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A votre service

Ouverture de la Mairie :
Lundi : 8h - 11h30
Mardi :14h - 17h30
Mercredi : 8h - 11h30
Jeudi : 14h - 19h
Tél. : 04 74 87 12 54

Ouverture de la Poste :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h-12h
Jeudi : 16h-19h
Tél. 04 74 84 32 09

Salles communales :
La salle des fêtes, la salle de réunion de la mairie et
la salle de Chazeau se réservent au secrétariat de la
mairie. La location est gratuite pour les associations
mallaviaudes.
Déchetterie de Pélussin : Tél. 04 74 48 32 15

Pendant la période actuelle, les accès se font désormais
sur rendez-vous en ligne sur le site Internet :
www.ecodechet.com
En cas de diﬃcultés, vous pouvez joindre le service
Environnement de la communauté de communes, par
mail à environnement@pilatrhodanien.fr ou par
téléphone au 04 74 87 94 10.
Période de mi-novembre à fin février (hiver)
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermeture le dimanche et les jours fériés
Période de début mars à mi-novembre (été)
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le dimanche de 8h30 à 12h30
Fermeture les jours fériés.

Urgence (n° européen)
Pompiers
SAMU
Gendarmerie
Urgence
(sourds et malentendants)
Enedis dépannage (électricité)
SAUR (eau)

112
18
15
17 ou 04 74 87 60 01
114
09 72 67 50 42
04 69 66 35 08
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Le mot du Maire
Mallaviaudes, Mallaviauds,
L’année 2020 a été particulière à bien des
niveaux.
Nous avons dû nous mobiliser contre un ennemi
invisible que nous ne connaissions pas et qui est
arrivé au début du printemps sans prévenir
déclenchant une crise sanitaire sans précédent,
la COVID 19. Cette pandémie a eu un eﬀet
domino sur diﬀérents secteurs :
sanitaire évidemment, mais aussi, économique
et social. Puis, le plan Vigipirate sécurité renforcé
a été activé. Face aux directives étatiques, nous
avons agi au mieux.
En ce début d’année 2021, mes pensées
s’adressent à toute la population de Malleval.
Beaucoup de changement du quotidien :
l’application des gestes barrières, le couvre-feu,
le confinement…, je salue votre engagement. Je
ne peux pas dire que ces faits sont derrière nous,
que c’est fini, car nous en subissons encore
certaines conséquences, aujourd’hui.
Depuis le 23 mai 2020, une nouvelle équipe est
en place. Une présentation de celle-ci n’a, hélas,
pas pu se faire suite au contexte. Vous trouverez
dans ce bulletin les missions de chacun.
Un certain nombre de projets, de manifestations
et autres ont dû être repoussés, voire annulés.
Ce n’est que partie remise.
En ces temps incertains, nous n’avons pas
ménagé nos forces. Nous nous sommes tournés
vers les maires et les conseillers municipaux des
communes environnantes qui grâce à leurs
expériences et compétences nous ont montré
leur manière de fonctionner, nous ont présenté
les actions mises en place et qui fonctionnaient
dans leur structure.
Nous nous sommes également rapprochés des
administrations, centre de gestion, association,
partenaires qui, là aussi, nous ont épaulés dans
les démarches à réaliser.
Et surtout, je tenais à vous remercier, vous, les
habitants de Malleval de votre engagement
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envers cette nouvelle municipalité. Pour certains
d’entre vous, vous avez pris le temps d’échanger
avec nous, de nous informer, de nous aider, de
nous montrer quelques bases, de nous donner
des informations nécessaires qui nous ont
permis de mettre à jour des dossiers, d’en
compléter d’autres. Cette mine d’informations,
de connaissances, nous permet d’avancer tout
en respectant et en appliquant les lois et les
règlements. Pour d’autres, vous nous avez écrit
en listant certains points à revoir ou à améliorer.
Nous avons examiné chaque demande :
certaines avec un eﬀet immédiat quand cela
était possible et d’autres mettront un peu plus
de temps à se concrétiser.
Votre implication dans la vie de ce village à nos
côtés me réjouit et, je l’espère, va perdurer.
Gérer une commune exige rigueur et
professionnalisme que vous me permettez d’acquérir au gré de nos rencontres.
Cette nouvelle municipalité va continuer à
travailler sur la valorisation de notre village aussi
bien sur l’aspect touristique que sur l’entretien,
la restauration et l’embellissement du
patrimoine. Nous allons réactualiser certaines
informations concernant le domaine de la
sécurité. La réunion publique concernant
l’agriculture n’est pas oubliée, dès que le
contexte sanitaire le permettra, elle sera réalisée.
Nous sommes conscients que nous allons être
tributaires de l’actualité, nous allons continuer à
nous adapter et réagir comme nous l’avons fait
jusqu’à présent.
Je vous adresse à toutes et à tous au nom du
conseil municipal et en mon nom personnel
mes voeux pour cette nouvelle année 2021.
Prenez soin de vous et soyez prudents.
Christelle Marchal,
Maire de Malleval

Le nouveau Conseil Municipal de Malleval
Maire :
1er adjoint :
2ème adjoint :
3ème adjoint :

Christelle MARCHAL
Thomas PUTMAN
Yannick BRUN
Gaëtan VERRIER

Conseillers Municipaux (par ordre alphabétique) :
Yves CHABERT, Thierry FARJON,
Pierre-Antoine GAILLARD, Renaud GARDE,
Catherine GUIGUITANT, Jean-Claude HURET,
Philippe MARET, Daniel PIROIR,
Annick RUARD, Pascale VANEL,
Béatrice ZAMBON.

De gauche à droite :
Yannick BRUN, Christelle MARCHAL, Gaëtan VERRIER et Thomas PUTMAN

Les délégations
● Administration générale :

● Bibliothèque :

PUTMAN Thomas et RUARD Annick
● Urbanisme :
BRUN Yannick et GUIGUITANT Catherine
● Voirie :
VERRIER Gaëtan et MARET Philippe
● Finances :
PUTMAN Thomas et ZAMBON Béatrice
● Cimetière :
MARET Philippe et BRUN Yannick
● Tourisme :
PIROIR Daniel et GAILLARD Pierre-Antoine

CHABERT Yves, VANEL Pascale et FARJON Thierry
● Agriculture :
GAILLARD Pierre-Antoine et HURET Jean-Claude
● Sécurité :
BRUN Yannick et HURET Jean-Claude
● Communication :
GARDE Renaud, PIROIR Daniel et BRUN Yannick
● Culture :
MARET Philippe et CHABERT Yves

Le Budget
Le budget, actuellement en cours d’élaboration, vous sera présenté prochainement
dans une publication spécifique.
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Nos représentants ligériens à la rencontre de Malleval
Vendredi 17 juillet 2020
Visite de Messieurs Dino Cinieri (Député de la 4ème circonscription du
Département de la Loire) et Emmanuel Mandon (Président du Parc
du Pilat depuis octobre 2020).
Lors de cette entretenue, M. Cinieri a expliqué les plans de
relances mise en place ainsi que son rôle auprès des élus des
communes.
Ce moment d’échange a également permis d’aborder les projets
de la nouvelle municipalité.

