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Bienvenue dans cette édition du bulletin municipal 
d’information. 

Vous trouverez au fil des pages tous les évènements et 
manifestations qui ont marqués l’année 2017.
Nous vous rappelons les grands dossiers en cours et 
les informations utiles qui permettent de mieux vivre le 
quotidien dans notre belle commune.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, de cha-
leureuses fêtes et une très belle année 2018.

                  LA LETTRE est le bulletin municipal de la 
commune de Malbuisson.

Cette lettre paraît une fois par an. Sa mascotte est le 
«pignouquet». Ce petit oiseau endémique de Malbuis-
son est né dans les années 50 de la plume de Jack Tol-
let. Ces petits corbeaux noirs et sympathiques furent 
utilisés à l’origine pour la promotion touristique de Mal-
buisson.

Vous souhaitez réagir aux articles de cette lettre, 
publier un article ou simplement raconter Malbuis-
son : cette tribune est la vôtre, faites-vous connaître 
en Mairie. 

}  Pour la prochaine parution, faites-nous part de
 vos suggestions d’ici Juillet 2018. Merci !
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La lettre municipale vous est 
proposée une fois par an et 
elle relate les évènements 
marquants de l’année.

2017, une année qui voit de nou-
veaux désengagements de l’état 
et des collectivités au détriment 
des communes : gestion des 
PACS, baisse des dotations et 
des subventions (à venir réduc-
tion de la Taxe d’Habitation…). 
Cela n’est pas sans conséquences 
pour notre commune. Le bud-
get d’investissement est de plus 
en plus limité car les subventions 
d’équilibre sont manquantes ou 
différées. Le conseil municipal a 
souhaité limiter l’augmentation des 
taux d’imposition à 1 % ; la dernière 
majoration remonte à 2012 et l’on 
notera que l’inflation moyenne est 
de 1 % par an.

A partir de ces éléments, nous 
avons choisi de prioriser certains 
travaux ; voir les reporter comme 
par exemple : la réhabilitation de la 
citerne d’alpage, la télé-relève des 
compteurs d’eau et l’accessibilité 
de la mairie.

Dans la continuité des projets en-
gagés, les travaux d’aménagement 
de liaisons douces 3ème tranche 
sont maintenus. Depuis septembre 
et avant l’hiver, nous avons pu réali-
ser la voirie du chemin des Landes 
et du parking de la piscine. Suite au 
marché de groupement de com-
mandes passé entre la commune 
de Malbuisson et le syndicat mixte 
des Deux Lacs, il a été possible 
d’étendre ces travaux par la mise 
en conformité de l’accès et l’amé-

MOT DU MAIRE nagement des parkings du centre 
Aqua2lacs.

Au printemps prochain, les travaux 
se poursuivront avec le parking de 
la base nautique et la rue du 3ème 
RTA. Ces réalisations importantes 
permettront un accueil sécurisé et 
de meilleure qualité aux usagers 
résidents et touristes, en particulier 
durant la période estivale.
2017 aura vu également la fusion 
imposée par l’état dans le cadre 
de la loi notr’E de la Communauté 
de Communes du Mont d’or et des 
Deux Lacs avec celle des Hauts du 
Doubs.

Après 9 ans de travail sous 2 man-
dats successifs, une enquête pu-
blique, l’avis des services de l’état 
et la validation par le conseil muni-
cipal le Plan Local d’Urbanisme est 
enfin applicable depuis le 24 mars 
2017. Cela permet à la commune de 
s’appuyer sur un nouvel outil d’ur-
banisme qui sera le support d’ap-
plication des orientations futures. 

La nouvelle communauté de com-
munes s’appelle désormais:
Communauté de communes des 
Lacs et Montagnes du Haut Doubs.
Notre grand regret est de ne pas 
avoir pu préparer sereinement 
cette fusion pour l’horizon du 
prochain mandat de 2020. La ré-
flexion doit s’adapter avec le sou-
ci de limiter les impacts financiers 
notamment par la différence des 
modes de calcul des taxes des 
deux anciennes communautés de 
communes. Il est important, à notre 
sens, de ne pas agir avec précipita-
tions mais de lisser dans le temps 
les impacts financiers en tenant 
compte des baisses de dotations. 
Nous souhaitons que 2018 per-
mette aux élus de la communauté 
de communes de réaliser sereine-
ment et en cohérence ce difficile 
travail de fusion de deux commu-
nautés.

Je voudrais vous remercier toutes 
et tous pour votre confiance.
Merci à tous les bénévoles impli-
qués et motivés qui animent de 
nombreuses associations et qui 

s’investissent pour le bien vivre 
dans notre belle commune.

Un grand merci à nos commerçants 
et artisans pour leur dynamisme.
C’est grâce à vous tous que notre 
village cultive son attractivité et 
permet un accueil de qualité de nos 
visiteurs.

A l’aube de 2018, je vous présente 
mes meilleurs voeux et vous sou-
haite une belle et heureuse année.

Votre Maire    
Claude LIETTA
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Une nouvelle Communauté de Communes :
Fusion-création de la CCLMHD (Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut Doubs)

Suite à la décision du conseil d’état du 5 Mai 
2017, les Intercommunalités «Mont d’or 2 
Lacs» et «Hauts du Doubs» ont fusionné pour 
devenir la communauté de communes des 
Lacs et Montagnes du Haut Doubs.

Elle compte 32 communes (sur un secteur qui 
s’étend de Oye-et-Pallet à Chapelle des Bois) 
pour 15000 Habitants.

La présidence est assurée par Mr Jean-Ma-
rie Saillard suite à son élection par le conseil 
communautaire du 1er Juin 2017.

Toutes les correspondances sont à adres-
ser sous forme impersonnelle à :

Monsieur le Président  
Communauté de communes 
«Lacs et montagnes du Haut Doubs»
5 rue de la caserne 
25370 Les Hôpitaux vieux
Tel : 03 81 49 10 30

VILLAGES DE 
LA CCLMHD

Brey-et-Maison-du-Bois
Chapelle-des-Bois
Châtelblanc
Chaux-Neuve
Fourcatier-et-Maison-Neuve
Gellin
Jougne
La Planée
Labergement-Sainte-Marie
Le Crouzet
Les Fourgs
Les Grangettes
Les Hôpitaux-Neufs
Les Hôpitaux-Vieux
Les Pontets 
Longevilles-Mont-d’Or

Les Villedieu
Malbuisson
Malpas
Métabief
Montperreux
Mouthe
Oye-et-Pallet
Petite-Chaux
Reculfoz
Remoray-Boujeons
Rochejean
Rondefontaine
Saint-Antoine
Saint-Point-Lac
Sarrageois
Touillon-et-Loutelet

Les représentants de la Commune de Malbuisson:

Membres élus au Bureau
Claude LIETTA
Christophe PODICO

Membres des commissions :
} Aménagement du territoire et Tourisme  
 Alain GUICHON
} Assainissement      
 Claude LIETTA
} Gestion des déchets     
 Jacques BROCARD
} Ecoles - Jeunesse      
 Edith RIGOULOT
} Economie - Zones activités     
 Christophe PODICO
} Nordique - Randonnées-VTT 
 Alain CHOQUET
} Culture - Communication     
 Muriel VIALAT

+ d’informations sur le site www.cclmhd.fr
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Des règles à respecter :
Avant d’entreprendre des travaux (toiture, véranda, 
balcon, modification d’ouverture, volets, ajout de dé-
pendances, clôture.....), il est important de se rensei-
gner sur les procédures d’urbanisme à respecter 
afin d’éviter tout désagrément et recours.

Les constructions entreprises avant d’avoir obtenu 
l’arrêté de permis de construire ou de déclaration 
préalable sont illégales et peuvent entraîner le ver-
sement d’une amende, voire une obligation de dé-
molition.

N’hésitez pas à passer en Mairie pour connaître les 
démarches à accomplir ou par internet en accé-
dant au site : 
www.cclmhd.fr/aménagement-du-territoire/
instruction-urbanisme

Plan local d’urbanisme
Après plusieurs années de travail et de réflexion de 
la commission «Urbanisme» du conseil municipal 
pour faire évoluer le POS vers un PLU, nous arrivons 
enfin au bout de ce dossier important.

Le PLU est approuvé depuis le 24 mars 2017 et 
représente le document de référence pour l’ur-
banisme pour notre commune.

