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Bienvenue dans cette édition d’hiver du bulletin 
municipal d’information.

Vous trouverez au fil des pages tous les évènements et 
manifestations qui ont marqué l’année 2019.
Nous vous rappelons les grands dossiers en cours et 
les informations utiles qui doivent permettre de mieux 
vivre le quotidien dans notre commune.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, 
de chaleureuses fêtes et une très heureuse année 
2020.

                  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 2020. Merci !
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Chères  Malbuissonnaises, 
Chèrs Malbuissonnais

En fin d’année, inconsciemment ou 
pas,  nous essayons de nous remé-
morer tout ce qui a ponctué notre 
quotidien, les joies et les peines.

En tout début d’année, avec 
le décès de Claude MIGNON, 
notre ancien maire, nous avons 
tous perdu une personne remar-
quable, un ami qui s’est dévoué 
sans compter pour notre village. 
Un petit article lui est consacré.

En janvier a eu lieu le recense-
ment, nous devrions avoir les nou-
veaux chiffres prochainement, le 
nombre d’habitants conditionne le 
montant de nos dotations.

Au printemps, l’installation des 
nouveaux candélabres a été ré-
alisée et nous devrions récolter 
le bénéfice de cet investissement 
avec les prochaines factures.

Nous avons volontairement fait une 
pause dans les investissements 
afin de permettre à la prochaine 
municipalité de réaliser des projets 
valorisants pour notre village.

Une initiative privée, Pierre Heintz, 
propriétaire de la magnifique pro-
priété (les cascades ) à l’angle de la 
route du fort et de la rue des tennis  
a voulu restaurer le captage de la 
source ( les Fonteniaux) à ses frais 
pour le compte de la commune car 
nous sommes sur du terrain com-
munal, Pierre est un amoureux de 
MALBUISSON et également pas-
sionné de tout ce qui touche à l’eau, 
c’était son métier.

Il a pris une entreprise très locale, 
bien connue pour monter des murs 
en pierres à l’ancienne, la même 
qui a réhabilité notre citerne d’al-
page, il a été le maître d’oeuvre  et 
manœuvre . Aidé par son voisin le 
docteur BELLAY  durant toute la 
durée des travaux, le résultat est 
tout simplement  magnifique et cela 
ne coûte rien à la commune. Un 
grand merci à Pierre et à son voisin 
René.

Le nouveau lotissement  rue du 
moulin (22 parcelles )est sorti 
de terre et les premières maisons 
vont  se construire, la liaison côté 
moulin du bas est prévue mais 
elle ne peut être finalisée car nous 
sommes sur du domaine privé. Le 
conseil syndical de cette résidence 
n’a pas donné son accord pour la 
réalisation de ce passage !

Deux collectifs de 22 apparte-
ments au total  sont en construc-
tion vers le cimetière et là aussi 
une liaison est prévue avec la rue  
du Front du Lac, mais ne sera pas 
opérationnelle  tout de suite , pour 
les mêmes raisons  !

Depuis cet été, le conseil muni-
cipal planche sur un beau projet 
où nous devons être très réactifs, 
la construction de classes pour 
l’école.

Etant en Regroupement Pédago-
gique  avec MONTPEREUX, nous 
avions l’obligation de créer une 
salle de classe  à la rentrée 2019 
(elle est provisoirement installée  
au fond de la salle de psychomo-
tricité) et la prochaine ouverture de 
classe nous incombe également  
car MONTPERREUX nous a dé-
panné  il y a deux  ans  en réhabili-
tant  une ancienne salle.

Nous travaillons étroitement sur 
la démographie de nos villages  
avec la commune de MONTPER-
REUX et  l’Inspection Acadé-
mique. Nous avons essayé de nous  
projeter dans les dix  prochaines 
années en tenant compte des be-
soins actuels et il s’avère que nous 
devons construire deux classes,  
un espace cantine et accueil pé-
riscolaire  car MONTPERREUX est 
saturé  et  que cet équipement soit 
opérationnel le plus rapidement 
possible. C’est un gros travail.