Visite de Mme Valérie Peysselon
et M. Georges Bonnard (Conseillers départementaux pour le
canton Le Pilat) qui ont
expliqué les démarches et les
programmes existants mis en
place par le Département de la
Loire.

Le Président de Région à Chavanay
Le 23 janvier 2021, Laurent Wauquiez a présenté le plan
de relance aux 14 maires de la communauté de
communes du Pilat Rhodanien.
L’occasion pour Malleval d’aborder sa volonté de réhabiliter l’ancienne usine.
Projet entendu par les élus de la Région.
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Mercredi 5 août 2020
Visite de Mme Cécile
Cukierman (Sénatrice de la
Loire). Lors de cette prise de
contact, Mme Cukierman
explique son positionnement certains points et ses
activités.

Nouveau logo

Malleval
Village de caractère

Fière de son village, la nouvelle équipe municipale
a souhaité mettre en avant le label obtenu par ses
prédécesseurs.
1ère commune de la Loire à obtenir le label « Village
de caractère » en 2006, il nous semblait impératif de
le faire figurer dans notre nouveau logo.
C’est aussi un rappel sur l’engagement pris quant à
son obtention :
Travaux de restauration, embellissement des
aménagements urbains, ouverture de nouveaux
restaurants ou de boutiques, développement
des animations, installation de panneaux de
signalisation, développement de l’information, la
communication et l’animation.
Autant dire que la fierté ne doit pas enlever
l’humilité … le travail est encore long pour garantir
cet engagement.
Aujourd’hui, 12 villages de la Loire sont labellisés.

Parallèlement, nous souhaiterions travailler sur
l’élaboration d’un blason.
En eﬀet, le département de la Loire compte 323
communes. 203 de ces communes possèdent leur
blason dont, autour de nous, Lupé, Maclas, Pélussin,
Saint-Pierre-de-Boeuf, la Chapelle-Villars et Vérin.
Et Malleval dans tout ça ? Malgré un passé chargé
d’histoire, aucune armoirie oﬃcielle n’existe pour
notre commune.
Le seul village classé "Village de Caractère" de notre
département qui n'en possède pas.
C’est pourquoi nous comptons sur vos idées, votre
passion, vos connaissances pour faire de
propositions.
Les meilleurs blasons seront retenus et proposés aux
Mallaviauds afin d’élire celui qui deviendra le blason
oﬃciel de Malleval. Pourquoi pas le vôtre ?

Communication

La commune vous propose désormais deux services numériques pour rester informés :
Un nouveau site internet
L’ancien site internet de la commune à cédé sa place le 20 août 2020 dans le but
d’améliorer la diﬀusion des informations.
Plus réactif, plus complet et plus intuitif que sa version précédente, vous pouvez le
consulter à l’adresse suivante : https://mairie-malleval.fr/

Une Page Facebook
Depuis le 30 mai 2020, Malleval a désormais sa page Facebook. Un moyen rapide pour
échanger et diﬀuser toutes informations qui peuvent toucher les Mallaviauds. Notre page
compte déjà près de 300 abonnés.
https://www.facebook.com/mairiemalleval
Vous pouvez nous transmettre vos idées et vos remarques afin de permettre à ces outils de correspondre au mieux à vos
attentes et à vos besoins.
Le Réveil
Le partenariat mis en place avec l’hebdomadaire « Le Réveil du Vivarais »
permet de mettre Malleval à l’honneur chaque semaine.

Système d’alerte
Le Système d'Alerte et d'informations aux populations (SAIP) permet d’avertir la population d’un
danger imminent et de l’informer sur la nature du risque et le comportement à tenir.
Par l’intermédiaire de la Communauté de Communes, Malleval utilise le logiciel GEDICOM pour
vous informer. Grâce à une mise à jour régulière, ce logiciel conserve vos coordonnées téléphoniques en toute sécurité
ce qui vous permet de recevoir les messages d’alerte en cas de besoin.
Certains d’entre vous ont pu remplir des formulaires lors des permanences de distribution de masques.
Pour ceux qui ne l’on pas encore fait, 2 possibilités s’oﬀrent à vous :
⦁ Remplir le formulaire directement en mairie
⦁ Plus rapide : s’inscrire en ligne sur le site internet de la mairie :
https://mairie-malleval.fr/la-mairie-a-votre-service/securite/systeme-d-alerte
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Travaux réalisés…
Mur du Taret
Le mur de la montée du Taret s’est refait une nouvelle jeunesse pendant les
vacances estivales 2020. Le Département de la Loire a alloué une subvention
pour la réalisation de ces travaux.

Virage de la Madone
Le Département de la Loire a
sécurisé le virage sous la Madone en
décembre 2020 en installant des
balises de signalisation routière.

Les cyprès du terrain de tennis
Le samedi 26 septembre 2020, les conseillers municipaux, leurs conjoints ainsi que de
courageux mallaviauds se sont retroussés les manches et ont coupé les arbres qui bordaient le cours de tennis.
Certains cyprès étaient malades et d’autres étaient complétements secs et menaçaient de tomber.
Leur remplacement par d’autres espèces aura lieu dans les prochains mois.

