévoles, qu’il
est possible de rejoindre à tout moment. Cette structure est en lien très étroit avec la médiathèque de
Pélussin et également la Direction Départementale du Livre et du Multimédia ( surtout Bourg Argental). Ce
système en réseau vous oﬀre des possibilités inﬁnies, comme la possibilité de faire venir des livres, CD ou
DVD de tout le département, ou aussi d’emprunter des jeux au pôle culturel de Chavanay. Vous avez aussi
une oﬀre numérique très riche. N’hésitez pas à venir vous renseigner lors des permanences, nous serons
heureuses de vous présenter ce que vous pouvez faire avec votre carte d’adhérent, gratuite et valable dans
toutes les bibliothèques du canton.
Cet endroit a fait peau neuve durant l’été.
L’équipe est heureuse de vous y accueillir
dans un environnement plus ouvert et plus
propice à la lecture sur place.

L’année 2018 a été l’occasion de nombreuses animations
comme la soirée sur les rapaces en février, l’exposition sur le
travail de la vigne chez nous ou l’exposition sur l’école d’avant
à Malleval, en novembre et décembre. Une nouvelle animation, en direction des enfants, « les petites oreilles », a vu le
jour en septembre : elle a lieu une fois par mois. Marion utilise
tous ses talents de conteuse
pour lire, mimer, chanter
des histoires aux enfants
qui sont tout heureux
de cette activité
qui leur est réservée.
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Le thème d’activités choisi par le réseau pour 2019 est le sport. Malleval travaillera plus
spécialement autour de la randonnée, ce qui associera lecture et sport à travers la
découverte de ses sentiers. 4 randonnées sont ainsi prévues , une en février, une en avril,
une en septembre et une en octobre. Vous trouverez en nos murs de la lecture sur ce thème:
romans, témoignages, topo de randonnée et autres supports.

Les horaires hebdomadaires risquent de changer pour l’année 2019, mais le nouveau
créneau est encore à l’étude, il est diﬃcile de se prononcer avant début janvier.

Pour être tenus informés des horaires, des dates, des évènements, n’hésitez pas à
consulter l’aﬃchage sur la porte de la bibliothèque, le panneau à côté de l’école, la page
facebook ou le site de la commune.

- Tél. 04 74 85 07 51

- Adresse mail : mediatheque.malleval@orange.fr

Inauguration de l’exposition sur le vin
Reconstitution d’une classe d’autrefois,
échange intergénérationnel
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Brèves…
LE PREFEt DE LA LoIRE RAPPELLE :

Le brûlage des végétaux est interdit. Ils doivent être traités par compostage, broyage ou
dépôt en déchetterie. Le non-respect de la règlementation expose les contrevenants à une
amende de 3ème catégorie pouvant s’élever à 450 euros. Cette mesure concerne les particuliers.

Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de créer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse
ou scie mécaniques ne peuvent être eﬀectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 à 12 h.

EtAt CIVIL : FIN DE LA RUBRIQUE

La loi nous interdit désormais de publier les noms des habitants pour les naissances, décès,
mariages, au nom de la protection des données personnelles. Vous ne trouverez donc plus
cette rubrique dans le bulletin. En 2018, il y a eu 4 naissances, 4 décès et un mariage.

DIstRIPAIN

Devant le manque de fréquentation du distributeur de pain, et en l’absence de boulanger volontaire pour l’approvisionner, le distributeur de pain a été repris par la société Distripain.
Dommage…

REPERtoIRE ELECtoRAL UNIQUE MIs EN PLACE PAR L’INsEE

A partir du 1er janvier 2019, les conditions d'inscription sur les listes électorales sont
modiﬁées. Il sera possible de s'inscrire toute l'année (et non plus seulement de septembre
à décembre). Les personnes déjà inscrites sur la liste électorale n'ont aucune démarche à
eﬀectuer.
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d'inscription
devront être déposées, au plus tard le 31 mars 2019 pour pouvoir voter aux élections
européennes du 26 mai 2019.
A compter du 1er janvier 2020, les demandes d'inscription pourront être déposées, au plus
tard, le sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours avant.
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CoLLECtE DE sANG