Il est consultable en Mairie ainsi que  sur le site 
national «Géoportail’ :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Démarches pour les cartes 
d’identité et les passeports

•
Remplir votre pré-demande de passeport ou carte 

d’identité en vous rendant sur le site internet : 
www.service-public.fr 

(rubrique Papiers citoyenneté).
•

Prendre rendez-vous avec la Mairie de Mouthe 
 ou Pontarlier.

Démarches pour les 
autorisations de sortie 

de territoire
•

Il n’est plus nécessaire de vous rendre en Mairie 
pour établir une autorisation de sortie de territoire  

pour les enfants mineurs.  
Il vous suffit de vous rendre sur le site internet : 

www.service-public.fr 
(rubrique papiers - citoyenneté, puis dans Etat Civil 
- Identité - Authentification : certificat copie légalisa-

tion et conservation de documents).

Démarches pour vos Véhicules : 
•

Tous les formulaires concernant vos démarches 
pour les cartes grises, les permis de conduire sont 

sur le site internet :  
www.service-public.fr (rubrique transport).

VOS DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

URBANISME
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Par délibération du 10 décembre 1908, le conseil municipal a autorisé 
la création d’un service de secours contre l’incendie à Malbuisson et a 
adopté le 9 mars 1909, le règlement du service déterminant les devoirs 
des sapeurs-pompiers de la subdivision de Malbuisson. Pour une po-
pulation d’environ 279 habitants la compagnie comptait à cette date 40 
sapeurs-pompiers. Dans chaque famille, on dénombrait au moins un sa-
peur-pompier dont les missions étaient liées aux interventions d’incendie.
Au cours des années, la variation des effectifs a bien diminué :
• 44 sapeurs en 1936, 
• 10 sapeurs en 1957
• puis une moyenne de 14. 
On dénombrait environ 60 interventions par an.
À partir d’avril 2005, date de la départementalisation, les corps de Laber-
gement-Ste-Marie et de Malbuisson ont été regroupés sous le nom de CPI 
La Fuvelle.

HISTORIQUE

LE CENTRE DE SECOURS 
DE MALBUISSON
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meurent des valeurs d’actualité.
•  Participer à la vie locale comme 
acteur solidaire, en préservant le 
tissu social et le réseau d’entraide et 
associatif de la ville de Pontarlier.
•  Se faire reconnaître comme Entre-
prise partenaire des sapeurs-pom-
piers et afficher de façon officielle 
la reconnaissance de son civisme 
en étant reconnu comme Entreprise 
Citoyenne.

Signature de la convention

Séance de sensibilisation auprès 
des écoles.

Travaux financés par la commune en 
2017 : changement de la porte sec-
tionnelle - entrée du bâtiment CS

Le CPIR de la Fuvelle effectue entre 
130 - 140 interventions par an avec un 
secteur de couverture pouvant aller 
jusqu’à Chapelle des Bois.

Les interventions sont diverses : se-
cours à personnes, incendies, acci-
dents, secours sur le lac, sauvetages 
d’animaux, ect …

Le matériel à disposition est varié :
•  un véhicule tous usages (VTU)
•  un fourgon pompe tonne hors route 
(FPTHR)
•  un véhicule de liaison hors route (VLHR)
•  un bateau léger de sauvetage (BLS)
•  une moto pompe remorquable (MPR)
•  un sac d’oxygène
•  un défibrillateur semi-automatique (DSA)

L’effectif actuel compte 20 personnes :
•  1 lieutenant
•  3 adjudants chef
•  1 adjudant
•  3 sergents chef
•  6 caporaux chef
•  3 sapeurs 1ère classe
•  3 sapeurs 2ème classe

Travaux réalisés par la Commune en 
2017 sur le bâtiment des Pompiers:
•  pose d’une porte sectionnelle

Un projet de caserne est à l’étude et 
devrait s’implanter sur la commune 
de Labergement-Ste-Marie, ce qui 
permettrait le groupement avec le 
CPI Rive Gauche (Vaux et Chante-
grue, Saint-Point-Lac, Malpas, la Pla-
née, Les Grangettes).

Les sapeurs-pompiers du Doubs recrutent des volontaires. 
Tous les renseignements sur www.pompiers25.fr

Contact : Lieutenant BENETRUY alain.benetruy@sdis25.fr 
ou tout autre Sapeur-Pompier du CPI la Fuvelle : 

cpi-la-fuvelle@hotmail.fr

Un partenariat au service de la 
population.
La commune de Malbuisson a mis 
en application l’engagement natio-
nal relatif à la disponibilité des sa-
peurs-pompiers volontaires, agents 
communaux et intercommunaux. 

Une convention a été signée le 12 jan-
vier 2017 pour la mise à disposition du 
Sapeur 1ère classe  René MARTIN, 
employé à la commune de Malbuisson 
et sapeur-pompier volontaire du corps 
départemental des sapeurs-pompiers 
du Doubs, affecté au centre d’incendie 
et secours Principal de LA FUVELLE  
depuis le 1er Janvier 1986.

Cet engagement vise à développer 
les conventions locales entre les 
services d’incendie et de secours et 
les mairies ou intercommunalités. Il 
permet de faciliter les impératifs de la 
vie professionnelle des sapeurs-pom-
piers volontaires. Il favorise leur mise 
à disposition par leur employeur pour 
des actions de formation ou des situa-
tions opérationnelles. Il permet éga-
lement de pérenniser leur démarche 
citoyenne dans la durée.

Le volontariat chez les sapeurs-pom-
piers constitue un enjeu majeur de 
notre société, notamment dans les 
territoires ruraux. Aujourd’hui, 80 
% des sapeurs-pompiers sont vo-
lontaires, soit 193 600 hommes et 
femmes sur le territoire national. Ils 
assurent environ 80 % des missions.

Concernant la mairie accepter et 
favoriser le volontariat c’est :

• Participer à la continuité et à la qua-
lité des secours de proximité, dont 
vous bénéficierez peut-être un jour.
• Participer à l’effort collectif pour 
des secours rapides et efficaces, 
partout, au meilleur coût.
• Conforter et renforcer l’engage-
ment des sapeurs-pompiers volon-
taires, qui démontrent chaque jour 
que courage et dévouement de-

À CE JOUR

L’AVENIR

La Commune remercie tous 

les sapeurs-p
ompiers 

volontaires qu
i oeuvrent 

pour le bien d
es 

administrés.

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE



08 • Bulletin d’information de la commune de Malbuisson / Retour sur l’année 2017

CÔTÉ VILLAGE
2017 a été une belle saison avec une fréquentation à la hausse pour 
les croisières en bateaux. Elle fût écourtée avec une fermeture au 30 
septembre car notre bateau  était attendu par le nouvel acquéreur qui 
l’utilise à Metz sur la Moselle.
Nous avons décidé d’augmenter la capacité d’embarquement afin de ré-
pondre aux sollicitations de nombreux groupes. C’est donc en partena-
riat avec le chantier naval de Villers le lac que nous créons un nouveau 
bateau. Le «Petit Saint Point» pourra alors accueillir 75 personnes 
et sera livré courant avril 2018.
David Jeannerod remercie vivement le Club de voile de Malbuisson 
et la Municipalité pour le soutien apporté à ce projet touristique.

Les bateaux d
u Lac

Cette année encore, notre 
village s’est distingué par 
son remarquable fleurisse-
ment. Les compliments ont 
afflué de toutes parts.
Un grand merci à toute l’équipe 
des bénévoles et aux employés 
municipaux qui chaque été ne mé-
nagent pas leur peine pour offrir la 
plus belle image de notre village.
Quelques encouragements se-
ront remis à la cérémonie des 
voeux afin de récompenser le 
fleurissement des maisons par-
ticulières.
Ensemble nous participons tous à 
la beauté et à la propreté de notre 
village.

