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Mairie de Maleville 

 

Le Bourg 

12350 MALEVILLE 

 

Tel : 05-65-29-30-20 

contact@maleville.fr 

www.maleville.fr 

 

Horaires d’ouverture 

Le lundi et le jeudi : 

09h00 à 13h00 

Le mardi et le vendredi : 

09h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30 
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Le mot du maire 

L’année 2020 est une année pas comme les autres. Il y a des 
années qui restent à jamais gravées dans les mémoires et de toute 
évidence 2020 fera partie de celles-là. Je souhaite tout d’abord vous 
remercier, au nom de tout le conseil municipal, de nous avoir fait 
confiance lors du scrutin du 15 mars 2020. Le contexte de crise sanitaire que nous connaissons ne 
nous a pas permis de nous retrouver pour vous remercier de vive voix lors d’un moment convivial 
dont Maleville avait l’habitude par le passé. 

2020 se termine enfin et nous espérons retrouver une vie normale pour 2021 : pas tout de 
suite, c’est sûr, vu la situation actuelle de l’épidémie. Mais ce que nous voulons, c’est nous retrouver 
tous et en bonne santé. Malgré les contraintes, la vie de la commune a pu continuer : je tiens à 
remercier Jean Claude VERNHES qui a continué d’assurer ses fonctions durant le premier 
confinement et avant que l’on soit autorisé à élire le nouveau maire. La vie a continué, au ralenti 
certes, mais la cohésion de l’équipe a permis la mise en route de certains projets. Vous retrouverez 
tous ces éléments dans les pages de ce bulletin qui a pris une nouvelle forme. 

J’ai une pensée particulière pour Maryline, qui après plus de 40 ans passés à la mairie de 
Maleville au service de tous les citoyens, a fait valoir ses droits à la retraite : repos bien mérité. Nous 
la remercions chaleureusement et nous espérons que nous pourrons fêter cet évènement très 
bientôt tous ensemble. 

Ce que nous pouvons espérer après cette crise sanitaire et économique, c’est que chacun 
regarde notre société différemment et que l’on revienne à des valeurs essentielles. Je remercie le 
Comité des Fêtes qui, en ces périodes de fêtes, a essayé de resserrer les liens dans toute notre 
commune et je les en félicite. J’espère que cette expérience que nous sommes en train de vivre, nous 
remette les pieds sur terre et que tout le monde soit plus raisonnable. Je vous souhaite au nom de 
tout le conseil municipal, une Année meilleure, de la sérénité et l’envie de revivre et de partager de 
bons moments tous ensemble. 

 
BONNE ANNEE A TOUS. PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

 

FABIENNE SALESSES 

Les employés communaux 

 
Un grand merci à Maryline TAMALET qui a fait valoir ses droits à la retraite 

après une longue carrière au secrétariat de la Mairie de Maleville. Elle est 
remplacée par Nelly GRATUZE qui a pris ses fonctions en septembre 2020. 
 
 

 
Secrétaire de mairie : 
Nelly GRATUZE 
 
Agence postale : 
Gisèle CANTALOUBE 
 
Agents entretiens des espaces publics : 
Thierry CAVALIE 
Frédéric LAURENS 

Agents au service de l’école : 
Gisèle CANTALOUBE 
Annie GRES 
Elise LACASSAGNE 
Patricia FRAYSSE 
Nadine PUECH 
 
Agent polyvalent : 
Nadine PUECH 



 

 

Vos conseillers municipaux 

Vous avez élu en Mars 2020 une nouvelle équipe municipale. Vos élus se sont organisés en 
commissions pour traiter l’ensemble des affaires de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Elisabeth PONS, 
Les Rives 
mpons@maleville.fr 