Vous trouverez ci-contre les
dates des collectes de sang
pour le canton de Pélussin.
Elles ont lieu de 16 à 19 h,
salle municipale à Pélussin,
salle des fêtes à Maclas, salle
polyvalente à Chavanay.
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Parc du Pilat
Le Pilat mobilise l’épargne locale, parlez-en autour de vous

Depuis deux ans maintenant, une vingtaine de projets pilatois ont bénéﬁcié de ﬁnancements locaux. Le
partenariat noué entre le Parc, les plateformes KissKissBankBank, Hello Asso et la Caisse d’Epargne ont
oﬀert la possibilité aux acteurs locaux de trouver des ﬁnancements adaptés à leur projet. De plus, ils
bénéﬁcient d’un accompagnement assuré par les partenaires économiques du Parc, qui pilotent ce
dispositif : élus, développeurs économiques des collectivités locales, des chambres consulaires, des
plateformes Initiative France, bénévoles des clubs Cigales.

Alors, si vous avez besoin d’un ﬁnancement pour votre projet associatif ou entreprenarial, n’hésitez pas à
solliciter votre élu délégué au Parc du Pilat, il saura vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Et si vous avez envie de soutenir vos voisins qui s’engagent dans des projets, rendez-vous sur les
plateformes de ﬁnancement partenaires ou sur www.parc-naturel-pilat.fr / nos actions / ﬁnancements
participatifs

Contact : Alexia Pallay – Parc du Pilat – 04 74 87 52 01

Le Parc du Pilat met à disposition des vélos à assistance électrique pour les trajets quotidiens

Quand 40% des trajets font moins de 3 km, le vélo peut être une bonne solution. Et dans un relief
montagneux, c’est sur le vélo à assistance électrique que le Parc mise.
Pour 10 € par semaine, le Parc du Pilat vous propose d’essayer au quotidien le vélo à assistance électrique.
Ils sont destinés aux personnes qui travaillent ou résident dans le Parc du Pilat.
Pour les courts trajets du quotidien : de 1 à 15 km aller, le vélo à assistance électrique remplace facilement
la voiture : aller au travail, faire ses courses, ses activités, voir ses proches …
Si l’essai est concluant pour plusieurs personnes, un achat groupé pourra se mettre en place avec les
vélocistes les plus proches.
Ces vélos sont disponibles dans les relais locaux :
Auprès de l’Association Familles rurales à Maclas - 04 74 48 34 48 - afrmaclas@orange.fr
Auprès de la Mairie de Doizieux- 04 77 20 95 62 - mairie.doizieux@wanadoo.fr
A la Fourmilière à Saint Sauveur en Rue - 06 80 26 47 85
Et prochainement à la Maison du Parc à Pélussin – 04 74 87 52 01

Ils sont équipés d’accessoires de sécurité et de confort.
La location à tarif subventionné est possible d’une semaine à un mois.

La mise à disposition de vélos électriques par le Parc du Pilat s’inscrit dans sa politique générale de
changement de comportement respectant l’équité sociale du territoire « changer d’ère ! ». Ce
programme est inscrit dans la démarche Territoire à Energie Positive - TEPOS menée avec Saint-EtienneMétropole et l’appui technique de l’Agence Locale Energie Climat de la Loire (ALEC 42), il
bénéﬁcie de ﬁnancements de l’Europe et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Classe en 8
UN BON CRU SOUS LE SOLEIL
Une trentaine de classards dans les rues de Malleval ! Le déﬁlé du jeu de boules à la salle
des fêtes a réuni classards, familles et habitants. Le thème choisi étant le cinéma, chacun a
cherché dans son année de naissance un ﬁlm qui a marqué son époque. Des trois mousquetaires au roi Lion, en passant par la planète des singes, Don Camillo, Star Wars,
Gladiator, une panoplie de déguisements a égayé les rues. Seul le dépôt de gerbe au
monument aux morts s’est fait dans le silence et le recueillement. L’apéritif oﬀert à l’issue
de la traversée du village a été l’occasion de retrouvailles pour beaucoup. Très belle journée
qui s’est terminée par une soirée pizza plutôt joyeuse…
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Club du Sourire
Le club poursuit ses activités dans la bonne entente et l’amitié. Bien que l’eﬀectif ne soit
pas en hausse, les ﬁdèles adhérents sont heureux de se retrouver les 1ers et 3èmes mardis
de chaque mois pour quelques heures de détente très agréable : belote, scrabble, et autres
jeux de société ou simplement pour faire un petit brin de causette entre amis. La petite
tasse de café ou de thé est toujours la bienvenue à chaque rencontre, ainsi que les gâteaux
partagés pour les anniversaires.
Nous invitons les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre.
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Comité des Fêtes
Merci à tous d'avoir été présents en nombre pour cette année 2018.