l’éclairage de la Madone
La Madone de Malleval à nouveau sous la lumière !
Depuis de nombreux mois, un problème technique empêchait un éclairage correct de
la Madone.
La statue, bénie solennellement le 13 mars 1887 par le Père Louis Chanelière, curé de
Malleval, veille sur les Mallaviauds depuis plus de 133 ans.
La tempête du 28 décembre 1999 l'a mise à terre, mais le travail de la Commune, de la
Paroisse et celui de nombreux bénévoles a permis sa restauration, ainsi que celle de son
socle, le 15 août 2000.
La statue de la Vierge Marie représente la gardienne fidèle de tous les intérêts spirituels
et temporels (propos du chanoine PARET en 1887) des paroissiens de Malleval.
La légende veut que depuis son inauguration le 28 août 1887 par Monseigneur Foulin
archevêque de Lyon, 40 jours d'indulgence soient accordés à toute personne qui
récitera un "Ave Maria" en sa présence.
Elle représente aujourd'hui pour les Mallaviauds un symbole laissé par nos ainés.
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Commémorations du 11 novembre
Ce 11 novembre 2020 était une journée particulière à
plus d’un titre.
En eﬀet, face à la crise sanitaire, les cérémonies de la journée nationale relative à la commémoration de la Victoire
et de la Paix et d’Hommage à tous les morts pour la
France, ont dû se tenir dans un cadre très restreint, sans
présence de public.
102ème anniversaire de l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale, il s’agissait également du
centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc
de Triomphe.
Aussi, ce n’est qu’en présence de ses adjoints que
Madame le Maire a déposé une gerbe de fleurs au pied
du monument aux morts de Malleval et prononcé un
discours en hommage à tous les morts pour la France.
Chacun des Mallaviauds tombés au Champ d’Honneur a
ensuite été salué et une minute de silence a été observé.
GACHE Pierre, ARMELIER Fernand, PERRISSEL Jules,
BAYLE Jean-Baptiste, CHAVANNE Christophe,
SAGE Jean Fleury, BAYLE Louis, BERNE Adolphe,
BOURGEAT Jean Joseph, NAIME Jean,
CHANTELOUVE Joseph Jean Baptiste,
PESSONNEAUX Joanny, PAQUET Jean, CHAUVET Claudius,
NAIME Joannès, FARJON Eugène, BOUCHER Charles,
LEROUDIER José.

La délégation s’est ensuite rendue au cimetière de
Malleval.
Après un moment de recueillement devant les 4
concessions familiales des soldats inhumés à
Malleval (BOUCHER Charles, SAGE Jean Fleury, BERNE
Adolphe et CHAUVET Claudius), un bouquet de fleurs a
été déposé sur chacune des 3 concessions militaires que
compte le cimetière Sainte-Madeleine (ARMÉLIER
Fernand, PAQUET Jean et PAQUET Marcel (ce dernier
figurant sur le monument aux morts de la commune de
Chavanay).

Nouveau règlement intérieur du cimetière
Les obligatons des communes en matière de gestion de cimetère étant quasi identiques depuis 216 ans, le
constat était assez simple lors de la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale le 23 mai 2020 :
- Obligation de garantir une sépulture gratuite pour tous,
- Création d’un registre des cimetières et de l’ossuaire (non existants à Malleval),
- Élaboration d’un nouveau règlement, celui de 1880 étant devenu obsolète,
- Permettre aux entreprises d’intervenir en dehors des horaires d’ouverture comme la loi le leur impose,
- Permettre aux concessionnaires des durées autres que 30 ans,
- Garantir l’entretien des sépultures individuelles de nos soldats morts pour la France,
- Assurer l’entretien des espaces publics.
Désormais, la commune de Malleval est dotée d’un nouveau règlement intérieur entré en vigueur le 1er
novembre 2020. Ce dernier est consultable en Mairie ou sur le site internet de la Commune.
Des horaires d’ouverture ont été mises en place (de 8h00 à 20h00 tous les jours de l’année). Il n’y a bien sûr
aucune problématique pour se recueillir en dehors de ces horaires, seulement une nécessité vis-à-vis des
entreprises qui viennent travailler en ces lieux.
Un registre est maintenant disponible. Tâche fastidieuse rendue possible grâce au travail de recherche et de classement
des diﬀérents actes de concessions par le secrétariat de la commune sous l’ancienne équipe municipale.
Afin de garantir le droit à l’inhumation, le conseil municipal (en date du 13 octobre 2020) a décidé de la
reprise systématique des sépultures en terrain
commun passé un délai de 5 ans après la dernière
inhumation.
Vous avez peut-être pu voir des aﬃches sur les
sépultures concernées. Si vous êtes concernés, veuillez
prendre contact avec la Mairie.
Enfin, les durées et les tarifs des concessions ont
évolués :
Pour toute question, la Mairie reste à votre disposition.

(1) Réservé aux soldats morts pour la patrie OU à titre d’hommage public (statué par arrêté preéfectoral)
(2) Chaque case pouvant contenir 3 urnes funéraires
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Divers…
Distribution des masques
Les conseillères municipales Pascale Vanel, Catherine Guiguitant et Christelle Marchal ont
tenu une permanence devant la mairie pour distribuer des masques aux habitants sur 2
journées : le jeudi 10 septembre 2020 et le vendredi 11 septembre 2020.

Lotissement des Hases
Le Lotissement des Hases se situe sur le secteur de Maupas. 15 parcelles sont
viabilisées.
Les premiers travaux de construction ont débuté en décembre 2020.

Silence, ça tourne
Dans le cadre du concours de la 11ème édition du « Nikon Film
Festival » sur le thème « Un Jeu », Malleval a eu l’honneur
d’accueillir le tournage d’un court-métrage du 18 au 20
décembre 2020. Tous les ans, ce festival récompense à Paris les
jeunes talents du cinéma réalisant de très courts-métrages.
Des habitants de Malleval se sont pris au « jeu » et ont participé
en tant que figurants.

Une Galerie d’Art s’est ouverte à Malleval pour les
amateurs et les connaisseurs.
La galerie Emma inaugurée en juin 2020, est située au
coeur du village historique de Malleval.
Afin de rendre l’art accessible à tous, Emma Henriot propose des reproductions de ses oeuvres originales sur
des supports variés.
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L’année 2020 à la Bibliothèque
Comme pour tout le monde, la bibliothèque a eu une
année très spéciale avec presque 5 mois de fermeture et
l’impossibilité entre ces périodes de faire des
animations. Les enfants de la commune n’ont donc pas
eu leur lot de lectures cette année, pas de Petites Oreilles
pour les faire rire, chanter, écouter. Espérons que le goût
de la lecture soit resté bien vif pour eux.
Pour les adultes, pas d’animation non plus, pas de
marche, pas de café terrasse, tout cela est un peu
morose. Heureusement, pour amener un peu de
diversion et de plaisir avec la lecture, nous avions
échangé et renouvelé près de 400 livres en février à la
médiathèque de Bourg-Argental. Ces nouveaux
ouvrages restent donc à découvrir maintenant que la
réouverture est possible. Ne vous en privez pas.

Nous proposons aussi un service de livraison à domicile
pour les adhérents en ayant besoin.

Les ressources numériques, ouvertes à tous les
Ligériens, ont été une excellente alternative à la
fermeture des bibliothèques- médiathèques et le
restent toujours en ces temps incertains : livres, films,
e-books, formation, musique, presse, jeunesse : ces accès
sont gratuits, variés et pour tous publics.
N’hésitez pas à nous contacter si vous n’êtes pas
encore inscrit ou allez sur :
https://mediatheque-numerique.loire.fr/

Nous rappelons nos liens directs avec la médiathèque le
Shed à Pélussin : sur le portail vous trouverez notre
actualité, nos horaires, nos annonces, ainsi que sur le
facebook et le site de la mairie et le site facebook
« bibliothèque de Malleval ».