Vincent POURCEL, 
Les Rives 
vpourcel@maleville.fr 

Marguerite DIEUDE, 
La Mayrinie 
mdieude@maleville.fr 

Philippe GAUDON, 
Les Rives 
pgaudon@maleville.fr 

Véronique JALRAN, 
L’Escalerie 
vjalran@maleville.fr 

Fanny GILHODES-LHERM, 
Le Bourg 
sgilhodeslherm@maleville.fr 

Samuel TOURNIER, 
Le Rémésou 
stournier@maleville.fr 

Anastasia KWIATKOWSKI, 
Le Mauron 
akwiatkowski@maleville.fr 

Aurore FILHOL, 
Le Bourg 
afilhol@maleville.fr 

Emmanuel TOURNEMIRE, 
3ieme Adjoint. 
Pariols 
etournemire@maleville.fr 

J-Philippe BEDEL, 
4ieme Adjoint. 
L’Usclade 
Jpbedel@maleville.fr 

Denis GUIRAUD, 
Le Bournac 
dguiraud@maleville.fr 

Josiane GRES, 
2ieme Adjoint. 
Jaimols 
jgres@maleville.fr 

Benoît GINESTE, 
1er Adjoint. 
Furbury 
bgineste@maleville.fr 

Fabienne SALESSES, Maire. 
Lestap 
fsalesses@maleville.fr 



 

 

Les Commissions communales

Commission des Bâtiments 
Communaux 
-  Jean-Philippe BEDEL (Adjoint 
délégué) 
-  Fabienne SALESSES (Maire) 
-  Benoît GINESTE 
-  Emmanuel TOURNEMIRE 
-  Véronique JALRAN 
-  Denis GUIRAUD 
-  Aurore FILHOL 
 

Commission d'Appel 
d'Offres 
- Fabienne SALESSES (Maire) 
Membres Titulaires :              - 
Benoît GINESTE 
- Josiane GRES        
- Jean-Philippe BEDEL       
Membres Suppléants : 
- Vincent POURCEL 
- Véronique JALRAN 
- Emmanuel TOURNEMIRE 
 

Commission Sport, Loisirs, 
Culture 
-  Josiane GRES (Adjointe 
déléguée) 
-  Philippe GAUDON 
-  Samuel TOURNIER 
-  Marguerite DIEUDE 
-  Véronique JALRAN 
 

Commission des Affaires 
Scolaires 
-  Stéphanie GILHODES-LHERM 
(Elue déléguée) 
-  Fabienne SALESSES (Maire) 
-  Benoît GINESTE 
-  Aurore FILHOL 
-  Marie-Elisabeth PONS 
-  Marguerite DIEUDE 
 

Conseil d'Ecole 
Membres Titulaires : 
- Stéphanie GILHODES-LHERM 
- Aurore FILHOL 
Membres suppléants : 
- Marie-Elisabeth PONS 
- Marguerite DIEUDE 
 

Commission de la Voirie 
-  Benoît GINESTE (Adjoint 
délégué) 
-  Fabienne SALESSES 
-  Emmanuel TOURNEMIRE 
-  Véronique JALRAN 
-  Samuel TOURNIER 
-  Denis GUIRAUD 
-  Jean-Philippe BEDEL 
 

Commission Ecole 
(Construction d'une 
nouvelle école) 
-  Vincent POURCEL (Elu délégué) 

-  Fabienne SALESSES (Maire) 
-  Benoît GINESTE 
-  Josiane GRES 
-  Emmanuel TOURNEMIRE 
-  Jean-Philippe BEDEL 
-  Stéphanie GILHODES-LHERM 
-  Philippe GAUDON 
-  Denis GUIRAUD 
-  Aurore FILHOL 
-  Anastasia KWIATKOWSKI 
 

Commission du Budget - 
Finances 
-  Benoît GINESTE (Adjoint 
délégué) 
-  Fabienne SALESSES (Maire) 
-  Josiane GRES 
-  Emmanuel TOURNEMIRE 
-  Jean-Philippe BEDEL 
-  Anastasia KWIATKOWSKI 
-  Vincent POURCEL 
-  Philippe GAUDON 
-  Stéphanie GILHODES-LHERM 
 

Commission 
Communication 
-  Jean-Philippe BEDEL (Adjoint 
délégué) 
-  Vincent POURCEL 
-  Philippe GAUDON 
-  Aurore FILHOL 
-  Anastasia KWIATKOWSKI 
-  Marie-Elisabeth PONS 
 
 
 
 
 

Commission d'Urbanisme 
(PLUI) 
-  Jean-Philippe BEDEL (Adjoint 
délégué) 
-  Fabienne SALESSES (Maire) 
-  Benoît GINESTE 
-  Josiane GRES 
-  Samuel TOURNIER 
-  Anastasia KWIATKOWSKI 
-  Denis GUIRAUD 
-  Marie-Elisabeth PONS 
 

Commission des Affaires 
Sociales 
-  Josiane GRES (Adjointe, 
déléguée) 
-  Aurore FILHOL 
-  Véronique JALRAN 
-  Stéphanie GILHODES-LHERM 
-  Marie-Elisabeth PONS 
 