La  cerise sur le gâteau, c’est 
cette 3ème fleur des Villes et Vil-
lages Fleuris, cette récompense 
qui nous a été attribuée  cette an-
née, elle est le fruit de ce travail de 
toute une équipe de bénévoles, 
des employés municipaux  tech-
niques  et administratifs car il faut 
aussi faire un petit dossier explica-
tif, (le tout sous l’oeil avisé  de Jacky 
et Edith)et vous tous qui fleurissez   
vos maisons  ou hôtels,  et qui faites 
pour que notre village soit accueil-
lant et reste propre, car c’est un 
tout et vous êtes tous les acteurs 
de cette récompense et je vous en 
remercie  sincèrement et  chaleu-
reusement.

Je voudrais terminé en vous faisant 
part de mon ressenti personnel  
sur ce mandat  qui touche à sa fin.
Claude MIGNON nous avait laissé 
un bateau sur une mer  calme, donc  
c’était beaucoup plus facile. Notre  
conseil municipal a été exemplaire 
dans les discussions, les  déci-
sions  que nous avons pu avoir sur 
les différents dossiers, en ayant 
pour seul objectif : l’intérêt général.

Une municipalité doit être là pour 
faciliter les échanges, faire le 
lien entre les habitants, les com-
merçants et artisans, les asso-
ciations , les clubs, les militaires 
qui viennent en manœuvres  
aquatiques  ou terrestres. Quand 
je vois que tous ensemble, nous 
arrivons toujours a trouver une 
solution : Là nous pouvons dire 
que l’on a fait notre travail.

Merci infiniment pour tout ce 
que vous m’avez apporté, votre 
confiance, votre soutien, vos en-
couragements, vos invitations aux 
diverses manifestations , apéritif de 
quartier, des choses simples mais 
tellement précieuses à mes yeux  
et  pour une infime minorité qui au-
rait  confondu intérêt personnel et 
intérêt général  où j’ai dû  me forcer  
et  être impartial , malheureusement 
cela fait partie de cette fonction de 
maire  qui n’est pas toujours  facile.

Pour  l’année  2020,  je vous pré-
sente mes meilleurs vœux et 
vous souhaite une belle et heu-
reuse année.

Votre maire  
Claude LIETTA
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Rappel des règles à respecter 
et projets en cours :
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 accédant 
au site : 
www.cclmhd.fr/aménagement-du-territoire/
instruction-urbanisme

Les projets de construction :
Plusieurs projets ont reçu un avis favorable pour 
leurs permis de construire :
• Immeuble Pellegrini «côte au bas»: 22 apparte-
ments sont en cours de construction.
• Lotissement «De Giorgi», 22 maisons seront 
construites. Actuellement 4 permis de construire 
ont été déposés et accordés.
• Projet «Tissot» Centre médico-sportif vers Plage 
des Landes: Le permis de construire a été accordé 
et les travaux devraient débuter au printemps 2020.

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).

Inscription liste électorale
•

 Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant 
le 07 février 2020 afin de pouvoir voter aux élections 

municipales des 15 et 22 mars 2020.

Vous avez la possibilité de vérifier votre situation 
électorale directement depuis internet à l’adresse 

suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Pacs
•

Pour tous renseignements concernant 
les demandes de PACS s’adresser au Secrétariat 

de Mairie.

VOS DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

URBANISME

ACTUALITÉ

Retrouvez toute l’actualité 
sur notre site :
Malbuisson.fr

HOMMAGE À CLAUDE MIGNON

Maire honoraire
 de malbuisson

Arrivé à MALBUISSON en 1975 
en résidence secondaire et de-
puis 2007 en résidence princi-
pale. Son souhait était de profiter 
calmement et tranquillement de 
sa retraite bien méritée.

Au printemps 2008, date des 
élections municipales, aucune 
liste présente au premier tour. 8 
jours avant le deuxième tour, tout 
ce bouscule pour que MALBUIS-
SON ne soit placé sous tutelle. Il  
faut absolument trouver des can-
didats. Michel DESBOIS et Louis 
MOUCHET le sollicitent pour 
faire partie de cette liste spon-
tanée. Avec son sens du devoir il 
accepte, s’il est élu, de relever le 
défi de se présenter à cette fonc-
tion de maire.

C’est donc à la tête d’une nou-
velle équipe municipale qu’il est 
élu maire de Malbuisson. Au 
sein du conseil municipal, son 
état d’esprit et sa simplicité, fé-
dères et motives.

Il se dévoue sans compter 
pour son village avec comme 
seul objectif: l’intérêt général. 
Doté d’une manière de servir, 
d’un engagement, d’un civisme, 
d’une volonté de dialoguer pour 
trouver des solutions idéales 
pour tous, il avait toutes ces 
aptitudes à la fois.