Rappelons que la bibliothèque fonctionne principalement avec des bénévoles, avec une équipe de 8 personnes qui peut s’agrandir si vous souhaitez nous
rejoindre.

Contact :
mediatheque.malleval@orange.fr de préférence
Téléphone : 04 74 85 07 51
ou chez Brigitte Maret 04 74 87 97 37

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
L’heure limite de dépôt du courrier et des colis dans
l’agence postale est 10h30 (mardi, mercredi, vendredi et
samedi). La boite aux lettres de rue est levée tous les jours
sauf le dimanche.
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 500 € par
semaine (1000 € 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 ou d’une éventuelle fermeture, il faut
aller sur le site internet de la Poste comme indiqué
ci-dessus.

Pour rappel, deux jours d’ouverture hebdomadaire :
- Mercredi de 14h à 17h
- Samedi de 10h à 12h

Pour s’assurer des jours et horaires d’ouverture de
l’Agence Postale ou d’une éventuelle fermeture, il faut
aller sur le site internet de la Poste comme indiqué
ci-dessus.
- service réception
Lorsque le facteur a apposé l’autocollant « je repasserai
demain » sur votre avis de passage et que vous n’êtes pas
chez vous le lendemain non plus, vous pouvez choisir un
autre jour de passage OU un retrait à la poste de votre
choix (Bureau ou Agence postale).
Avis de passage du facteur : à savoir
Vous pouvez retirer les objets avisés par le facteur à
l’Agence Postale de Malleval à
partir de 11 h environ (mais
pas avant) le jour d’ouverture
de l’agence qui suit le jour de
dépôt de votre avis.
Le lundi, jour de fermeture de
l’Agence Postale de Malleval,
vous pouvez aller au Centre de
Tri de Roisey le matin avant 9 h
30, de 13 h 45 à 15 h et de 15 h
30 à 16 h, ou attendre le mardi
et venir à Malleval.
Procuration au verso de l’avis
de passage :
Pensez à la remplir si ce n’est pas vous qui êtes le
destinataire inscrit au recto de l’avis.
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Paroisse Sainte-Marie
Clocher de Malleval
Confinement et arrivée de notre nouveau curé.
Le premier confinement du printemps 2020 a stoppé net l’organisation de la Paroisse.
Les églises fermées, célébrations religieuses arrêtées. Les paroissiens se sont adaptés, le Père
P.CHOMAT et le Père N.FASOLI, encore présents sur notre Paroisse, nous ont fait vivre par la
vidéo des temps forts de prières.
Pour les défunts de nos villages, les prêtres ont été disponibles pour toutes les familles qui
souhaitaient en les accompagnant le mieux possible à l’église ou au cimetière.
En juillet une messe a été proposée aux familles endeuillées pour toutes les victimes du COVID et personnes décédées
au cours de ce confinement.
Ensuite, avec des règles très strictes de distanciation dans les églises et gestes barrières, les oﬃces ont repris peu à peu.
Fin Août, le Père P. CHOMAT et le Père N. FASOLI ont quitté la Paroisse Sainte Marie pour d’autres aﬀectations.
Bienvenue au Père Marcin JOZWIAK, d’origine polonaise, arrivédepuis 5 ans en France, auparavant en poste à
Saint-Etienne.
Son entrée oﬃcielle en fonction a été présidée par notre Evêque Monseigneur Sylvain BATAILLE au cours d’une messe
à Pélussin le 11 octobre. Notre Paroisse est très heureuse de l’accueillir parmi nous.
La nouvelle organisation mise en place dernièrement se poursuivra, à savoir pour 2021 :
Tous les dimanches à St Jean Baptiste à Pélussin une messe à 10h30, une messe le samedi soir à 18h30 dans un village.
MALLEVAL : dates programmées à ce jour :
• Samedi 9 Janvier 2021 à 18h30 • Samedi 10 Avril 2021 à 18h30 • Samedi 3 Juillet 2021 à 18h30
Pour tous renseignements sur la vie religieuse :
Maison Paroissiale, 2 Rue des Trois Sapins, 42410 PELUSSIN - 04.74.87.61.20
Paroisse.stemarie@42@gmail.com - Organisation funérailles : 06.84.57.10.63
Gardons notre belle église vivante ; accueillante… Rejoignez-nous

Du CCAS à la CAS : la nouvelle équipe
Nous venons vous présenter la nouvelle équipe du CCAS, composée d’élus et
électeurs :
Catherine GUIGUITANT, Thomas PUTMAN, Annick RUARD,
Pascale VANEL, Béatrice ZAMBON, Chantal BONNET,
Evelyne DUGUET, Sabine ROUILLER, Joël ROUX.
L’équipe en plein préparatif des colis
Cette nouvelle équipe a perpétué l’organisation d’un repas ou d’un colis oﬀert aux
électeurs nés avant janvier 1952. Le repas reste un moment important de convivialité et de rencontres.
Malheureusement, la crise sanitaire nous a contraint à annuler celui-ci initialement prévu le 23 janvier 2021. La
distribution des colis reste bien entendu maintenue.
A compter du 01/01/2021, le CCAS sera dissout pour se transformer en CAS (commission action sociale). Ce
changement, voulu par l’équipe municipale pour la gestion du budget communal, n’aura en revanche aucun impact sur
son mode de fonctionnement et les actions habituellement menées.
Le CAS de MALLEVAL , malgré le contexte sanitaire diﬃcile, vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Téléthon 2020 – Le challenge de Fabien
Le samedi 5 décembre 2020 de 8h00 à 20h00, le Téléthon s’est installé à Malleval grâce à
Fabien BONNARDEL.
Afin de récolter des dons pour aider la recherche et permettre un meilleur
accompagnement des malades, son objectif consistait à réaliser 200 km en 12 heures sur son
appareil d’entrainement.
Il était possible de suivre en direct l'exploit de Fabien BONNARDEL afin de collecter des
dons en faveur du Téléthon.
Il a relevé un double défi : défi physique avec pas moins de 200 km eﬀectués à la force
des bras pendant 12 heures et défi humain avec 541 € récoltés pour le Téléthon. Bravo Fabien !
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Office de Tourisme du Pilat
Bureaux de Pélussin et Malleval
Saison 2020
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien confie à l’Oﬃce du Tourisme du Pilat les missins d’accueil et de promotion touristique de son territoire.
Principales activités de l’Oﬃce de Tourisme en cette année 2020 :
- Accueil touristique à l’Oﬃce de Tourisme
- Promotion touristique en coordination avec le Parc du Pilat et les Communautés de Communes
- Mise en place d’animations sur le canton : pots d’accueil, visites guidées…
- Relations avec les prestataires du canton : visites de prestataires adhérent, communication sur les
diﬀérentes manifestation du canton
- Saisie d’informations touristiques dans APIDAE (prestataires et manifestations)
- Editions du calendrier des fêtes et des aﬃches des manifestations du canton, communication à l’ensemble
de prestataires touristiques du canton et mairies
- Commercialisation de prestations de services touristiques (visites, journées, séjours…)
- Activité d’accompagnements : visites guidées (Chavanay, Malleval, Pélussin), visites animées pour les classes,
accompagnement en randonnée et course d’orientation
- Relations presses et influenceurs (blogueurs, instagram)