Délégués au  Personnel 
Communal 
-  Emmanuel TOURNEMIRE 
(Adjoint délégué) 
-  Fabienne SALESSES 
-  Benoît GINESTE 
-  Josiane GRES 
-  Jean-Philippe BEDEL 
-  Vincent POURCEL 
-  Véronique JALRAN 
-  Marguerite DIEUDE 
-  Denis GUIRAUD 
 

Commission Adressage 
-  Jean-Philippe BEDEL 
  (Adjoint délégué) 
-  Stéphanie GILHODES-LHERM 
-  Anastasia KWIATKOWSKI 
-  Denis GUIRAUD 
-  Véronique JALRAN 
-  Marie-Elisabeth PONS 
-  Aurore FILHOL 

 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble des informations de la vie municipale sur notre site www.maleville.fr 

http://www.maleville.fr/


 

 

Les adaptations aux conditions sanitaires   

 
Dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, la 

commune de Maleville a souhaité s’investir pour que les 
habitants de la commune se sentent épaulés dans cette 
période difficile.  
 

Outre le respect des règles sanitaires imposées 
(fermeture temporaire des lieux publics), la commune a 
travaillé sur les éléments suivants : 
 
 Ecole : Tout a été fait pour rouvrir et maintenir l’école 

ouverte même au plus fort de la crise avec un 
engagement exemplaire des employés communaux, 
des institutrices et des élus. Tous ont travaillé de concert pour le bien de nos enfants : 

 Embauche d’un emploi temporaire. 

 Aménagement de l’école pour respecter les distanciations et les gestes barrières. 

 Adaptation des fonctions et des horaires de chacun. 
 

 Distribution de masques à tous les habitants de la commune. Achat réalisé en local auprès de la 
Sté malevilloise « Sophie CEPIERE ». 
 

 Contact avec les personnes vulnérables : Edition d’un registre de veille sanitaire concernant les 
personnes isolées ou à risque. Appels fréquents aux personnes pour assurer un suivi de leur 
situation. 

 

L’Ecole 

 
Effectif total : 60 élèves. 
 
 21 élèves de maternelle : Mme BALDO Félicia, directrice. 

 
 23 élèves de CP, CE1 et CE2 : Mme SERIEYS Mélanie, 

remplacée jusqu’à février 2021 par Mme HOLLEVOET Séverine. 
 

 16 élèves de CM1 et CM2 : Mme VIALETTES Cindy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La construction de la nouvelle école 

La municipalité a fait le choix de 
construire une nouvelle école pour Maleville. 
Forte d’une démographie stable et de finances 
saines, nous avons choisi d’investir pour l’avenir 
de notre commune. 
 

Ce projet phare de début de mandat doit 
favoriser l’attractivité de la commune dans un 
monde en transition (écologie, crise sanitaire, 
néo ruralité). Les études et la construction sont 
maintenant bien avancées : 
 
 Préparation des études, choix d’un assistant maitre d’ouvrage. Fait de janv à Nov 2019 
 Appel à candidature, choix de l’architecte: V2S, Marty Frères.  Fait de Janv à juil 2020 
 Validation de l’esquisse et des avant projets.   Fait de Sept à déc 2020 

Calendrier prévisionnel: 
o Dépôt du permis et consultation des entreprises.    Fév. - Juin 2021 
o Travaux de construction du bâtiment.     Juillet 2021 juin 2022 
o Réception des travaux et exploitation.     Sept 2022 

 
Financement : 

Nous avons présenté notre projet à l’ensemble 
des acteurs de l’administration locale le 13 novembre 
2020. 

L’ensemble des participants (Représentante de 
l’état, députée, sénateur, conseillers régionaux et 
départementaux, président et représentants de la 
communauté des communes et de l’état) ont salué un 
projet ambitieux et se sont tous engagés à soutenir 
financièrement cette construction inscrite dans son 
territoire. 
 
 

Budget total :  1.7 millions d’€uros. 
En intégrant une réflexion « cœur de village » pour l’aménagement du carrefour des deux 

routes d’accès à Maleville. 
 
Les choix techniques,  nous avons souhaité une école : 
 
 Au cœur du village (au dessus de la salle des 

fêtes). 
 

 Aux normes actuelles (sécurité incendie, 
accès Personnes à mobilité réduite, 
électricité, hygiène). 