Fleurissement

La commune de Malbuis-
son a signé une convention 
de téléassistance des per-
sonnes avec l’association 
interdépartementale «
Présence verte«.
Ce service de téléassistance est 
destiné à favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Les frais de dos-
siers sont offerts par la Mairie 
pour chaque abonné de Malbuis-
son. 
} Pour connaître les modalités 
de ce service, contacter :
• La Mairie de Malbuisson
• Présence verte
 5 rue J.B  Derosne 
 70000 Vesoul
 Tél : 03 84 75 07 93

Bien vivre che
z soi

Toujours attentifs à la de-
mande des vacanciers, ce 
nouvel espace apporte en-
core plus de confort pour 
contrer une météo parfois 
capricieuse en début et fin 
de saison.
Cette nouvelle installation est 
ouverte depuis Mai 2017, les 
locaux s’étendent sur une sur-
face de 470m2. La destination 
de cet ouvrage est plus particu-
lièrement dédiée à la détente et 
la relaxation dans une eau à 28 
degrés.
 Les locaux sont composés de 
vestiaires sanitaires, un sauna, 
un hammam et un espace «  pis-
cine » comprenant 150m2 de bas-
sin avec balnéo, rivière, geysers, 
banquettes et canons massants. 
De plus cet espace comporte 
un couloir de nage et une patau-
geoire pour les enfants. Le bois ( 
sapin ) est omniprésent afin d’ob-
tenir un espace chaleureux et 
rappelant « le terroir local ». Ro-
chers avec cascades d’eau et vé-
gétation  viennent parfaire le dé-
cor. Les plages gravillonnées et 
poreuses ceinturent les bassins 
et créent une ambiance minérale 
harmonieuse.  
} Un solarium viendra com-
pléter prochainement cet en-
semble. 

Parc aqualudiq
ue

camping Les Fuvettes
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• un lieu d’information pour les fa-
milles sur les modes d’accueil qui 
existent.
• il met à disposition les listes des 
structures collectives d’accueil 
petite enfance et la liste des assis-
tantes maternelles agréées indé-
pendantes.
• un lieu ressource pour accompa-

gner la relation assistante maternelle/salariée et 
parent/employeur, dès le début et tout au long de 
l’embauche (mise en place d’un projet d’accueil, ex-
plication du contrat de travail, droits et devoirs de 
chacun, accompagnement à la médiation en cas de 
litige...)
• un lieu de rencontre et de professionnalisation 
des assistantes maternelles et gardes d’enfant à 
domicile: matinées collectives d’éveil de l’enfant, 
réunions thématiques, ateliers les petits acrobates, 
ateliers les petits nageurs, ateliers nounous etc...»

 Ceci gratuitement pour les familles 
et les assistantes maternelles.
 } Vous pouvez joindre l’équipe du relais lors des per-
manences téléphoniques au 03 81 46 94 49, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h, le mardi de 13h30 à 18h et le 
vendredi de 13h30 à 17h.

} Vous pouvez également prendre un rendez-vous au 
CCAS de Pontarlier, 6 rue des Capucins 03 81. 46 94 49

} Ou vous rendre sur les différents lieux de perma-
nences proposés sur les communes extérieures. Ces 
permanences se font sans rendez-vous.
À  Malbuisson, elles ont lieu un mardi tous les 15 jours, 
de 14h30 à 16h30, au 1er étage de la mairie.

Vous pouvez retrouver ces informations, notre jour-
nal trimestriel «Infos relais» et l’actualité du relais en 
vous rendant sur le site internet de la ville de Pontarlier 
(en tapant relais petite enfance dans le moteur de re-
cherche).

A pour mission d’accueillir, dans un cadre familial, 
agréable et chaleureux et en dehors de toute me-
sure de placement, des enfants de 2 à 10 ans dont 
les parents traversent des difficultés familiales, 
sociales, psychologiques ou de santé ponctuelles 
ou  périodiques. Cet accueil peut se faire 24h/24, 7 
jours sur 7, à la demande des parents. Il peut être de 
quelques heures à un mois maximum. Toutes les for-
mules d’accueil sont envisageables. Parents et enfants 
sont reçus préalablement à l’accueil.

Renseignements : Relais Parental
36 rue de Besançon 25300 Pontarlier
Tel. 03 81 39 81 84

Le PEL est un programme d’animation desti-
né aux jeunes. 
Il a pour but de promouvoir les activités sportives, 
culturelles et artistiques, de faire découvrir les par-
ticularités de notre patrimoine, de vivre ensemble, 
de favoriser le développement de la prise de res-
ponsabilité et de la citoyenneté des jeunes.
Les animations sont réservées exclusivement aux en-
fants à partir du CP 6 ans qui résident dans les villages 
de l’ex communauté de communes Mont d’or 2 Lacs. 
Elles sont  organisées par des structures offrant des 
prestations de qualité et encadrées par des profes-
sionnels de l’animation. Elles sont proposées soit dans 
le temps périscolaire (juste après l’école) ou extrasco-
laire (mercredi, samedi, petites et grandes vacances).

}  Pour toutes informations :
 www.cclmhd.fr 
 (jeunesse et vie associative)

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

DE PONTALRIER C’EST :

LE RELAIS PARENTAL 

DE PONTALRIER

PROJET ÉDUCATIF LOCAL
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ÉVÉNEMENTS DANS 

VOTRE VILLAGE

Du 29 janvier au 1er février 2017 
la plus sportive des épreuves 
de régularité hivernale a fait à 
nouveau étape à Malbuisson.
Les participants de la 63ème édi-
tion ont pu profiter de belles 
étapes sur les routes du haut 
Doubs. L’édition 2018 quitte le 
Haut Doubs pour rejoindre les 
Alpes.

Les 2 et 3 septembre le club 
Harley Davidson de Besançon 
a organisé un week-end décou-
verte du Ht Doubs qui a permis 
à tous de découvrir notre belle 
région. Une soirée conviviale 
avec concert gratuit a été propo-
sée pour fêter les 15 ans du club 
Franche comté chapter France.

Le mercredi 13 décembre, les 
anciens de plus de 70 ans ont 
été ravis de participer au goû-
ter de noël. Grace à la participa-
tion de bénévoles, nos anciens 
ont pu profiter pleinement de ces 
moments de convivialités. Ils sont 
repartis avec un colis offert par la 
municipalité.

Le 19 mai, le Maire et le conseil 
municipal ont eu le plaisir d’ho-
norer la fête des mères à l’hôtel 
du Lac.
74 mamans ont répondu à cette 
invitation et ont profité pleine-
ment d’un excellent repas et 
d’une bonne ambiance.
La fête des mères 2018 aura lieu 
le vendredi 25 mai.

Samedi 11 mars 2017 un public 
nombreux est venu écouter le 
spectacle culturel de la mairie 
de Malbuisson proposé en  colla-
boration avec l’association fami-
liale : Grand et Méchant le Loup ? 
Marie Caburet, la conteuse et 
Laurent Sigrist à la contrebasse ont 
mis tout leur talent pour conter.
Ce sont une centaine d’enfants et 
68 adultes qui ont assisté à cette 
séance. Des histoires de loups 
face à un public conquis !

Comme chaque année, Mal-
buisson a accueilli, dans la 
salle des expositions, 7 ar-
tistes (peinture, marquette-
rie, sculpture) du 1 juillet au 3 
septembre. Chaque semaine, 
un nouvel artiste a exposé ses 
oeuvres que les touristes et les 
habitants ont pu apprécier 

Pour tenter d’endormir ses petits, 
un papa loup leur conte 

des histoires à sa façon… 

Que devient le grand méchant loup 
des histoires quand 
c’est le loup qui le dit ? 

Tantôt drôles, tantôt tendres, 
des contes traditionnels 
et un récit contemporain 
pour frissonner de peur 
et de plaisir…

Goûter des an
ciens

Rallye neige e
t glace

Rassemblement motos Harley Davidson

Spectacle« "Grand méchant le Loup"

Fête des mères
Expositions
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Verrines de champignons 
& Espuma de Mont d’Or

Tous les vendredis, à compter de 
mi-mai jusqu’à mi-septembre, des 
commerçants ambulants s’ins-
tallent sur le parking de la mairie 
pour proposer leurs produits. Ce 
marché est très apprécié des ha-
bitants.

Le 16 Novembre 2017, Malbuisson a accueilli le 
31ème concours interprofessionnel du Mont d’or.
On ne pouvait rêver mieux : une météo très clémente et un cadre ma-
gnifique qu’est l’ Atelier de Donat.