Chiﬀres clés - Fréquentation
- Une baisse de fréquentation à Pélussin
dûes à diﬀérents phénomèmes :
● Près de 2 mois de fermeture au
printemps en période de confinement
national,
● Une reprise de l’activité dès le 16 Mai qui
n’a pas permis d’accueillir les habituels
groupes (scolaires, autocaristes, etc…) à
cause des conditions sanitaires,
● Une fréquentation limitée dans le lieu
d’accueil pour éviter les risques sanitaires
(entrée d’une seule personne par famille
ou groupe)
- A l’inverse, une saison quasiment exceptionnelle pour Malleval qui a su tirer parti du contexte et de sa
situation (lieu de visite en plein air) pour voir sa fréquentation presque doubler. Le fait d’être également le
seul lieu d’accueil du public avec le restaurant « Le Pêché du Pilat » suite à la fermeture de la Maison de
Rirette en 2019 a également dû avoir un eﬀet.

Provenance
- Avec les règles strictes
de déplacement en cette
saison 2020, la clientèle
étrangère qui fréquente habituellement
notamment au bureau de Malleval.

nos

bureaux

est

logiquement

en

baisse,

Contacts

Animation du bureau de Malleval
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Parc naturel régional du Pilat
Emmanuel Mandon,
nouveau Président

Lors de sa séance d’installation, le Comité syndical du Parc du Pilat a élu Emmanuel Mandon à la présidence du Parc du Pilat. Il devient le 4ème
président du Parc du Pilat et succède à Michèle Perez, élue de Roisey, membre du Bureau du Parc depuis 1995 et présidente depuis 2008.
Le Bureau du Syndicat mixte a également été renouvelé. Ses 24 membres, représentants les communes et les intercommunalités du territoire
ainsi que des villes-portes, les Départements du Rhône et de la Loire et la Région Auvergne Rhône-Alpes, siégeront chaque mois aux côtés
du Président pour piloter l’action du Parc du Pilat.
Ces élections signent le début d’une nouvelle période pour le Parc du Pilat. Un mandat au cours duquel la charte du Parc va devoir être réécrite afin de prétendre au renouvellement du label « Parc naturel régional » pour le Pilat.

Pilat Biodiv’ toute la nature du Pilat sur le web
Le Parc du Pilat présente les richesses naturelles à découvrir autour de chez soi : plus de 2000 espèces de plantes et d'animaux sont répertoriées sur ce site. Une seule adresse : biodiversite.parc-naturel-pilat.fr
Parce que l’information est essentielle pour préserver eﬃcacement la nature, le Parc oeuvre depuis plus de 40 ans pour mieux connaître les
diﬀérentes espèces qui peuplent le Pilat. Aujourd’hui toutes ces connaissances sont mises à disposition du public sur un site internet dédié.

Un Contrat Vert et Bleu «Grand Pilat» en faveur de la biodiversité
Identifié comme réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, le Parc du Pilat vise à conserver et même
améliorer la qualité écologique de son territoire, notamment en veillant à ce que les connexions naturelles avec les
territoires voisins soient renforcées, voire restaurées. Pour cela, le Parc anime, depuis 2019 et jusqu’en 2023, un Contrat Vert et Bleu, un dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ainsi, 27 organismes engagés dans ce contrat réaliseront 42 actions pour faciliter la circulation des espèces entre les milieux agricoles, forestiers, les jardins, ... Ces actions ont toutes le même objectif : veiller à ce que les connexions reliant le Pilat aux territoires voisins soient renforcées / restaurées, afin d'améliorer le déplacement de la faune et ainsi contribuer à enrayer la perte de biodiversité.
Un montant prévisionnel de 7,2 millions d’euros est consacré aux actions programmées à l’échelle du « Grand Pilat », un territoire incluant le
Parc, qui comprend près de 200 communes de la Loire, du Rhône, de l’Isère, de l’Ardèche, de la Drôme et de la Haute-Loire.

Un éclairage raisonné pour un Parc étoilé
Pour atténuer l’impact sur la biodiversité et la santé humaine tout en réduisant les consommations d’énergie, le Parc du Pilat lutte contre la
pollution lumineuse.
En lien étroit avec les Parcs du Massif Central, du Massif des Bauges et de la Chartreuse, il conduit une démarche scientifique pour cartographier cette pollution et accompagne les élus pour mettre en place une gestion raisonnée de l’éclairage (conseils, aides à la rénovation…)
Le Parc du Pilat a également pour objectif de sensibiliser le grand public et les acteurs locaux à la pollution lumineuse et ses eﬀets. C’est ainsi
notre rapport à l’obscurité qui est interrogé.
Ce programme est soutenu par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne. Il se réalise en partenariat avec les Syndicats
d’Energie.
Plus d’informations sur www.parc-naturel-pilat.fr
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La Charte Forestière du Pilat fait peau neuve !
La forêt ? Oui, mais pour approvisionner les scieries locales, pour aller se balader ou pour préserver la
biodiversité ?
Avec ses 34 000 ha, la forêt du Pilat oﬀre tout cela à la fois. Et pour conserver un équilibre entre tous ces
usages, une nouvelle Charte forestière arrive à partir de fin 2020.
Elle fait suite à celle animée par le Parc de mai 2012 à avril 2019. Pour l’animation de la nouvelle Charte,
c’est FIBOIS 42 (interprofession de la filière forêt bois) qui reprend le flambeau, en partenariat étroit avec les
Intercommunalités (Communauté de communes des Monts du Pilat, Communauté de communes du Pilat
rhodanien, Saint-Etienne-Métropole, Vienne Condrieu Agglomération) et le Parc.
Élaborée avec les acteurs publics et privés du Pilat, elle propose un panel d’actions à conduire en concertation
pour valoriser au mieux cette ressource naturelle.
Alors propriétaire, habitant, professionnel de la filière, chasseur,… Bref, usagers de la forêt : n’hésitez pas à
consulter la page internet dédiée pour voir les actions en place sur votre massif, en attendant de profiter des
rencontres de propriétaires, professionnels ou grand public.
https://www.fibois42.org/infos/117_charte-forestiere-du-pilat