 

 Respectueuse de son environnement, moins 
énergivore. 

 

 Moderne et fonctionnelle dans le respect de 
l’architecture vernaculaire. 

 

 Equipée d’une restauration traditionnelle 
qui favorisera les circuits courts. 

 

 Compatible avec les contraintes 
d’organisation des parents d’élèves 
d’aujourd’hui (garderie, facilité d’accès…).



 

 

Les réalisations de l’année 

 Participation aux travaux du foyer de LALO. 
 Réception des travaux de l’extension de l’atelier communal.  
 Réception des travaux des toilettes publiques accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. (photo ci-contre) 
 Arrivée de la fibre optique sur la commune. 

La voirie 

La commission voirie a été perturbée dans son action par la crise sanitaire, néanmoins les 
travaux programmés en 2019 ont été réalisés en 2020 en plus des travaux de l’année. Ce sont 3.5km 
de routes qui ont été entretenus cette année. 

Le lotissement du Furbidou 

10 lots sont déjà vendus (sur 24 lots au total). 
 
Les lots peuvent être réservés auprès du secrétariat de Mairie. 
 

Informations Diverses 

 Achat matériel d’entretien des espaces verts. 
 

 Dons aux communes sinistrées lors des violentes inondations dans les Alpes Maritimes. 
 

 Installation des panneaux de signalisation sur la zone artisanale de Marcouly : signalétique 
harmonisée Ouest Aveyron Communauté. 

 
 Nouvelle adresse e-mail de la Mairie : contact@maleville.fr 

 
 Se former pour mieux surfer : L’Aveyron s’engage et vous accompagne sur les usages 

informatiques. Pass Numerique : Renseignement au Point Info Séniors (voir ci-après) 
 

 Depuis le 1er janvier 2021, la commune de Maleville est rattachée à la trésorerie de 
Villefranche de Rouergue. 
A compter du 01/01/2021 tous les paiements (cantine, garderie, loyers, ….) devront être 
adressés au Centre des Finances Publiques – Rue Emile BOREL 12200 VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE. 

 
 La commune vient de mettre en place la possibilité de payer les factures (cantine, garderie, 

loyers…) par internet via le service TIPI (titres payables par internet) : tipi.budget.gouv.fr 
 

 Nouveau service « Paiement de proximité » : Pour payer en espèces  vos impôts, amandes, 
avis de cantine etc… le paiement se fait auprès de buralistes agréés.  
Renseignements sur impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite 

mailto:contact@maleville.fr


 

 

Ouest Aveyron Communauté 

 Point Info Séniors 
Le Point Info Seniors a ouvert ses portes au public le 2 mars 2020 pour les plus de 60 ans et leur 

entourage.  
Le but de ce dispositif est d’assurer aux personnes un accès à l’information et les orienter vers les 

services adaptés mais aussi de les accompagner dans la mise en place et le suivi des dispositifs 
d’aide. 

Du lundi au vendredi, un accueil physique et téléphonique sera assuré au Point Info Seniors, 36 rue 
du Sergent Bories à Villefranche de Rouergue. 

Téléphone : 05 81 39 00 65 – Mail : pointinfoseniors@ouestaveyron.fr 

 Transport à la demande :  
La communauté de commune a mis en place un service pour le transport à la demande. Il est 

opérationnel depuis le 1er novembre et est ouvert à tous sur réservation. 
 
A votre demande, le transporteur vous prend et vous ramène à votre domicile. Les horaires et les 

destinations sont fixes. (2 € pour un voyage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pointinfoseniors@ouestaveyron.fr


 

 

 Tri sélectif : les consignes de tri. 
 

Face aux incivilités constatées dans les locaux à usage de collecte des déchets, il nous a paru 
essentiel de rappeler les règles de tri que vous trouverez ci-après. 

Il est important que ces règles soient respectées : les mauvais comportements ont un impact sur 
nos impôts locaux, sur notre environnement visuel et sur la pollution que nous générons. 

 
Nous rappelons aussi que tout acte d’incivilité concernant les déchets est répréhensible et que la 

mairie de Maleville va mettre en place une campagne de communication ciblée au Lotissement Les 
Rives. Nous n’excluons pas la possibilité de poursuivre pénalement les contrevenants. 

 
Découvrez les consignes de tri pour chaque catégorie de déchets. 