Les 10 fabricants de l’AOP parti-
cipaient à cet évènement majeur 
pour la filière. Le jury, présidé par 
Marc Faivre , le chef étoilé du res-
taurant Le Bon Accueil à Malbuis-
son, a pu juger et apprécier les 
Mont d’or dans toute leur diversité.
Après un consensus, le jury a dé-
partagé les 3 lauréats et a attribué 
la médaille d’Or à la Fromagerie 
Badoz de Pontarlier, la médaille 

CONCOURS INTERPROFESSIONNEL MONT D’OR

d’Argent à la Fromagerie des Jar-
rons de Ville du Pont et la médaille 
de Bronze à la Coopérative des 
Monts de Joux de Bannans.
Félicitations à tous les ateliers 
pour la qualité de leurs fromages. 
Les récompenses ont été remises 
lors de l’assemblée générale du 
syndicat interprofessionnel qui a 
suivi le concours.

RECETTE

15 min 8 min1 h

 Ingrédients
 600 g de   
 champignons  
 au choix, 1/2   
 Mont d’Or, 10
 cl de vin 
 jaune, 30 g 
 de beurre, 25 

cl de crème liquide entière, 
2 gousses d’ail, 1 bouquet de 
persil, sel, poivre
Préparation
Verser dans une casserole la 
crème liquide et incorporez les 
morceaux de fromages.
Faites fondre 10 min à feu 
moyen en remuant régulère-
ment. Lorsque le fromage est 
entièrement fondu, passez la 
crème au chinois et versez-la 
dans le siphon. Laissez repo-
ser 1 h à température ambiante. 
Lavez et émincez grossière-
ment les champignons. Ha-
chez l’ail et le persil. Dans une 
poêle chaude, faites mousser 
le beurre puis ajoutez tous vos 
ingrédients. Laissez cuire pen-
dant 3-4 min. Déglacez au vin 
jaune. Maintenez la cuisson 
encore 3-4 min. Salez, poivrez. 
Répartissez les champignons 
tièdes dans les verrines et 
dressez l’espuma. Servez aus-
sitôt.

MARCHÉ
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plus jeunes de découvrir leur village 
tel qu’il était. De nombreuses per-
sonnes se sont déplacées et ont 
apprécié cette initiative.   
Pour Noël, nous avons organisé un 
après-midi contes avec la collabo-
ration de  Marie- Noelle et Jocelyne. 
Cette année nous avons eu le plai-
sir d’accueillir en avant-première, 
Virginie une artiste bretonne qui a 
interprété gracieusement plusieurs 
morceaux de Harpe Celtique, le pu-
blic très nombreux a été enchanté 
de ce bon moment. Bien sûr ces 2 
animations se sont terminées par le 
verre de l’amitié. 
Nous rappelons que nous pouvons 
assurer le portage à domicile pour 
les personnes en difficultés phy-
siques.

L’équipe de la bibliothèque  

Au  31 décembre 2016, il se com-
pose de 5298 documents qui se 
répartissent ainsi :
Livres adultes : 2854   
+ 303 par rapport à 2015
Livres enfants : 2444  
+ 371 par rapport à 2015
Ceci grâce aux dons des particu-
liers et par l’apport de la subvention 
Municipale. Au total en incluant les 
900 livres prêtés et renouvelés 2 
fois par an par la Médiathèque du 
Doubs ce sont environ 6200 livres 
mis à la disposition du public. 

Livres adultes : 2333  
+ 186 par rapport à 2015
Livres enfants : 3919  
+ 400 par rapport à 2015
Dont prêt aux enfants de l’école : 
1631
Au total ce sont 6252 livres 
qui ont été prêtés

Adultes : 180 + 35 par rapport à 2015
Enfants : 134 + 46 par rapport à 2015
Total :  314                     
(180 de Malbuisson et 134 des 
communes avoisinantes)

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE 2016

Lors des heures d’ouverture au 
public s’il y a un nombre impor-
tant d’enfants, nous proposons 
la lecture de contes soit avec un 
support livre ou avec un kamishi-
baï (petit théâtre japonais).  
Un coin coloriage est mis à la dis-
position des enfants avec dessins 
à thèmes selon les fêtes ou les sai-
sons, les dessins de chacun sont 
affichés sur un pan de mur pour leur 
plus grand plaisir. Un partenariat 
avec les classes fonctionne égale-
ment concernant ces coloriages. 
En avril, nous avons organisé 
une journée « Portes Ouvertes » : 
des contes sur le thème du prin-
temps ont été interprétés par Ma-
rie-Noelle, un atelier création, sous 
l’égide de Laurette, a attiré de nom-
breux enfants,  qui ont fabriqué des 
grenouilles sous toutes ses formes 
ainsi qu’un concours de dessin pour 
réaliser des marque pages, 4 ca-
tégories étaient représentées du 
plus petit à l’adulte (environ 20 per-
sonnes ), une récompense a pu être 
donnée à chaque participant ceci 
grâce à la générosité de la Librairie 
l’Intranquille qui nous a offert tous 
les lots. Nous avons photocopié les 
marque pages de chaque catégorie 
retenus par un jury (les enseignants 
de l’école) et ainsi nous les distri-
buons à nos lecteurs.  Lors de cette 
journée, une exposition de cartes 
postales anciennes grand format 
sur Malbuisson fournies gracieu-
sement par les Collectionneurs du 
Mont D’Or a permis aux personnes 
âgées de revoir le village d’antan et 
pour les  nouveaux habitants ou les 

Ouverture :Toute l’année 
(fermeture entre Noël et Nouvel An)
Public : 5 h /semaine : 
Lundi 10h30 - 11h30, 
Mercredi et samedi 17h00 - 19h00
Scolaires : 4h / semaine :
Mardi et vendredi matin

Tarifs : 
Pour les habitants de Malbuisson et 
résidents secondaires, les membres 
de l’assoc familiale et les habitants 
de Labergement : Gratuit
Pour les personnes extérieurs :
• 5,50€ l’année, 
• 2,00 € la semaine

Un service à la personne :
• Pour les personnes agées 
ou handicapées portage de livres à 
domicile possible
• Pour les mal voyants livres 
disponibles en gros caractères

Fonds des livr
es

Lecteurs actifs

Animations

Prêt de livres
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Bonne retraite Jean-Louis …..
Arrivé à la commune de Malbuisson le 5 
janvier 2004 en qualité d’agent d’entretien, 
Jean-Louis MOUREAUX a fait valoir ses 
droits à la retraite au 1er janvier 2017, après 
plusieurs années passées au service des 
habitants. C’est auprès de 3 maires succes-
sifs qu’il a pu servir. Jean-Louis a été au cours 
de ces années, un agent communal disponible, 
compétent et consciencieux.  Il continue à s’im-

Félicitations au Maire-Honoraire ….
Par arrêté préfectoral du 24 mars 2017, Mon-
sieur Claude MIGNON, ancien Maire de Mal-
buisson a été nommé Maire-Honoraire. Cette 
distinction est remise aux élus ayant exercés 
des fonctions électives pendant au moins 18 
ans. La Commune a souhaité marquer cet évè-
nement lors d’une cérémonie au cours de la-
quelle Mme Renée VOILLEY, Présidente de 
l’Association des anciens maires du Doubs lui a 
offert la médaille commémorative.

Depuis le printemps 2016, la mairie travaille sur la gestion administrative et 
informatique des concessions du cimetière communal. Certaines tombes 
trentenaires non renouvelées ont fait l’objet de régularisation en octobre 
2016. D’autre part, en octobre 2017 des plaques ont été déposées sur les 
tombes situées dans le carré « pleine terre » afin de permettre aux familles 
concernées de prendre contact avec la mairie afin de vérifier la conformité 
des renseignements détenus.
Columbarium :
Le columbarium actuel de 10 places ne suffit plus pour couvrir les de-
mandes de nouvelles cases. La mairie a donc réalisé un second columba-
rium. Depuis le mois d’octobre : 10 places supplémentaires et un jardin du 
souvenir ont ainsi été créés.
Le secrétariat de mairie se tient à votre disposition pour toute de-
mande de renseignement et réservation d’emplacement.