6ème partenariat des Scouts proposé par le Parc
Pour la sixième année consécutive, la commune a
renouvelé le partenariat avec le Parc du Pilat et fait venir
des scouts pour des chantiers participatifs. Ces 5 jeunes
gens (..fille et…garçons) sont venus de Bron, en région
lyonnaise.
Encadrés par Florian et Sylvain, les deux agents
municipaux, ils ont eﬀectué quatre actions :
●

●

●

●

La stabilisation du sentier de Laurette, sur une vingtaine
de mètres, les orages font souvent des dégâts sur ce
secteur fragile.
La reprise d’un mur en pierre sèche détruit au départ
du sentier-boucle n° 2.
La stabilisation des traverses qui servent de marche
pour accéder au chemin des Crozes depuis le terrain de
boules. Là encore ce sont les eaux de ruissellement qui
avaient endommagé l’installation.
L’installation d’une passerelle, sur l’Eparvier près de la
cascade qui se trouve sur le sentier n°2 (très utile au
moment des hautes eaux.)

Il faut savoir qu’ils ne font pas que travailler, ce séjour leur
permet de découvrir la région. Ils sont partis depuis
Vauvignère vers les Trois Dents pour une randonnée de
trois jours avec bivouac. La météo leur a été favorable.
Depuis six ans ces camps ont été faits par des
« compagnons », âgés de 17 à 19 ans, leur but au-delà des
travaux eﬀectués, est de créer une cohésion de groupe
pour faire un chantier
humanitaire l’année suivante…si la pandémie le
leur permet. Croisons les
doigts pour eux.
Nous espérons que ce
partenariat pourra se
renouveler cette année, il
y a toujours à faire sur la
commune, alors si vous
avez des idées, ne vous
privez pas de nous le
signaler !
Philippe Maret
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Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

LES SERVICES DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

16

FJEP - Sou des écoles Lupé /Malleval
ep42@gmail.com
Le sou des écoles du regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
Lupé/Malleval est une association de parents d’élèves.
Composition du bureau 2020/2021
Présidence : Elodie VERCASSON / Lionel MERCIER
Trésorerie : Thibaut SAULNIER / Elodie GARDON
Secrétariat : Murielle DELEVOYE / Sandra FAURY
Notre but est de financer les sorties des élèves du RPI par
l’organisation de diverses manifestations.
Cette année nous avons financé les jeux peints dans la cour de l’école maternelle.
Nous participons également à la classe d’anglais (du CP au CM2) qui nous l’espérons pourra avoir lieu en mars.
Cette année 2020 a été pauvre en festivité nous en connaissons la raison mais nous espérons pouvoir vous
retrouver en 2021 !
Le FJEP souhaite remercier les Mallaviauds pour leur présence lors de nos manifestations.
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Vivre à Malleval
Président : Yves Chabert
Vice- président : Régis Grossier
Trésorière : Viviane Pitiot
Trésorière adjointe : Anne Thabuis
Secrétaire : Nellie Riol
Secrétaire adjointe : Brigitte Géraud
Pour devenir membre , il suﬃt d'acheter une carte
de 2€ auprès du bureau .
L'année 2020 a débuté par l'assemblée générale le
samedi 15 février , nous avons procédé au
renouvellement du bureau suivi du verre de l'amitié
et d'un repas .
L'exposition peinture et photos à attiré 200
personnes du 18 au 26 juillet
Le marché artisanal a eu lieu le 29 août, malgré les
normes Covid, les exposants et les visiteurs
ont répondu présents. Une bonne soirée guinguette
animée par Pascal Rosiak
Pour l'année 2021, tous à vos calendriers :
Le 15 février : assemblée générale… si le covid
nous le permet
1er mai : marche, départ parking Paton
Le 2 et 3 Juillet : contes « chat dans les gorges »
Du 10 au 18 Juillet : expo peinture et photos

Le Club du Sourire
Annus Horribilis
Quelle horrible année que cette année 2020.
A partir du mois de mars et pendant toute la durée des
confinements nous n’avons pu nous revoir ni pour les
traditionnelles parties de scrabbles, autres jeux de société,
belotes (et même de tricot).
Pas pu non plus fêter ces anniversaires dont vous êtes si
friands.
Même chose pour les repas habituels de fête des mères, et
des vacances.
Pas de moules frites non plus et le repas de fin d’année
suivra sans doute le même chemin.
Souhaitons que l’année 2021 nous voient revenir vers tous
ces plaisirs et bien sûr nous invitons tous ceux qui ont envie
de nous rejoindre de se faire connaître auprès d’un de nos
membres.
En attendant ces retrouvailles faites attention à vous.
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Le 17 juillet : concert avec « ouvrez les écoutilles »
Le 28 aout : Marché Artisanal
L'association Vivre à Malleval remercie toutes les
personnes qui on participé ou aidé pour le bon
déroulement de ses manifestations ,nous vous
remercions également pour votre compréhension
face à la gêne occasionnée lors de ces manifestations.
Association Vivre à Malleval
Mairie de Malleval
42520 Malleval
www.malleval.fr
vivre-à-malleval.over-blog.fr
facebook : Vivre à Malleval 42

Comité des Fêtes
Nous tenions tout d’abord à remercier tous ceux qui étaient présents pour notre seul événement de l’année
qui était la soirée privée “51” en Mars. Cette soirée fut un succès et nous comptons en refaire d’autres de la
sorte.
Cette année 2020 n’a pas été une année simple, créer et organiser des événements, et surtout faire la fête avec
vous nous manque, et nous espérons que nous pourrons de nouveau le faire en 2021.
Si la situation se calme et que nous pouvons reprendre l’organisation d’événements, la prochaine
manifestation que nous organiserons sera une matinée courant février. Il y aura ensuite le concours de
pétanque du 8 Mai. Et pour finir la vogue annuelle fin juillet. Nous organiserons également d’autres
manifestations diverses tout au long de l’année.
Nous invitons tous les jeunes motivés âgés d’au moins 14 ans à venir rejoindre le comité. Nous en avons
grandement besoin car le comité compte de moins en moins de bénévoles et court à sa perte.
Cette année, le bureau se fait une peau presque neuve :
Le président : ORIOL Benoît 07.80.03.58.25
La trésorière : PAQUET Cloé 06.29.23.10.07
La secrétaire : PITIOT Manon 07.77.79.05.46
Nous rappelons comme chaque année que l’association propose la location de ses tables et bancs pour vos
événements. (1€ la table ou le banc / 2€ la table + 2 bancs). N’hésitez pas à contacter un membre du bureau
pour plus de renseignements.
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2021 !