La Commune de Malbuisson 
peut être fière d’avoir eu un maire 

si ouvert d’esprit et impliqué dans 
ses fonctions. Toutes ces quali-
tés entre autre, ont fait de lui un 
élu exemplaire que nous hono-
rons aujourd’hui en lui dédiant 
cette édition 2020 de la Lettre 
Municipale. 

Sa principale motivation a été 
de contribuer à la prospéri-
té de notre commune et à son 
développement touristique. Il a 
été l’artisan du bien vivre à Mal-
buisson.

Au cours de son mandat nous lui 
devons entre autre les actions 
suivantes :           
•  L’élaboration du plan local 
d’urbanisme,
• L’aménagement de liaisons 
douces, 
• La réhabilitation de la maison 
du temps libre,
• La création de la nouvelle 
bibliothèque municipale,
• La réfection de la rue du moulin 
et des tennis pour ne citer que 
celles-là. 

Actions qui saluent ses qualités 
humaines et ses compétences 
reconnues de tous.
Au sein de la Mairie, il apportait 
une ambiance sereine et convi-
viale. Chaque matin il était assidu 
à son bureau et le soir il prenait 
encore le temps de faire le point 
avec les élus sur les  dossiers 
en cours. Proche des employés 
municipaux, tes secrétaires Ma-
rie-Solange et Sylvie, les can-
tonniers, Jean-Louis et Vincent 
savent combien il était un Maire 
reconnaissant, à l’écoute et at-
tentif pour chacun. 

Lors des réunions de conseil 
municipal il présentait les diffé-
rents points avec une volonté de 
transparence sans aucune in-
fluence. Il savait être à l’écoute et 
disponible au service de la popu-
lation, des enseignants, des as-
sociations et des commerçants. 

Au cours des nombreuses cé-
rémonies qu’il célébrait, offi-
cielles ou en qualité d’officier 
d’état civil, il prenait toujours 
soin de personnaliser ses dis-
cours par une pointe d’humour 
remplie de délicatesse. 

A l’issue de son mandat (en mars 
2014) il a souhaité profiter plei-
nement  de ses loisirs et de sa 
famille tout en conservant des 
activités bénévoles (au fleurisse-
ment de la commune, à l’office du 
Tourisme, à l’organisation de la 
fête des Buissonnières …). 

En témoignage de toutes ces 
années investies au service 
public, il a reçu la médaille de 
maire honoraire en 2017.

Cependant en février 2019, une 
maladie si rapide nous a privé de 
ce maire si attachant qu’il était, 
une personne honnête, humble, 
discrète.

Au nom des MALBUISSONNAIS, 
nous le remercions infiniment  
pour cet énorme travail ac-
compli pour notre village. Plus 
qu’un maire, nous avons perdu 
un homme sage et un ami d’ex-
ception.
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fants qui n’ont pas les moyens 
de payer la cantine scolaire 
qui fonctionnent 2 jours par se-
maine pour un coût dérisoire 
pour nous, c’est-à-dire 15 ct 
d’euros par jour.

En 2019 ils étaient 17 à s’y rendent 
et grâce au conseil paroissial et 
a la mobilisation d’habitants du 
Haut-Doubs, d’Hyper U pour le 
don de paquets de riz vendu à la 
sortie d’église,  de médecins de 
l’hôpital de Pontarlier, ont permis 
à la délégation d’apporter une 
tonne de riz, pour deux villages 
de brousse dont la nourriture se 
compose essentiellement de riz 
brisé, de semoule de couscous, 
de lait caillé consommé durant les 
cérémonies.. 

Des livres, donnés par l’école de 
Malbuisson, ont aussi été appor-
tés pour ces écoliers et 21 tables 
financées par les dons ont été 

CÔTÉ VILLAGE

JEAN ALMAZAN 

En 2017 des  Malbuissonnais 
sont partis au Sénégal à la ren-
contre de la famille d’un des 
leurs qui réside en Guinée. Loin 
des sentiers battus des agences 
touristiques, ils sont partis en 
brousse à la découverte des 
peuples Peul et Sérères et d’une 
école perdue au milieu de nulle 
part. De retour en France ils com-
muniquent avec le directeur de 
cette école et décident de leur 
venir en aide. 