Comme chaque année nous invitons les jeunes Mallaviauds qui le souhaitent à nous rejoindre au comité, seule condition, être âgé d'au moins 14 ans.
Le nouveau bureau est composé de :

Président : Benoît oRIoL 07.80.03.58.25
Trésorière : Léa GUIGUItANt 06.16.25.85.27
Secrétaire : Léa RoUILLER 06.69.17.26.89
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux en 2019 pour :
- Une matinée début février
- Un concours de pétanque le 8 mai
- La vogue annuelle ﬁn juillet

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 Benoît ORIOL ou Léa GUIGUITANT.
BoNNE ANNEE A toUs !
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FJEP Lupé-Malleval

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

Composition du bureau 2018/2019 :
→ Présidence : Amandine DEVIDAL et Elodie VERCASSON
→ Trésorerie : Amaria CHERIET et Elodie GARDON
→ Secrétariat : Murielle DELEVOYE et Pauline VERRIER

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

En mars 2018 les élèves du CP au CM2 ont pu partir cinq jours en Classe de Neige en
grande partie ﬁnancée par le FJEP.
Les manifestations à venir pour 2018/2019 :
→ Halloween : le vendredi 9 novembre
→ Fêtes des Lumières : le vendredi 7 décembre
→ Concours de Belote : le dimanche 3 février
→ Matinée Saucisses : le dimanche 28 avril
→ Spectacle des écoles : date à déﬁnir
→ Kermesse : le vendredi 28 juin à conﬁrmer
Nos manifestations sont ouvertes à tous.

Le FJEP souhaite remercier la mairie de Malleval qui nous accueille toujours très bien ainsi
que les habitants qui participent à nos manifestations.
Infos : FJEP42@GMAIL.COM – www.facebook.com/FJEP42
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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 avril avec le groupe Combo Charlie (Chansons Electro Rock) - 1ère
partie : Fast Cover (Charnas). Cette année nous avons organisé notre 2ème FESTIMAL, avec
l'association Vivre à Malleval, où nous avons accueilli Rémômes (Chansons Rock pour les petits et les grands enfants), suivi du groupe 21 Grammes (Rock français) et ﬁni en beauté avec
les Tit nassel's (Chansons françaises). Cette manifestation a attiré environ 300
personnes enjouées, et les animations des jeux en bois ont fait un succès. Pour clore
l'année, nous avons reçu Gueule Noire (Rock) - 1ère partie : The Fabulous Broken Harms
(Blues Rock).

Pour l'année 2019, il est prévu une nouvelle édition d'un repas concert pour nos 10 ans
d’existence, et bien sûr nos concerts tout au long de l'année.

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
2019.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site Internet :
http://www.ouvrez-les-ecoutilles.sitew.fr.
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Vivre à Malleval
Jusqu’à l’assemblée générale en début d’année 2019 , le bureau de notre association est composé
comme suit :
Président : Yves Chabert
Vice-présidente
: Catherine Chaine
Trésorière : Viviane Pitiot
Trésorière Adjointe : Patricia Guisti
Secrétaire : Aurélie Savary
V A M remercie tous les bénévoles pour leur participation et surtout leur aide aux bons déroulements des manifestations 2018 .
Deux points forts pour l’année écoulée :
Le FESTIMAL (en binôme avec « ouvrez les écoutilles ») succès en demi-teinte, manque
d’entrées, mais bonne ambiance.
Le traditionnel marché guinguette de la ﬁn du mois d’août, avec repas et accordéon, et de
nombreux danseurs.