Du nouveau pour les ordures 
ménagères des résidences 
secondaires !
Pour les résidences secondaires 
un conteneur collectif à badge ma-
gnétique pour apports volontaires 
a été mis en place au début de l’été 
route de la plage des Perrières au 
côté des conteneurs de verre  et 
d’emballages recyclables et pa-
piers. Pour la somme de 119,18 € 
vous aurez droit à 20 dépôts de 
sacs de 50 litres, tout dépôt sup-
plémentaire sera facturé 3,39 €. 
Par contre vous devez opter soit 
pour le conteneur à badge ma-
gnétique soit pour la poubelle in-
dividuelle, la solution mixte n’existe 
pas. Si vous choisissez le conte-
neur collectif prenez rendez-vous 
avec la Communauté de commune 
au 0800 100 520 pour échanger 
vos poubelles contre le badge ma-
gnétique.
Depuis le passage à la redevance 
incitative la municipalité  a décidé 
de supprimer les poubelles (sauf 
2) dans la commune car c’est à elle 
d’assumer maintenant le coût de la 
collecte et de l’élimination de ces 
déchets. Cette politique a permis 
également de diminuer la charge 
de travail des employés munici-
paux et de faire l’économie du re-
crutement d’un emploi saisonnier 
d’un mois en été. Même pendant la 
grosse affluence de la période es-
tivale, le village et les plages sont 
restés d’un très bon niveau de pro-
preté.
Rappelons que  si les auteurs de 
dépôts sauvages  d’ordures sont 
identifiés, le maire pourrait dépo-
ser plainte et des poursuites se-
raient engagées.
Le calendrier de la collecte 2018 
doit vous parvenir avec votre der-
nière facture. Il sera consultable 
aussi sur le site de la CCLMHD.

INFO TRI CIMETIÈRE

PERSONNEL COMMUNAL

REMISE DE MÉDAILLE

pliquer dans la vie de la commune dans différentes actions, en particulier, 
le fleurissement, les espaces verts et divers travaux.
Nous remercions Jean-Louis pour son implication quotidienne et lui 
souhaitons une longue et heureuse retraite.



14 • Bulletin d’information de la commune de Malbuisson / Retour sur l’année 2017

• Au premier semestre 2017, le 
thème de la TERRE a été abordé 
à l’école. Les élèves ont travaillé 
avec une potière ou une céramiste 
pour découvrir, manipuler diffé-
rentes matières et créer des objets 
en volume.

C’est l’occasion de remercier l’As-
sociation de Parents d’Elèves dont 
l’aide financière a permis de payer 
une partie de ces interventions 
TERRE. Merci aussi à la Commu-
nauté de Communes pour les cré-
dits socioculturels qu’elle donne 
ainsi qu’aux parents dont l’aide 
versée à travers la coopérative 
scolaire permet le financement des 
différentes activités.

• Les classes des cycles II et III 
ont effectué un cycle natation à la 
piscine du complexe de Malbuis-
son.

ÉCOLE INTERCOMMUNALE MONTPERREUX - MALBUISSON

L’école intercommunale compte 7 classes, réparties sur les 2 sites de 
Montperreux et Malbuisson. 
En septembre 2017, l’effectif est de 184 élèves en novembre 2017 (179 au premier semestre). 

• Les classes de CP/CE1, CE1/
CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 
ont participé à différentes ren-
contres sportives dans le cadre 
de l’USEP (endurance, athlétisme).
 

• La classe de Mme Berrot  a dé-
couvert le foot avec Gaëtan Rece-
veur, éducateur sportif.    

• Les 7 classes ont participé à la 
randonnée du cœur à l’initiative 
de la Fédération Française de 
Cardiologie. Cette sortie a pour 
but de sensibiliser les enfants aux 
bienfaits du sport.                                                                

• Les classes ont fait du ski à 
Malbuisson et à Montperreux. 
Plus de 50 enfants sont allés avec 
Mmes Jacquet et Sauvonnet à la 
Transjeune aux Rousses.

• Les classes de Montperreux 
ont participé au dispositif école 
et cinéma.

• 5 classes ont participé au Fes-
tival du cinéma d’animation au 
théâtre Bernard Blier et assisté à 
des films d’animation poétiques et 
surprenants.

• Les 7 classes ont découvert les 
œuvres exposées lors des Mal-
buissonart et 4 classes ont eu la 
chance de rencontrer une artiste 
de l’exposition.

• Les 3 classes de Malbuisson 

ont travaillé sur le thème de la 
ferme en visitant la Ferme de la 
Batailleuse et la ferme de Mon-
sieur Rigolot à Montperreux. 
Merci beaucoup à eux pour leur 
accueil chaleureux.

• La classe de Mme Arnould a fait 
de la correspondance scolaire 
avec une école près de Nancy. 
Ils se sont retrouvés pour une jour-
née autour d’un projet jardin à la 
Batailleuse. Projet prolongé par la 
création de 2 carrés « potager »à 
proximité de l’école. Merci la mairie  
de Montperreux pour cet investis-
sement.

• La classe de CM2 a également 
bénéficié d’une demi-journée de 
prévention routière avec la Gen-
darmerie et a visité le collège 
Malraux. Elle a travaillé également 
avec la section « Sport adapté » et 
Apach pour sensibiliser les élèves 
au handicap. Les enfants ont éga-
lement bénéficié d’une animation 

D’autres projet
s ont 

également été menés:

Ferme de Mr Rigolot

Ferme de de la Batailleuse
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Des activités sont proposées de-
puis cette année, pendant les va-
cances scolaires : une semaine 
durant les vacances de février, 
Pâques,  Toussaint et 4 semaines 
sur juillet et août.

Les tarifs sont calculés en fonction 
du quotient familial.

Cet accueil extra-scolaire est bien 

piers de Pontarlier et ont béné-
ficié d’une journée « prévention et 
découverte » avec les pompiers de 
Montperreux et de la Fuvelle. Merci 
beaucoup aux pompiers pour leur 
investissement et leur soutien.          

Cette année, comme l’année der-
nière, nous nous sommes regrou-
pés avec les écoles de Oye et Pallet 
et Labergement Sainte Marie pu-
blique pour présenter aux enfants 
un spectacle de qualité adapté à 
leur âge. La compagnie du Jabron 
Rouge a effectué trois représen-
tations. Les enfants ont beaucoup 
apprécié. Toujours grâce à ces 
subventions, l’école a pu offrir un 
livre à chaque enfant.    

• La classe de Mme Arnould a par-
ticipé au dispositif  «Livre élu ». 
Une exposition présentant le travail 
réalisé dans les classes partici-
pantes a eu lieu  au collège Grenier 
de Pontarlier. Les élèves y sont al-
lés avec leur enseignante et en ont 
profité pour découvrir les faïences 
du musée de Pontarlier.

L’ensemble des différentes ac-
tions menées cette année est le 

sur la ferme de Stéphane BRUET 
(préparation en classe + visite sur 
le terrain).

• Un Journal de l’école de Mont-
perreux a été réalisé.             

• Les classes de Mme Jacquet et 
Sauvonnet ont passé une journée 
à Labergement pour une sortie 
nature avec la Maison de la Ré-
serve pour découvrir entre autre 
les petites bêtes de l’eau, les oi-
seaux…                    

• Grâce aux subventions des 
communes de Montperreux et 
Malbuisson pour Noël, les en-
fants ont pu assister à un spec-
tacle vivant.       

• A l’initiative des bibliothécaires 
de Montperreux, pour la fête 
mondiale du conte, un conteur 
des Cévennes «Patric Rochedy» 
est venu travailler avec la classe 
de CP toute une journée pour in-
venter un conte. Le lendemain, il 
a conté une de ses histoires, « Le 
lapin qui voulait devenir très, très 
grand ». Une belle rencontre!

• Les classes de Malbuisson ont 
visité en juin la caserne des pom-

fruit d’une coopération entre les 
familles, les élus et l’équipe édu-
cative. Cela seul permet le bon 
fonctionnement d’une école et 
l’épanouissement des enfants.

Cette année, les classes de Mal-
buisson ont vu aussi la réalisa-
tion d’un nouveau préau, d’un bac 
à sable et d’un plafond plus bas 
dans la classe de Mme Boucher. 
L’équipe remercie la municipalité 
pour cette réalisation.

Depuis septembre 2017, une 
nouvelle année scolaire a 
débuté. Le thème directeur 
de l’année sera la DANSE. 
Ce projet verra l’intervention de 
professeurs de danse pour faire 
découvrir cet art à nos élèves.
Une première présentation aux pa-
rents sera faite en décembre pour 
les élèves de cycle trois. Merci 
encore à l’association de parents 
qui finance presque en totalité ces 
interventions et à la commune de 
Malbuisson qui prête gracieuse-
ment la salle du Temps Libre.