En 2018 avec quelques dons 
principalement de leur famille 
et d’amis,  ils y retournent avec 
des livres offerts par l’école de 
Montperreux, un ordinateur, 
des lunettes et surtout de quoi 
subvenir aux besoins des en-

FONTENIAUX : RENAISSANCE 

D’UNE SOURCE OUBLIEEJean ALMAZAN Sous-Préfet de Pontarlier
en visite à Malbuisson 
M. Jean ALMAZAN, a été nommé en septembre 2018 Sous-Préfet de 
Pontarlier. Afin de lui faire découvrir notre écrin de verdure, nous avons 
eu l’honneur de l’accueillir à Malbuisson le 17 Janvier 2019. 
Au cours de cette visite les élus lui ont présenté les atouts de notre vil-
lage, le monde économique qui compose notre secteur local ainsi que 
les différents projets réalisés et à venir. Monsieur le Sous-Préfet a ainsi 
pu visualiser et mesurer tout l’intérêt que représente notre commune 
pour le Haut-Doubs. 
Ces rencontres au cœur des territoires sont sources d’échanges 
individualisés et favorisent les bonnes relations entre les services 
de l’Etat et les collectivités. 

OPÉRATION 

HUMANITAIRE

Emmanuelle Wargon en visite dans 
le Haut-Doubs 
Le vendredi 28 juin 2019, la Secrétaire d’État auprès du 
ministre de la transition énergétique était en visite dans 
le Haut-Doubs . Elle s’est notamment rendue à la salle 
Maison du Temps Libre de Malbuisson, lieu choisi pour 
animer la Conférence de l’eau.

Le déplacement de la secrétaire d’État s’est effectué 
aux côtés de Joël Mathurin, le préfet du Doubs, d’Éric 
Alauzet, député du Doubs et de Philippe Alpy, maire 
de Frasne et président du syndicat mixte des milieux 
aquatiques du Haut-Doubs, Béatrix Loison, vice-pré-
sidente du conseil départemental en charge de l’envi-
ronnement. Le maire de Malbuisson, Claude Lietta, a 
accueilli Emmanuelle Wargon à son arrivée pour une 
conférence de presse sur l’eau.

L’objectif de la conférence de l’eau est de « faire ré-
gulièrement le point sur les actions engagées par 
les différents acteurs locaux impliqués dans la ges-
tion des milieux aquatiques, la gestion du petit cycle 
de l’eau (eau potable, assainissement), ainsi que la 
mise en œuvre d’activités (agriculture, exploitation 
forestière, industrie,…) pouvant avoir une incidence 
sur le fonctionnement des cours d’eau ».

Quatre thématiques abordées lors de cette confé-
rence de l’eau 2019

• la gouvernance

• la ressource quantitative en eau,

• l’agroenvironnement,

• la qualité de l’eau.

Pour clôturer la conférence de l’eau, la charte fores-
tière « Piqûre » a été signée. (charte pour une meilleure 
prévention des risques de piqûres applicable aux fo-
rêts publiques du Département du Doubs)
   
    