Ouvrez Les Ecoutilles
10 ans déjà !
En cette année 2020 très particulière, nous n'avons malheureusement pas pu organiser les événements
musicaux prévus, notamment fêter avec vous les 10 ans de notre association Ouvrez Les Ecoutilles.
Ce n'est que partie remise !
Dès que les conditions le permettrons, nous ferons tout notre possible pour tous vous accueillir à nouveau à
la salle des fêtes de Malleval pour dégourdir vos jambes au doux sons des musiques envoutantes que nous
vous proposerons pour retrouver une ambiance festive et familiale.
Ainsi qu'autour d'une manifestation musicale en duo avec l'Association Vivre à Malleval courant juillet 2021.
Espérant se retrouver en 2021.
Musicalement,
L'équipe d'Ouvrez Les Ecoutilles

19

Boule des Tilleuls
Cette année 2020 sera une année que l’on
oubliera pas.
Nous avons pu ouvrir de fin juin jusqu’à fin
octobre sans, bien sûr, aucune rencontre amicale
que nous organisons chaque année.
Espérons que 2021 sera plus calme, malgré le
virus qui sera encore là.
Bon courage à tous et toutes
Meilleurs vœux pour 2021

Association Malleval Pétanque
L'Association Malleval pétanque a été lancée au
printemps dernier. Le confinement ayant retardé le
lancement des concours du vendredi soir, les amoureux
de la pétanque ont répondu présent dés début juin et
pas moins de 100 adhérents ont pris leur carte de
sociétaire.
Un véritable succès : Les concours sociétaires du
vendredi soir ont été un d'un succès inéspérés, entre 25
et 35 personnes toutes les semaines, avec des
pétanqueurs de Malleval, et des villages environnants. Un
état d'esprit de convivialité s'est vite installé et les
parties se sont toujours déroulées dans une ambiance
amicale ce que les membres du bureau voulaient en
créant cette association.
Des jeux tous neufs :
Grâce aux dons des sponsors nous avons pu réaliser des
jeux de pétanque avec éclairage qui permet de jouer
jusque tard et avoir des terrains aux normes.
Le bureau remercie de tout coeur les sociétaires, les
sponsors, la mairie pour le prêt des locaux et les
membres actifs toujours présents.

A noter que la pétanque est un loisir ouvert à tous, que
l'on sache jouer ou non, le but est vraiment de venir
passer un bon moment entre amis. Le fait d'organiser des
concours avec tirage à la mêlée a permis de créer des
liens entre les générations.
La saison 2021 repartira en Avril dès que la météo le
permettra, alors n'hésitez pas à passer le vendredi soir
pour jouer ou boire un petit verre.
Saison 2021 :
Cartes sociétaires : 10 € par adulte
5 € pour les jeunes jusqu'à 18 ans
Renseignements : 07 67 70 32 05
Président : GARDE Renaud
Vice Président : ZOLGA Sébastien
Trésorier : DELEVOYE David
Secrétaire : GARDE Rémy
Membres actifs :
MUNIER John et Peggy, MONACHON Lydia, CHAREYRON
Patrice et Laure, BONNET Guillaume.
Un Grand Grand merci à tous les enfants et les jeunes du
village qui ont fait du vendredi soir leur lieu de chute
pour se retrouver.
PRENEZ SOIN DE VOUS
EN CETTE NOUVELLE
ANNEE 2021.
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Tennis Club de Malleval
Les membres du bureau du tennis club de Malleval :
Guiguitant Catherine : Présidente
Bonnefond Véronique : Vice-présidente
Huret Jean-Claude : Trésorier
Garcia Josiane : Vice-trésorière
Zambon Béatrice : Secrétaire
Thollot Christine : Vice-Secrétaire
Bonjour à tous,
Tout d'abord le bureau du tennis club de Malleval
vous souhaite une bonne année 2021.
L'année 2020 fut une année particulière qui nous a
bloqué dans les projets éventuels que nous
pensions réalisés.
Nous projetons de faire des initiations tennis aux
plus jeunes les samedis matin ou après-midi, à
définir en fonction de la demande. Le tarif n'a pas
été décidé pour le moment.
Nous aimerions aussi organiser des petits tournois
pour les personnes intéressées, n'hésitez donc pas à
contacter les membres du bureau pour plus
d'informations.
Aussi, nous pensons ouvrir l'accès du tennis aux
villages alentours.
Nous vous informons que nous avons mis en place
un calendrier en ligne sur l'application "Coorganiz".

Nous vous demandons donc de réserver votre
créneau horaire sur cette application avant de venir
jouer au tennis.
Enfin, vous avez pu constater que les sapins aux
alentours du terrain de tennis ont été coupés. La
commune a pris cette décision car les arbres étaient
malades et des branches tombaient sur le terrain.
En remplacement, nous regardons pour acheter des
filets anti-vent.
Nous vous tiendrons informés pour tous les projets
que nous pensons mettre en place sur l'année 2021
si la crise sanitaire s'apaise.
Le Bureau tennis Club de Malleval

L'Amicale Moto de Malleval
L'Amicale Moto de Malleval est juste un groupe de
passionnés qui organise 5 sorties annuelles.
Le départ se fait toujours de la place du village.
A chaque sortie, il y a souvent 2 groupes, (un départ
à 8H00 et un autre à 9H00 avec un parcours plus
court),qui se retrouvent le midi pour un pique nique
et le retour se fait tous ensemble.
Les parcours prévus sont transmis par mail le soir un
motard organise à tour de rôle une bouﬀe pour ceux
qui le souhaite avec participation aux frais.
Chacun est libre de sa participation dans le respect
du code de la route, pas d'obligation ni de suivre le
parcours à la lettre.
Bonne Année à tous en espérant que nous pourrons
recommencer à vivre notre passion