Sans oublier la marche du 1er Mai avec repas tiré du sac ( nous avons pu marcher ) ainsi que la
semaine « expo peinture-photo » à la salle des fêtes qui trouve sa place et ses visiteurs.
Calendrier 2019
- 16 février :
- 1er mai :
- 5 et 6 juillet :
- 20 au 28 juillet :
- samedi 31 août :

Assemblée Générale
Marche du 1er MAI (départ Parking de Paton)
« Les nuits des contes »
Expo peinture-photo
Marché Artisanal

(Info si vous voulez devenir membre il suﬃt d’acheter une carte à 2€ auprés d’une personne du
bureau)
Association Vivre à Malleval
www.malleval.fr
Mairie : 1, montée de la mairie 42520 Malleval
vivre-a-malleval.over-blog.fr
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Tennis Club de Malleval
"Nous sommes tous bénévoles au sein de l'association du tennis, nous faisons une
assemblée générale pour permettre aux gens de venir s'inscrire ou se réinscrire, ce serait
bien de venir à ce moment-là, si vous ne le pouvez pas, nous nous rendons disponibles. Si
le bureau se dissout il n'y aura plus de tennis, cela pour dire que cela fait quelques années
que nous sommes obligés de faire des relances de cotisations, ce qui n'est pas normal, nous
ne sommes pas là pour cela, merci de votre compréhension.
La présidente
Catherine Guiguitant

Boule des Tilleuls
Cette année encore, la société poursuit son bout de chemin. Nos manifestations permettent
de réunir les amis et boulistes pour passer une bonne journée. La matinée boudin a été un
succès. Merci à tous. Cette année, des travaux sont prévus pour refaire les jeux côté route.
Meilleurs vœux pour 2019

Le bureau
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Paroisse Sainte-Marie
CLOCHER DE MALLEVAL
Les messes dominicales se sont poursuivies cette année une fois par mois à l’église, assurées par
deux prêtres : les pères Philippe Chomat et Nicolas Fasoli.
Pour 2019, des changements sont envisagés, mais nous n’avons pas encore toutes les informations.
Nous renouvelons notre appel à toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre dans les
équipes liturgie, funérailles... Elles seront accueillies avec joie. L’église est ouverte à tous, elle doit rester vivante, ouverte, nettoyée, fleurie pour que les célébrations religieuses (messes baptêmes, mariages, funérailles) se poursuivent. Elle est visitée toute l’année !
En février, un groupe d’une trentaine de séminaristes est venu découvrir notre paroisse Ste Marie.
Logés chez les paroissiens, ils ont rencontré les habitants, visité les écoles, collèges, hôpitaux. A Malleval, une visite guidée de l’église a été organisée. Les séminaristes ont échangé avec les personnes
venues les rencontrer. La visite s’est terminée par un temps de prières et un goûter partagé.
Le 15 août s’est renouvelé : le 14, messe à la chapelle St-Claude, célébrée par le père Philippe Chomat suivie avec ferveur de la procession avec les lumignons au jardin de la Madone. Le verre de
l’amitié a clôturé la soirée très appréciée par les participants au cœur de l’été.
Merci à la municipalité, aux personnes sollicitées qui répondent toujours présent pour que cet évènement continue d’exister. Nous avons découvert
à cette occasion le beau travail de vitrail d’un paroissien sur les trois ouvertures de la chapelle.
Merci pour ce beau geste qui a embelli le lieu.
Nos peines : Henriette Pitiot nous a quittés. Très engagée, elle a rendu de grands services à la paroisse.
Présente, disponible, dévouée, et ce, depuis de si
longues années ! Merci Henriette, tu laisses un
grand vide.
RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE RELIGIEUSE
Maison Paroissiale :
2, rue des 3 sapins 42410 PELUSSIN
Tél : 04 74 87 61 20 ou 09 72 30 70 90
Courriel : paroisse-saintemarie@orange.fr
Site internet : www.saintemariedupilat.fr
Pour organisations funérailles : 06 84 57 10 63

Bonne année 2019
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