EMMANUELLE WARGON 

Il était une fois un passionné d’hydrologie sur l’his-
toire de Malbuisson, Pierre Heintz. Il décida un jour de 
réhabiliter une ancienne source laissée à l’abandon, 
dite FONTENIAUX.
Ce captage en état de ruine complète, envahi par la végé-
tation, se situe à la même altitude que les autres sources 
résurgentes de Malbuisson, soit à 930 mètres d’altitude.
A l’origine, composé d’une voute en briques (seul vestige 
conservé) et d’un petit réservoir en béton, il servait à ali-
menter, début 1900, le centre du village ainsi que la fro-
magerie. Il a par la suite été délaissé au profit du réseau 
général alimenté par la grande Source.
On peut imaginer une existence encore plus ancienne 
par la découverte, lors des travaux de terrassement, de 
très grosses pierres taillées enduites de marne  sur l’ar-
rière. Elles ont certainement servi à une retenue d’eau ali-
mentant la roue à aube de l’ancienne clouterie.
Le maître d’œuvre et financeur, Pierre Heintz, finalisa le 
projet, avec l’accord de la mairie, propriétaire des lieux; 
Les travaux pouvaient commencer.
Charles Renaud, aidé par une partie du Conseil Municipal 
(Jacky, Denis, Thierry et Jean-Louis) se chargea du dé-
boisement et du défrichage des lieux.
C’est l’entreprise Podico, spécialisée dans la réhabilita-
tion d’ouvrages anciens avec son compagnon Nedzad, 
qui réalisa la partie génie civil. 
Il est à noter la qualité de l’ensemble des matériaux 
utilisés et particulièrement des plaques descriptives 
qui sont en pierre de Volvic émaillée.
C’est dans la bonne humeur du voisinage que se déroulè-
rent les travaux, avec une mention spéciale au Docteur 
Bellay, actif et assidu par tous les temps, qui après 
cette nouvelle expérience pourrait prétendre à la 
mention de professionnel du pavage à l’ancienne.
Par ces temps de réchauffement climatique et de sé-
cheresse, toutes les initiatives tendant à réhabiliter 
les ressources en eau sont les bienvenues. Il est à 
noter que le débit de Fonteniaux, en période normale 
pourrait  suffire à alimenter à lui seul tout Malbuisson. 
Et même en été 2018, période de sècheresse record, 
la source ne s’est jamais tarie. 
Merci à Pierre et aux bénévoles pour cette belle res-
tauration qui embellit et agrémente joliment notre 
beau village.

fabriquées sur place et livrées. 
Mounirou, l’instituteur, est très 
heureux de permettre aux enfants 
d’être assis devant un pupitre 
pour étudier. 
Avec des classes de 60 et 70,  
les cahiers des enfants attestent 
d’un bon niveau scolaire. Mou-
nirou, tout comme ses élèves, 
marchent plus de trois kilo-
mètres pour venir à l’école. La 
température oscille entre 29 et 35 
degrés.
Pour 2020 toutes les opérations 
seront reconduites, avec en plus 
l’espoir de faire venir l’instituteur 
en septembre puisque chez eux la 
rentrée scolaire à lieu en octobre. 
Comme cela, il pourra échanger 
avec les professeurs des écoles 
du coin. Les futures opérations 
pourront venir en aide pour ache-
ter le billet d’avion de Mounirou, 
car nous avons pris connaissance 
de son salaire et celui-ci, ne lui 
permet de le financer.
 Le Sénégal malgré les tristes sou-
venirs de l’esclavage, est un  pays 
très lié à la France dont il conserve 
la langue et de nombreuses at-
taches. Chrétiens, et musulmans 
se fréquentent, s’entraident et cé-
lèbrent leurs fêtes religieuses en-
semble. Les cultures se mêlent  
offrant de belles occasions 
d’échanges. L’hospitalité, la so-
lidarité est reine. L’habileté pour 
réparer les téléphones portables, 
les frigos, les vieilles voitures  est 
stupéfiante.  
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Comme tous les ans 
en fin d’année, les bé-
névoles de la Ligue 
contre le cancer parti-

cipent à la collecte pour financer 
la recherche et sollicitent les ha-
bitants pour faire des dons.
Cette année la collecte s’élève à 
3905 €. Merci à tous pour votre 
participation.

LIGUE CONTRE 

LE CANCER

TÉLÉASSISTANCE 

AUX PERSONNES

riodes de sécheresse  et les épi-
sodes de canicule fragilisent les 
peuplements forestiers.

A Malbuisson, depuis le début de 
l’année 2019 et avec une année 
2018 déjà déficitaire en pluvio-
métrie, les conséquences sur les 
arbres sont restées moindres. En-
viron 500m3 de « chablis » ont dû 
être exploités et commercialisés 
en urgence (arbres déracinés, 
arbres secs à cause des insectes 
ou des trop fortes chaleurs). Cer-
tains sont même abandonnés, du 
fait de leur moindre valeur… En 
1999 la tempête avait mis par terre 
plus de 15.000m3.

Cependant l’évolution de la santé 
des peuplements forestiers, cet 
automne, doit nous inciter à la pru-
dence.

L’année 2020 sera sûrement char-
gée en chablis et donc pour Mal-
buisson comme pour beaucoup 
d’autres communes, il y aura une 
perte de valeur de son patrimoine 
forestier.

"Convention Présence 
Verte"
Il est toujours difficile de sortir les 

anciens de leur cadre de vie afin 
de les intégrer dans des établis-
sements pouvant les recevoir. Les 
garder en leur domicile le plus long-
temps possible reste une priorité. 