 
- Dans les sacs jaunes : 

 

 
 

- Le verre dans les bennes vertes : 
 

 
 



 

 

 
- Dans les sacs noirs : 

 

 
 

- Tout autre déchet doit être apporté à la déchèterie.  
 

 
 
 
 
Déchetterie de Villefranche : 
 
Ouverture de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 du lundi au 
samedi. 
 
 
 
 
Déchetterie de Villeneuve :  
 
Ouverture de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 du mardi au 
samedi. 
 
 
 
 
Déchetterie de La Fouillade :  
 
Ouverture de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 mardi, 
mercredi, vendredi, samedi. 
 
 
 
 
 

 
 

Il est possible d’acheter des composteurs à la communauté Ouest Aveyron Communauté. 
(Renseignement au 05-65-65-08-01) 



 

 

PLUI 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme unique qui décline les 
règles d’utilisation des sols unifiées sur l’ensemble des 29 communes du territoire. 

 
Pour l’intercommunalité « Ouest Aveyron Communauté », ces règles sont issues d’études de 

fonctionnement et d’enjeux du territoire,  en fonction d’un projet d’aménagement et de 
développement durable : paysage et patrimoine, environnement, agriculture, énergie, démographie, 
développement urbain et habitat, activité économique et mobilité. 

 
Cette démarche initiée en septembre 2018 et qui devrait se terminer fin 2022 est en phase 

d’élaboration du zonage et des orientations d’aménagement. Nous nous efforcerons de préserver au 
maximum les zones constructibles de notre commune. 

 
Vous pouvez vous tenir informé de l’avancement du PLUI à l’adresse suivante : 
 

https://www.ouestaveyron.fr/vivre/urbanisme-et-habitat/plui/ 
 
 

Les projets et réalisations à venir 

 
 
Déjà engagés : 
 

 Nouvelle Ecole. (voir détails ci-contre) 
 

 Aménagement du carrefour de Souleilhac. 
 
 
 
 
 

Restant à engager : 
 

 Lancement d’une opération cœur de village. 
 

 Accès personnes à mobilité réduite à l’étage de la 
mairie. 

 
 Réfection de la toiture de la mairie. 

 
 Adressage de l’ensemble des voies de la commune. 

 
 Mise en place d’une signalétique uniformisée sur 

l’ensemble du territoire de la communauté des 
communes : tourisme, bâtiments publics, entreprises… 
 
 

https://www.ouestaveyron.fr/vivre/urbanisme-et-habitat/plui/


 

 

Associations 

La commune comporte 14 associations qui ont été contraintes d’annuler la grande majorité 
de leurs actions et manifestations cette année. 

 
Dans le cadre du soutien de la mairie au tissu associatif local, les élus avaient prévu 
une réunion de coordination des associations dans le but de favoriser les échanges 
avec la mairie. Pour des raisons sanitaires, cette réunion aura lieu en 2021.  
 

 
Vous retrouverez très bientôt sur le site de la commune (www.maleville.fr), l’ensemble de 

vos rendez-vous concernant les manifestations associatives locales. 
 

Mémento 

MAIRIE :  
Lundi, jeudi 9H00 à 13H00 
Mardi, Vendredi 9H00 à 12H30 et 13H30 à 17H30.  
Fermée le mercredi et samedi 
Tél 05 65 29 30 20.  
Courriel : contact@maleville.fr 

 
AGENCE POSTALE : 
Lundi à vendredi 9H45 à 11H45.                                            

Tél : 05 65 29 36 12. 
 
ECOLE :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 16H00.  
Tél : 05 65 29 32 87.  
 
GARDERIE SCOLAIRE :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7H30 à 8H20 et 16H30 à 18H45. 
 

Démographie 

 
5 Pactes Civils de Solidarité enregistrés en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissances : 
 
BARDELLI ROUQUIER Margot 
BARTHELEMY Rawen 
BOU Inaya 
CARLES Gabin 
GINESTE Elina 
KHADIR Elyas 

Décès : 
 
BESSOU Françoise née PAYRA 
BROSSARD Jean-François 
CANTALOUBE Odile née REVEL 
COUSY Adrienne née MOLY 
GIBERGUES Eliette 
MALLES Marie née COURNEDE 
MONTEIRO Geneviève née MAUREL 
PRADEL Renée née CAVALIE 
TAMALET Gilberte née CANTALOUBE 

mailto:contact@maleville.fr