Pour clôturer cet article, je tiens 
à remercier vivement les élus, le 
personnel des communes, du pé-
riscolaire, les bibliothécaires, les 
parents et, bien sûr, l’ensemble des 
membres de l’équipe éducative 
pour leur dévouement et leur inves-
tissement dans la vie de l’école...
Bel hiver à tous …

La Directrice,
Stéphanie VAUCHET

PERISCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE

Les communes de Malbuisson et Montperreux souhaitent soutenir les 
parents des enfants au regard des difficultés qu’ils rencontrent en ma-
tière d’accueil et de loisirs.
Nous avons signé une convention 
avec l’association Familles rurales 
qui assure la gestion et l’animation.

À partir de 3 ans,  tous Les enfants 
peuvent être  accueillis à Montper-
reux de 7h30 à 18h30. Ils peuvent 
faire leurs devoirs ou participer aux 
animations. 

apprécié par les parents; les en-
fants sont de plus en plus nom-
breux à adhérer.

N’hésitez pas  à prendre contact 
avec la directrice de l’accueil : 
Lise Marie JORCIN
Tél : 03 55 33 31 44
al.montperreux@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/montperreux/ 
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La recette pour une brocante réussie :
Une centaine d’exposants, 2 associa-
tions dynamiques, de beaux objets et un 
public au rendez-vous.
Sans oublier du soleil… à volonté !
Tout était réuni pour La Fête de la Brocante du 
dimanche 27 aout 2017, qui a connu un franc suc-
cès pour son 16ème anniversaire. 

En effet, 3 semaines avant l’évènement, la tota-
lité des emplacements étaient pourvus. 60 bro-
canteurs, 20 exposants en vide grenier et une 
quinzaine en marché artisanal s’étaient déplacés 
pour cette journée.

Dès 6h, les chineurs se sont pressés dans l’in-
tention de réaliser de bonnes affaires. L’affluence 
s’est maintenue toute la journée afin de redécou-
vrir les trésors d’antan ou dénicher l’objet insolite 
ou introuvable.

L’association de plongée et l’association Fami-
liale de MALBUISSON ont collaboré pour pré-
parer cette manifestation. L’été fut placé sous le 
signe de la convivialité et de l’entraide. 

Un grand merci et bravo aux 30 bénévoles, qui 
ont eu à cœur d’animer leur village en ne ména-
geant pas leurs efforts pour assurer une journée 
plaisante à tous. Merci à la mairie pour son sou-
tien, ainsi qu’aux différents acteurs qui ont permis 
de faire de cette brocante une réussite.

L’association familiale vous donne rendez-vous 
tout au long de l’année pour diverses activités.

Association Familiale et Association de Plongée 
de MALBUISSON

 

Portée par des conditions météorologiques idéales 
et par une équipe toujours aussi dynamique de bé-
névoles, l’édition 2017 des Buissonnières a connu 
un franc succès. 
Au petit matin, une trentaine de locaux (de Malbuisson 
et des environs) avaient  sorti de leurs greniers des ob-
jets plus hétéroclites les uns que les autres, avec l’es-
poir  qu’ils  arriveraient peut-être à intéresser quelque 
chineur… 
Ce fut ensuite au tour des artisans d’occuper  les es-
paces en plein air ou  dans la Maison du Temps Libre…
Tout au long de la journée, les amateurs de vide-gre-
niers ont eu de quoi satisfaire leur curiosité et, qui sait,  
l’occasion de découvrir  l’objet qu’ils recherchaient de-
puis si longtemps… 
Concernant l’Artisanat* et les Produits régionaux,  les 
visiteurs  ont pu flâner, eux aussi , à la recherche d’un 
bijou, d’un accessoire de mode , d’un livre inédit dé-
dicacé par l’auteur, d’une spécialité sucrée ou salée. 
Certains exposants   avaient à cœur de présenter 
leur  technique de fabrication  d’objets , et proposaient 
même d’initier les visiteurs à cette technique… (*Pour 
étoffer cette catégorie, plusieurs individuels  avaient  
accepté  de montrer une technique personnelle ou un 
savoir-faire particulier).
Les enfants n’étaient évidemment pas oubliés. Diffé-
rentes activités  leur étaient proposées : dessins,  jeux 
individuels, jeux de société, jeux d’habilité, et bien sûr le 
traditionnel manège,   ainsi que  dégustation de confi-
series  et autres crêpes !
Ainsi que le veut la tradition, les amateurs de pétanque 
ont pu se livrer à leur sport favori en toute quiétude, at-
tendant avec impatience la fin de chaque manche pour 
aller se rafraîchir !
Au moment du repas champêtre,  ce fut une file ininter-
rompue de plus de 300 personnes qui se succédèrent 
devant le « personnel de cuisine toujours dévoué » , 
dans une ambiance bon enfant.
Il ne restait plus alors qu’à ouvrir le bal, ce qui fut fait 
par…(on vous laisse deviner qui…) 
A la nuit venue, un magnifique feu d’artifice (offert par 
la municipalité) tiré par « l’équipe de pros » a été salué 
par des « Oh !!! » admiratifs et des applaudissements 
nourris.
Bien entendu les amateurs de danse ont pu ensuite re-
trouver la piste jusque tard dans la nuit.

CÔTÉ ASSOCIATION
BROCANTE

BUISSONNIÈRES
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• Juin 2017, mise en place de la 
nouvelle équipe bénévole de l’As-
sociation Familiale de Malbuisson.

• Août 2017, organisation de la 
Fête de la Brocante avec l’asso-
ciation de plongée de Malbuis-
son. Cette 1ère manifestation or-
ganisée fut un succès… réunissant 
110 exposants, et des milliers de 
visiteurs…  Nous remercions cha-
leureusement tous les bénévoles  
et commerçants qui ont contribué 
au bon déroulement de la « fête de 
la brocante ».
• Depuis Septembre 2017, nous 
vous proposons des activités 
sportives animées par des pro-
fesseurs diplômés : 
Sidonie Cuenot : YOGA enfants et 
adultes,
Karine Faivre : Danses actuelles 
enfants, Gym douce et Zumba 
adultes,
Saber Riahi : Renforcement mus-
culaire, STEP, AeroDance.

Il est toujours possible de vous 
inscrire. Des cours à la séance 
sont aussi proposés…
Un cours d’accompagnement gui-
tare animé par Brigitte Charpy a été 
mis en place. Faute de participants 
il a finalement été annulé… Cepen-
dant, nous renouvellerons l’expé-
rience l’année prochaine.

• Samedi  14 Octobre 2017, l’acti-
vité de rentrée a réuni 20 enfants 
au bowling de Métabief. La mati-
née s’est terminée autour d’un re-
pas, le tout dans la convivialité.

Pendant plus de 15 ans, Karine, 
Céline, Sidonie, Valérie, Frédé-
rique, Muriel, Laetitia ont fait vivre 
le village avec de nombreuses 
activités sportives, culturelles et 
autres manifestations, un grand 
merci à elles.

L’association familiale de Malbuisson est une association composée de 
8 membres bénévoles et motivés qui propose des activités sportives et 
culturelles afin d’animer la vie du village. L’association s’adresse aux en-
fants comme aux adultes, jeunes et moins jeunes… et permet à tous de se 
retrouver pour un moment de convivialité.
L’association fonctionne grâce à la commune, et l’adhésion des familles 
(10€/famille). Cet argent permet aux enfants de bénéficier de nombreuses 
activités tout au long de l’année.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE

AGENDA

Samedi 16 Décembre 2017
Cinéma de Noël

Vendredi 22 Décembre 2017
Vendredi de l’Avent
Retrouvez nous dès 17h00 
dans la cour de l’école autour 
d’un vin chaud et biscuits de 
noël

Mercredu 21 Février 2018
Boum de carnaval

Lundi 2 Avril 2018
Pâques… Chasse à l’œuf

Samedi 28 Avril 2018 
Fêtons le printemps… 
Soirée Dansante

ASSOCIATION FAMILIALE DE 

MALBUISSON

Association Fa
miliale de 

Malbuisson

06.89.44.75.67 

afm.malbuisson25@gmail.com

www.associationfa
miliale-

malbuisson.wpweb.fr/
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Sorties de la créativité de 28 artistes internationaux, ces 
œuvres d’art étaient le fruit de ce que Malbuisson, son 
histoire, ses paysages, ses habitants, ses artisans leur 
avaient inspirées. Les savoir-faire locaux ainsi que de 
nombreux habitants se sont associés à la production et 
l’installation des œuvres. En tout, 160 bénévoles ont 
pris part à la naissance et l’organisation de cette ex-
position.