Aussi, l’Association national Pré-

sence Verte a pour but de mettre 
en place un réseau dense destiné 
à intervenir rapidement en cas de 
chute ou de malaise. Et ceci sur le 
principe de la télésurveillance télé-
phonique. 

Aussi, le conseil municipal a sou-
haité faire bénéficier de ce service 
les personnes âgées ou handica-
pées de la Commune en signant 
la convention de partenariat avec 
l’association interdépartementale 
« Présence Verte » et en partici-
pant financièrement à la prise en 
charges des frais de dossier des 
abonnés. 

Pour tout renseignement contactez 
le secrétariat de mairie 
ou Présence Verte Franche-Comté 
au 03 84 75 07 93 

LOUISE TISSOT

La forêt communale de Malbuis-
son a une superficie d’environ 
300 ha.

• 225 ha constituent la forêt d’ori-
gine 

• 75 ha sont des terrains commu-

naux plus ou moins recolonisés par 
des épicéas (pâturages boisés).

Depuis de nombreuses années, 
avec l’aide de l’office national des 
forêts, la commune gère ce patri-
moine en utilisant la méthode de la 
régénération naturelle. C’est donc 
de manière tout à fait naturelle que 
nous avons le long de nos sentiers 
des sapins, des épicéas et des 
hêtres.

Des siècles ont permis à ces 
arbres de parfois plus de 150 ans 
de s’adapter au climat de nos mon-
tagnes jurassiennes en particulier. 
Malheureusement en quelques dé-
cennies, cet équilibre  est mis à mal.
Le changement climatique a des 
conséquences directes sur la vie 
de nos arbres.

Les événements climatiques que 
sont les coups de vents, les pé-

Louise TISSOT, Skieuse du CSRP (Club des 
Skieurs Randonneurs Pontissaliens) 
Championne de ski de fond
Lors du championnat de France des clubs (Samse National Tour) qui s’est 
déroulé le 24 Mars 2019 sur le site de la coupe aux Fourgs, l’Equipe de 
1ère Division Féminine de ski de fond composée de Louise Tissot, Co-
line Laurent et Anouk Faivre-Picon a décroché le titre de championne de 
France des clubs.

Louise Tissot est une jeune fille qui habite notre commune. Une belle 
performance pour Louise qui, à 15 ans, a obtenu son second titre de 
championne de France.

Toutes nos félicitations et nous lui souhaitons une belle saison 2019-2020 
pleine de réussite et de podiums.

MALBUISSON 

ET SA FORÊT

Il est toujours agréable  de se rappe-
ler comment était notre village dans 
les années 1900 et de voir comment 
il a évolué aujourd’hui

GOÛTER DES ANCIENS

MALBUISSON D’ANTAN :

SOUVENIRS D’AUTRES EPOQUES

Le mercredi 11 décembre, les an-
ciens de plus de 70 ans ont été 
ravis de participer au goûter de 
noël qui participe pleinement aux 
échanges et aux retrouvailles. 
Grâce à la participation de béné-
voles, nos anciens ont pu profiter 
pleinement de ces moments de 
convivialités au son de l’accor-
déon. Heureux et contents de cet 
après-midi récréatif, Ils sont re-
partis avec un colis offert par la 
municipalité.
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son, les enfants ont pu assister à 
un spectacle vivant. Cette année, 
comme l’année dernière, nous 
nous sommes regroupés avec les 
écoles de Oye et Pallet et Laber-
gement Sainte Marie publique pour 
présenter aux enfants un spectacle 
adapté à leur âge. Cette année, 
c’est la Compagnie du Colibri qui 
est venue. Les enfants ont beau-
coup apprécié. Toujours grâce à 
ces subventions, l’école a pu of-
frir un livre à chaque enfant.

A Montperreux
• Les classes des cycles II et III ont 
effectué un cycle natation à la pis-
cine du complexe de Malbuisson.

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

• Les classes des cycles 2 et 3 
ont fait du ski à Montperreux. Elles 
ont toutes participé à la rencontre 
USEP de La Seigne. Une qua-
rantaine d’enfants est allée avec 
Mme Jacquet à la Transjeune aux 
Rousses.

• Les 5 classes de Montperreux 
ont participé au dispositif Jeunesse 
Musicale de France.

