
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 à 11H00 à la Salle des fêtes,  

la population est invitée à la présentation des vœux. 



 

 

Malevilloise, Malevillois, 

 

 

2018 s'achève, 2019 pointe à l'horizon, voilà pratiquement cinq années passées à la 

tête de la commune au service de vous tous et dernière ligne droite avant l'échéance 

de 2020. 

Je tiens à formuler tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

A tous nos actifs, chefs d'entreprises, artisans, agriculteurs, je vous remercie pour 

votre investissement sur notre territoire qui crée une richesse économique, 

environnementale et donne donc force et vitalité pour notre commune. Nous avons 

besoin de votre activité, de votre savoir-faire. Notre village a besoin de vous pour 

exister et pour le bien-être de nous tous. 

A toutes les associations, je souhaite bien sûr la réussite dans vos projets et 

remercier tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien sans relâche. Vous êtes aussi 

des partenaires indispensables pour notre municipalité. 

A tout le personnel communal, les élus, à tous les intervenants et prestataires, 

j'adresse mes vœux de santé, bonheur et je vous remercie pour tout votre travail 

accompli avec efficacité dans l'intérêt et service de tous nos concitoyens. 

A l'aube de la nouvelle année, il est d'usage de dresser le bilan de l'année écoulée et 

mettre en avant les projets à venir. En parcourant notre bulletin vous allez découvrir 

les travaux effectués en 2018, et les travaux prévus pour 2019. 

Pour terminer ces quelques lignes j'en reviens à l'objectif principal de ce bulletin, la 

présentation des vœux pour la nouvelle année. 

Je n'oublierai pas et j'aurai une pensée particulière pour celles et ceux qui n'ont pas 

été épargnés par les aléas de la vie en 2018 et je leur souhaite une meilleure année 

2019 

Dans ce monde en perpétuelle évolution et que l'on souhaite toujours le meilleur, 

sécurisé, respectueux, généreux, porteur d'espoir, de bonheur et de projet, je vous 

souhaite une très bonne santé et heureuse année 2019. 

                                                     

Jean-Claude VERNHES  

 



 

MEMENTO : 

MAIRIE :  

Lundi, jeudi : 9H00 à 13H00. 

Mardi, Vendredi : 9H00 à 17H00.  

Fermée le mercredi et samedi. 

Tél : 05 65 29 30 20.  

Courriel : mairiedemaleville@wanadoo.fr 

AGENCE POSTALE : 

Lundi à vendredi : 9H45 à 11H45.                                            

Tél : 05 65 29 36 12. 

ECOLE :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 16H00.  

Tél : 05 65 29 32 87. 

GARDERIE SCOLAIRE :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7H30 à 8H20 et 16H00 à 18H45. 

 

ECOLE : 

Les enseignantes : 

- Félicia BALDO directrice : cycle 1.  

- Mélanie AUGUY : cycle 2.  

- Céline JUTTIN : cycle 3.  

L’effectif est de 63 élèves à la rentrée 

2018. 

Réalisations : 

Tableau interactif numérique, mobilier, 

couchettes… 
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REALISES SUR 2018 :  

TRAVAUX DE VOIRIE (réalisés par la commune) : 

- Voies communales : 

Le Bouys, La Mayrinie, Gares, Mas de Jammes, Vironcel, Le Furbidou 

- Route de Lalo : élargissement et réfection de 

la chaussée (travaux en cours) 

- Route du Puech : réfection partielle de la 

chaussée 

- Prolongement du pluvial sur le Haut de 

Maleville 

 

TRAVAUX DE VOIRIE (réalisés par la Communauté 

de communes (CCGV) : 

- Zone de Marcouly (partiellement) 

- Route Haute de Maleville 

- La Valétie (partie haute) 

- Route de Bassinet (purge avant route de la Rode) 

 

DIVERS :  