Cette deuxième édition, après celle de 2013, était impor-
tante afin de pérenniser et ancrer cet événement comme 
un événement culturel de référence pour notre territoire.

Il est difficile pour une telle exposition, installée en plein 
air sur près de 5 kilomètres, d’estimer le nombre de vi-
siteurs. Cependant plus de 10 000 personnes ont été 
accueillies au Kiosque. Et, en Juin et Septembre, environ 
5000 élèves de tout le Haut-Doubs, du département et 
même du Jura voisin ont découvert l’exposition, enca-
drés par des enseignants motivés. 

L’intérêt et la curiosité des enfants, collégiens et ly-
céens a permis de remplir et confirmer un des objec-
tifs de cette initiative : celui d’éveiller le plus grand 
nombre (en commençant par le public local) à l’art 
contemporain.

Un grand merci à la commune et à tous les habitants pour 
avoir soutenu et accepté d’accueillir cette exposition.

Un catalogue a été édité et est disponible auprès de l’as-
sociation (14€) : organisation@malbuissonart.com, ainsi 
qu’’à la bibliothèque  municipale de Malbuisson.

N’hésitez pas à partager vos photos des pièces sur 
Instagram #piecesdete #malbuissonart

PIÈCES D’ÉTÉ 2017 : BILAN DE 100 JOURS D’ÉTÉ

Le 17 Septembre dernier les portes se sont refermées sur les 24 PIÈCES D’ÉTÉ qui 
avaient trouvé leur aise dans le paysage de notre village durant tout l’été.

Le comité de MALBUISSONART devant le Kiosque

Loups qui traversent la nuit, Olivier Estoppey 2017 

Pine Tree Damaru, Alexandre Joly 2
017 
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La journée sans voiture s’est dérou-
lée exceptionnellement le dimanche 
2 juillet en raison des élections pré-
sidentielles et législatives. Pour la 
3ème année consécutive, le temps 
n’a pas été très favorable mais un 
public a pu profiter de l’ensemble 
des animations présentes dans les 
villages du tour du lac.

Loups qui traversent la nuit, Olivier Estoppey 2017 

CLUB DE PLONGÉE 

MALBUISSONNAIS

Un nouveau ve
nu dans les 

associations 
: 

le club de plo
ngée sous-m

arine basé à 
Malbuisson. 

Notre jeune association a été  
créée au mois de mai 2017 dans 
le but de pratiquer la plongée 
sous-marine dans les lacs de la 
région et plus particulièrement 
dans notre lac St Point dans le 
respect des règles de sécurité 
et toute l’année. Nous avons aussi 
une réelle volonté de participer aux 
activités du village. 

Nous avons déjà aidé Malbuis-
son’art à l’installation de l’œuvre 
d’art «les loups traversent la nuit 
sur le lac» dans le cadre des pièces 
d’été. Nous avons aussi Co-orga-
nisé avec l’association familiale la 
brocante de Malbuisson en août 
2017. Nous sommes actuellement 
dix membres qui vont du débutant 
jusqu’à l’instructeur et accueillons 
volontiers de nouveaux membres 
afin de pratiquer cette activité dans 
une ambiance détendue, en sécu-
rité et dans notre village. Un grand 
merci à Gaëlle et Annaick pour la ré-
alisation de notre logo.
Contact : Thierry Locatelli 
(Le Président)

JOURNÉE SANS VOITURE AUTOUR 

DU LAC SAINT POINT
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L’ aventure familiale démarrée en 
1949 avec le grand-père Fernand 
Chauvin continue de plus belle. 

C’est une nouvelle page de l’histoire 
hôtelière locale que sont en train 
d’écrire les quatre petits-enfants du 
fondateur avec l’ouverture d’un nou-
veau complexe : «  Les Rives Sau-
vages ».

Ce nouvel établissement quatre 
étoiles s’adapte parfaitement aux 
dernières modes de consomma-
tion avec le plaisir de la liberté et 
du bien-être. Il vient compléter les 3 
autres établissements de la famille 
Chauvin  avec des budgets et des 
styles différents. 

LANCEMENT D’UN HÔTEL SPA 

"LES RIVES SAUVAGES" 
À MALBUISSON

Les Rives Sauvages en quelques 
mots :

• 16 Suites toutes dotées d’un 
balcon avec une vue magnifique 
et reposante sur le lac, coin salon 
avec kitchenette (9T2 et 7 T3) va-
riant de 40 à 63 m2.

• 1 Espace Spa (300m2) compre-
nant une piscine intérieure avec 
jets massants,  une terrasse pa-
noramique sur le lac Saint Point, 
un Sauna, un Hammam, une salle 
de repos avec sièges chauffants 
et tisanerie.

C’est également une manière de  
diversifier et de pérenniser l’entre-
prise en dynamisant l’offre et la ca-
pacité d’accueil. Enfin, c’est la créa-
tion de 5 emplois dans la commune .



Bulletin d’information de la commune de Malbuisson / Retour sur l’année 2017 • 21

AQUA2LACS est un établisse-
ment du Syndicat Mixte des 2 
Lacs dont la gestion a été confiée 
à la société Vert Marine, spécia-
liste de la délégation de service 
public. 

Ce centre aquatique sport-loisirs 
de nouvelle génération propose 
trois espaces distincts : un espace 
aquatique doté d’un bassin de 25m 
mixte pour la natation, la détente 
et les activités, d’une pataugeoire, 
d’un toboggan pentagliss et de 
vastes espaces extérieurs avec 
une plaine de jeux « splash pad » ; 
un espace Wellness avec bassin 
balnéo (banquettes à bulles et jets 
massants), jacuzzi, hammam, sau-
na, douche finlandaise et 3 salles 
de soins esthétiques et de mode-
lages ; un espace fitness avec pla-
teau de cardio-training et muscula-
tion. 

Dans sa première année, AQUA-
2LACS a accueilli près de 75 000 
baigneurs et compte aujourd’hui 
plus de 150 abonnés aux diffé-
rentes formules d’abonnement 

PASS, qui permettent d’accéder 
en illimité aux différents espaces 
et/ou activités de l’établissement, 
notamment les cours d’aquabike et 
d’aquagym, ou encore son incon-
tournable espace Wellness.

L’école de natation destinée 
aux plus petits comme aux plus 
grands, organisée de Septembre 
à juin, s’est également fortement 
développée puisqu’elle compte 
désormais 82 inscrits.

Par ailleurs, ce sont près de 6000 
élèves du CP au CM2 de la Com-
munauté de Communes des Lacs 
et Montagnes du Haut-Doubs 
qui profitent durant l’année sco-
laire des conseils avisés des 
maitres-nageurs durant l’appren-
tissage du Savoir-Nager program-
mé par l’Education Nationale du-
rant le Cycle primaire.

AQUA2LACS propose également 
tout au long de l’année des anima-
tions. 

Derniers événements en date, 
quatre journées exceptionnelles 
pour Halloween en octobre der-
nier ou encore une soirée ZEN en 
novembre, sans oublier « L’Aqua-
Fun Family », une animation fa-
miliale proposant des structures 
gonflables aquatiques tous les 
premiers samedis du mois. En at-
tendant un nouvel événement en 
prévision sur le mois de janvier 
pour souhaiter une bonne année 
aux baigneurs et aux amateurs de 
loisirs, de détente et de bien-être.

. 

Le bilan de ces deux années est 
donc positif, fruit du travail d’une 
équipe de 13 personnes, qui s’ef-
force de vous apporter au quoti-
dien la meilleure qualité de service, 
et aussi de votre fidélité et de votre 
venue, qu’elle soit occasionnelle ou 
régulière, au sein de la structure. 
Et pour tout cela, nous tenons à 
vous dire : « Merci et bonne bai-
gnade » !