Pour nos contacter :
Sylvain GIUSTI : sylvain.giusti@orange.ft
Jean-Michel HARDY : hrd.mo-jmi42@orange.fr
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Les Chasseurs
Les chasseurs, entre le marteau et l’enclume !
La chasse est avant tout, un loisir, une passion, un sport.
Il s’agit sans doute du plus ancien de nos loisirs, pratiqué
longtemps en France par la noblesse, il s’est démocratisé
après la révolution.
Cette activité a depuis, beaucoup évolué dans ses
pratiques, avec au fil des années la mise en place d’une
règlementation très restrictive, mais elle a su garder cette
magie, partagée entre chasse moderne, protectrice,
respectueuse de la nature et pratique ancestrale où l’être
humain ressent encore cette envie de cueillir pour se
nourrir.
Tantôt considérés comme écologistes au vu de leurs
connaissances empiriques de la faune sauvage, ou
comme sauveurs contre les animaux dévastateurs des
cultures ou de la forêt ou encore comme des « barbares
» par la mise à mort des animaux que les écrans ont
transformé en douces peluches inoﬀensives, les
chasseurs se situent en permanence entre le marteau et
l’enclume.
Durant ces quarante dernières années, la pratique de
la chasse a dû s’adapter.
Dans les années d’après-guerre, le petit gibier (lièvre,
perdrix, lapin…) était très abondant et les chasseurs
étaient avant tout des cueilleurs. La règlementation était
simple : une date d’ouverture et une date de fermeture
suﬃsaient à organiser les prélèvements d’animaux en
surnombre tels les lapins de garenne qui pouvaient
dévaster entièrement des parcelles de culture. Puis, sont
venues des maladies virales qui ont décimé ces
populations et l’évolution galopante de l’agriculture
intensive qui a modifié les habitats favorables à la petite
faune. Parallèlement à cela, les forêts ont été délaissées
de tout entretien, ce qui a favorisé la progression du
« grand gibier » sangliers, chevreuils…
Evolution des pratiques
Les chasseurs ont dû s’organiser pour chasser
diﬀéremment, en battue (en groupes avec des personnes
postées et des rabatteurs), seule méthode eﬃcace pour
limiter les populations de sangliers qui ont progressé de
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façon exponentielle et qui occasionnent des dégâts aux
cultures (prairies, maïs et céréales).
Ce mode de chasse en groupe, le plus répandu
aujourd’hui ne bénéficie plus de l’image traditionnelle du
grand père qui partait seul avec son chien. Les règles de
sécurité indispensables aujourd’hui, ont couvert les
épaules des chasseurs de vêtements fluorescents qui les
rendent visibles aux yeux de tous, dans les campagnes.
Evolution de leur implication dans la gestion des
territoires
Parallèlement, pour combler la dégradation des habitats,
les chasseurs portent financièrement et humainement de
nombreuses actions de préservation de l’environnement,
telles que les plantations de haies, le curage des mares,
l’implantation de cultures diversifiées, l’ouverture des
milieux, l’entretien des chemins…
Des valeurs fortes
A l’heure où la société est individualiste, les chasseurs
quant à eux partagent de vraies valeurs de convivialité et
animent les villages. Ils font preuve de patience, d’écoute
et d’observation, autant de notions en perte de vitesse
aujourd’hui.
Les dérogations liées au COVID, une nouvelle
incompréhension
Lors du confinement annoncé en octobre par le
gouvernement, en début de saison de chasse, une
circulaire ministérielle a annoncé des dérogations pour
la régulation des populations de grand gibier qui relève
de l’intérêt général au vu des dégâts occasionnés sur les
cultures.
Ces dérogations incomprises par le randonneur, le joggeur ou encore par le commerçant qui ne pouvait plus
travailler, l’étaient également pour le chasseur. Le chasseur, comme cela a été dit précédemment, va à la chasse
par loisir et non avec des objectifs chiﬀrés de régulation
même s’il participe à l’équilibre entre la faune et les
activités agricoles. Le chasseur de petit gibier, s’est vu lui,
interdit de sortie quand la chasse collective pouvait avoir
lieu, incompréhensible d’un point de vue sanitaire.

Association ADMR du Pélussinois (Aide à Domicile en Milieu Rural)
L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité créé en 1945, est présent sur tout le territoire pour
répondre aux besoins et aux attentes de la population de la naissance à la fin de vie et dans diﬀérents
domaines : aide aux personnes âgées ou handicapées, téléassistance, aide aux familles, gardes d’enfants à
domicile, qualité de vie et animation.
L’ADMR de la Loire compte 56 associations gérées par
646 bénévoles et 1699 salariés pour 321
communes desservies.
L’ADMR du Pélussinois, pour l’année 2019 a réalisé 26225
heures d’intervention assurées par 27 aides à domicile
épaulées par 25 bénévoles.
L’équipe d’animation propose aux bénéficiaires « personnes âgées » une fois par mois des après midi récréatives sur diﬀérents thèmes. En janvier, nous avons
proposé un après midi jeux avec tirage des rois, en février
nous avons invité une classe de l’école Saint Jean pour la
confection et la dégustation de bugnes et en mars nous avons partagé le repas annuel qui a réuni les bénéficiaires, les aides à domicile, la secrétaire et les bénévoles.
Malheureusement, la crise sanitaire nous a imposé l’arrêt de ces animations. Nous attendons l’évolution
favorable de cette épidémie pour rebâtir notre projet d’animation pour 2021.
Nous souhaitons adresser une nouvelle fois nos remerciements aux aides à domicile et à notre secrétaire qui
ont réalisé un travail formidable depuis le mois de mars pour la continuité de notre mission. Pendant le
confinement, nous avons assuré les interventions chez les bénéficiaires qui ne pouvaient pas rester sans aide
à la personne. Merci également à l’ensemble de nos bénéficiaires pour leur compréhension lors de
l’annulation des interventions.
En décembre 2019, Danielle THOMAS, notre présidente, a remis la médaille du travail pour 20 ans de service à
l’ADMR de Pélussin à Murielle BONIN. En décembre 2020 nous fêterons les 25 ans de service de Marie Thérèse
SANTORO et les départs à la retraite de Huguette DARNON et Martine CHAMBEFORT.
A l’heure actuelle, nous sommes toujours à la recherche d’aides à domicile motivées afin de répondre à la
demande croissante de nouveaux dossiers. Si vous êtes intéressé par la profession n’hésitez pas à contacter
l’ADMR au 04 74 59 81 63.
Merci également à tous les bénévoles pour leur investissement dans les diﬀérentes commissions : ressources
humaines, qualité, animation, communication, commission plannings, téléassistance fillien, dossiers personnes
âgées et dossiers familles.
Malgré les conditions diﬃciles actuelles et les contraintes liées à l’épidémie de coronavirus, l’ADMR du
Pélussinois met tout en œuvre pour permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles en
apportant un service de qualité.
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Fac-similé d’un article paru dans le bulletin municipal n° 2 de l’année 1991
durant le mandat de M. Maurice Maillet
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