- Remplacement du tracteur-tondeuse 

- Acquisition d’une débroussailleuse 

- Petit outillage divers 

- Remplacement du photocopieur et ordinateur portable de la mairie 

- Participation à l’achat du défibrillateur de Lalo (salle paroissiale) 

 

SIGNALISATION :  

- Numérotation de voirie (Lotissement le Haut des Rives) 

- Signalisation directionnelle, de lieux-dits et de police 

 

OPERATION ZERO PHYTO (Achat de matériel) :  

- Désherbeur mécanique  

- Désherbeur thermique 

- Balayeuse 

 



 

Lotissement « Le Furbidou » :  

24 lots d’une superficie de 650 à 1200 m2 au prix de 23,95€/m² TTC 

Vente des lots : se renseigner en mairie 

 

 

  

                                                                Rouge : Vendu 

               Bleue : Réservé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiments communaux : 

- Maison Taylor : Achèvement 

des deux logements T2 et 

T4. 

- Ancien presbytère du 

Mauron : rénovation du T4 

(peinture et divers) 

 

 

 



 

PROJETS 2019 : 
 

- Extension de l’atelier communal 

- Mise aux normes et rénovation des w-c publics 

- Mise aux normes de l’école 

- Climatisation de la mairie 

- Mise aux normes de l’éclairage du stade 

- Optimisation de l’éclairage public 

 
 

INFORMATIONS :   

 

- Arrivée de la fibre optique premier semestre 

2019 : les Rives, zone de Marcouly … 

- Amélioration du débit sur l’armoire du Mauron 

(informations site SIEDA) 

- À la suite des aides 

dont a bénéficié 

l’aménagement de la 

maison Taylor, visite du 

conseiller régional, des 

conseillers 

départementaux, des 

élus de la communauté 

de communes et de la 

députée 

- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été engagé en septembre 

2018. Dans le cadre de son élaboration plusieurs réunions de travail ont eu 

lieu, d’autres vont suivre. 

COMMUNICATION : 

Site de la commune : www.maleville.fr 
Commerçants, artisans, associations, vous souhaitez diffuser ou modifier vos 

informations sur le site internet, contactez la mairie par mail : 

mairiedemaleville@wanadoo.fr 

Site de la communauté des communes du grand Villefranchois : 

http://www.grandvillefranchois.fr/ - Tél : 05-65-65-08-01 

 

http://www.maleville.fr/
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IMPORTANT : 

 

- Incivilités : dépôts d’ordures au lotissement « Les rives » : 

TOUT DEPOT HORS DES CONTENEURS EST INTERDIT SOUS PEINE 

D’AMENDE ! 

(Article R632-1 et R635-8 du code Pénal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS : 

 

Maleville compte actuellement 14 

associations. 

Nous tenons à remercier tous les membres 

pour leur implication dans la vie associative 

de la commune. 

 
 

 



 

DEMOGRAPHIE 2018 : 

 

NAISSANCES :  

 

 Théo BARDELLI ROUQUIER « Les 

Bouysses  ». 

 Victoria BRIET « 5 Imp. des Kiwis, lot les 

Rives ». 

 Léana GINESTE « le Furbidou ». 

 Stan MAGRINA « 10 imp. des sapins, lot. les Rives ». 

 Tyler MAGRINA « 10 imp. des sapins, lot. les Rives ». 

 Angel ISSALY « Vernheredonde » 

 Léna VERNHES « 8 imp. des chênes, lot. Le Haut des Rives ».  

 

 

 

 

MARIAGES :  

 

 David GILHODES – Stéphanie LHERM « Le 

Bourg ». 

 

 

 

DECES : 

 

 Hervé ALET « Les Disses ». 

 Francine DUTENT « Imp. des Châtaigniers, Lot. la 

Pastorale ». 

 Jean HELOUIN « Mas de Marre ». 

 Robert HERTAULT « Lascazes ». 

 Éric MARTY « Lescalerie » 

 Jean Louis PHALIP « Le Fromental » 

 Yves VERNHES « Passerat » 

 Georges VIVENT « La Broutie » 