LE CENTRE AQUA2LACS

SE PRÉPARE À SOUFFLER SA 2ÈME BOUGIE

Déjà plus d’un
 an et demi que le cent

re AQUA2LACS a ouvert ses
 portes. Rappelez-vous

 !

Le vendredi 19 Février 2016, à 
14h30, AQUA2LACS, le nouveau 
centre aquatique implanté au 
bord du Lac Saint-Point à Mal-
buisson accueillait ses premiers 
usagers. 

Durant les vacances de février, la 
neige manquait sur les pistes de ski 
et l’affluence record de ce premier 
mois fut un challenge pour l’en-
semble de l’équipe du centre afin 
d’accueillir le public dans les meil-
leures conditions.
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CÔTÉ TRAVAUX

Tout au long de l’année, des 
travaux ont été réalisés dans 
la commune.

En particulier :

• Salle activités et expositions :
Nos agents communaux ont repeint 
la salle et posé des cimaises pour 
faciliter l’accrochage des tableaux 
lors des expositions.

• Bibliothèque :
Des chéneaux ont été posés en toi-
ture pour sécuriser le bâtiment et 
permettre l’écoulement des eaux 
pluviales.

• Eclairage public :
En collaboration avec le SIEL, nous 
avons posé des boitiers «écono-
mies d’énergie» sur l’éclairage pu-

LIAISON DOUCES 3ÈME TRANCHE

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

La 3eme tranche des liaisons douces concerne cette année le secteur : route de la plage des 
landes, parking de la base nautique, parking et aménagement accès complexe Aqua2lacs, 
route du 3eme RTA. 
La commune et le syndicat mixte des 2lacs sont maîtres d’ouvrages.
Les travaux ont débuté mi septembre avec la réalisation de trottoirs rues de la plage des landes et du 3eme RTA. 
L’accès au parking a été modifié pour répondre aux normes d’accessibilité. La pose des enrobés a été faite 
avant l’hiver et les travaux se poursuivront et terminerons au printemps 2018.

blic dans différents quartiers de la 
commune. Cela afin de diminuer la 
facture d’électricité.

• Eau :
Plusieurs réparations et re-
cherches de fuite ont été réalisées 
sur notre réseau qui fait l’objet d’un 
suivi de tous les instants. Nous 
avons profité des travaux «Liaisons 
douces 3eme tranche» pour mettre 
en place une nouvelle conduite 
route de la plage des Landes.

• Plage des Landes :
Les anciens jeux remis en état (ba-
lançoire, toboggan) ont été instal-
lés plage des Landes pour le plus 
grand bonheur des enfants.

• Matériel d’entretien :
Afin de mutualiser les moyens, une 
épareuse a été achetée en grou-
pement avec les communes de 
Montperreux et  Oye et Pallet. Ce 
matériel permettra à nos agents 
communaux un travail plus efficace 
lors de la tonte des herbes.

Emprise des travaux liaisons douces 
3ème tranche

Chemin des Landes et rue du 3ème RTA
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Mardi 8
Cérémonie du souvenir 
de la Guerre 1939-1945,

Monument aux Mort 
10h00

Vendredi 8
Chœurs du Haut-Doubs

Dimanche 10
Journée sans voiture 

 

Samedi 28
Les Buissonières

 

Dimanche 26
Brocante

 

Dimanche 11
Cérémonie du souvenir

Monument aux mort 
10h00

Samedi  6
Vœux de la municipalité

Maison du temps libre 18h

Mardi 16
Relais petite enfance 

(permanence)

Mardi 30
Relais petite enfance 

(permanence)
 

Mercredi 21
Relais petite enfance 

(permanence)
Boum de Carnaval

Association familiale

Mardi 27
Relais petite enfance 

(permanence)
 

Samedi 24
LOTO école Malbuisson
 

Samedi 7
Nettoyage du village

 
Samedi 28

Soirée Dansante 
Association familiale

MICHELI Elina  26 février 2017

THOMET Hugo  16 mars 2017

CHABOD Théo  19 mars 2017

GARNIER Isaac  24 mars 2017

THOMET Zélie  25 mars 2017

DEVILARD Pauline  21 avril 2017

SCHMITT Mila  24 mai 2017

PORXAS Tiago  30 juin 2017

HOLSTEIN Mia  30 juin 2017

FAYOLLE Otis  13 août 2017

RINALDI Thaïs  1  septembre 2017

NAISSANCES*

MARIAGES*
NICOLAS Thomas et BELHACHAT Dalila
25 mars 2017

DUMONT Jordan et GROSDEMANGE Justine  
15 avril 2017

KAUFFMANN Didier et BERTIN Marilyne  
22 mai 2017

RINALDI Stephen et JACQUEMIN-VERGUET 
Marie 05 août 2017

HORY Christian et SILVA SANTOS Isoene 
02 septembre 2017

JACQUEMIN Thomas et VUILLEMIN Clémence 
18 novembre 2017

FEFIN Christian et LENOIR Hélène  
02 décembre 2017

L’HOMME Bernard  4 août 2017 à Malbuisson

GUSTIN Jean  7 septembre  2017 à Pontarlier

DÉCÉS*

* du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2017

AGENDA

01 JANVIER

06 JUIN

07 JUILLET

08 AOÛT

11 NOVEMBRE

02 FÉVRIER

04 AVRIL

05 MAI

03 MARS

Retrouvez l’ensemble des évènements 
auprès de la Mairie de Malbuisson et à 

l’office de Tourisme de Malbuisson



MAIRIE DE MALBUISSON
52 Grande Rue - 25160 Malbuisson 03 81 69 31 76

Lundi : 10h00 - 12h00 & 16h00 - 18h00
Mardi & Mercredi : 10h00 - 12h00

Jeudi : 15h00 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 12h00

Fermé samedi et dimanche

INFO FLASH
• REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES

Inscription auprès du secrétariat de 
Mairie entre le 1er et le 19 mai 2018

• LISTES ELECTORALES
Pensez à vous inscrire en Mairie avant 

le 31 décembre 2018 

• RECENSEMENT MILITAIRE
Vous avez 16 ans … pensez à vous faire 

recenser à la mairie 

• ACCÈS DÉCHETTERIE DE LA FUVELLE
Pour utiliser les services de la dé-
chetterie, votre véhicule doit être muni 
d’une vignette. Celle-ci est disponible 
gratuitement au secrétariat de mairie.

• VOUS POSSÉDEZ UNE BARQUE, CA-
NOÉ, BATEAU À MOTEUR ÉLECTRIQUE …
Sachez que vous devez vous rendre 
à la mairie afin que votre embarcation 

soit numérotée.

• PARTICIPATIONS COMMUNALES POUR 
LES JEUNES RÉSIDENTS À MALBUISSON
• Carte « Avantages Jeunes » offerte 

(6 à 20 ans)
• Forfait sportifs (6 à 18 ans)

} Ski alpin : 30 € sur les réservations 
auprès du Syndicat Mixte du Mont d’Or 
} Ski de fond : 10 € sur les réserva-
tions auprès de l’Office du Tourisme de 

Malbuisson
} Voile : 15 € sur les réservations au-

près du Club de voile de Malbuisson.
Inscriptions et renseignements auprès 

du secrétariat de mairie

• ARRACHAGE DE GENTIANE
Une autorisation est obligatoire, elle 

est délivrée par la mairie.

• PHOTOCOPIE/ACCÈS INTERNET
La Mairie propose un service payant 
de photocopies. La bibliothèque com-
munale met à votre disposition gratui-
tement un poste informatique connec-

té à internet.  

• SAPINS DE NOËL
Possibilité de retirer gratuitement un 
sapin de Noël mi-décembre après ins-

cription en Mairie.

• GOÛTER DES AINÉS ET COLIS
Un goûter de Noël est offert aux ainés 
de + de 70 ans ainsi qu’un colis. Pen-

sez à vous inscrire en mairie.

• CONSOMMATION D’EAU POTABLE
En cas de changement de propriétaire 
ou locataire pensez à communiquer 
à la mairie l’index de votre consom-
mation d’eau. Pour éviter tout risque 
de fuite d’eau, vérifiez régulièrement 
votre consommation et protégez votre 

compteur du froid.

• OUVERTURE BUREAU DE POSTE
Malbuisson : lundi au vendredi de 14 h 

15 à 17 h
Labergement Sainte marie : 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h