• La classe de CE2/CM1 est allée 
au musée de Pontarlier à deux re-
prises pour travailler sur la préhis-
toire.

• Les 2 classes de CM sont allées 

L’année dernière, le thème du 
CHANT nous a permis de réali-
ser un projet commun aux mater-
nelles et aux primaires. 

Les cycles 2 et 3 ont bénéficié 

d’une subvention de la DRAC pour 
travailler avec la Compagnie d’Or-
phée. Le cycle 1 a travaillé avec Mi-
chel Jeanneret et a présenté son 
travail lors d’une représentation à 
la salle du Temps Libre de Malbuis-
son. Merci à la commune pour le 
prêt gracieux de cette salle.

C’est l’occasion de remercier l’As-
sociation de Parents d’ Elèves dont 
l’aide financière a permis de payer 
les interventions de Michel Jean-
neret. Merci aussi à la Communau-
té de Communes pour les crédits 
socioculturels qu’elle donne ainsi 
qu’aux parents dont l’aide versée à 
travers la coopérative scolaire per-
met le financement des différentes 
activités.

Les 8 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.        
Grâce aux subventions des com-
munes de Montperreux et Malbuis-

ÉCOLE INTERCOMMUNALE MONTPERREUX - MALBUISSON

L’école intercommunale compte désormais 9 classes, réparties sur les 
2 sites de Montperreux et Malbuisson. Une nouvelle directrice a été 
nommée cette année, bienvenue à Sophie Rigaud qui remplace 
Stéphanie Vauchet à qui nous souhaitons une bonne continuation dans 
ses nouvelles fonctions.

assister à un concert de l’orchestre 
de Besançon et ont couplé cette 
découverte avec une croisière sur 
le Doubs pour découvrir le fonc-
tionnement des écluses. Cette 
croisière finalisait leur projet sur 
l’eau engagé avec le CPIE. Ces 2 
classes ont également assisté à un 
spectacle équestre en fin d’année 
(subvention de l’association de pa-
rents)

• La classe de CM1/CM2 a continué 
son projet sur le climat et a visité 
avec une classe de 6ième du Col-
lège Malraux les Salines d’Arc et 
Senans et PREVAL.

• La classe de CM2 a également 
bénéficié d’une demi-journée de 
prévention routière avec la Gendar-
merie et a visité le collège Malraux. 
Elle a également reçu un auteur de 
littérature de jeunesse Paul Ivoire.

• La classe de CP a eu une anima-
tion sur le Grand Tétra.

• 4 classes de Montperreux ont 
bénéficié de l’intervention d’Arnaud 
Simard pour la mise en place d’un 
jeu alliant numérique/orientation et 
mathématiques.

• La classe de CE1 a visité la ferme 
de Fanny, Christophe et André 
RIGOLOT à Montper-reux et les 
caves d’affinage des Comtés Mar-
cel Petite à Saint Antoine .

• Les trois classes de cycle 2 sont 
parties en classe de découverte 3 
jours à Pierrefontaine les Varans.

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

D’autres projet
s ont 

également été menés :

• Un lieu d’information, d’écoute 
et d’accompagnement pour les 
familles et les assistant(e)s ma-
ternel(le)s agrée(e)s.

L’équipe du relais informe sur les 
modes d’accueil qui existent sur 
le territoire de 5 communautés 
de communes, dont la CCLM-
HD (communauté de communes 
des Lacs et Montagnes du Haut-
Doubs).

 C’est également :
• Un lieu ressource pour accom-
pagner la relation assistant(e) 
maternel(le) agrée(e)/salarié(e) 
et parent/employeur, par le biais 
d’une information générale, dès 
le début et tout au long de l’em-
bauche ;

• Un lieu de professionnalisation 
des assistant(e)s maternel(le)
s et gardes d’enfant à domicile 
à travers des animations et des 
temps d’éveil (musical, sensoriel, 
psychomoteur …).

Après avoir mérité une 1ère fleur 
en 2001, puis une 2e en 2012,  
Malbuisson vient de se voir dé-
cerner le label «Village Fleuri 3 
fleurs»

Après la remise d’un dossier pré-
sentant la commune, une large vi-
site de Malbuisson a été effectuée 
avec le Jury Régional.

Différents critères sont notés par 
des professionnels (horticulteurs, 
paysagistes…) : Le fleurissement, la 
propreté du village, la sécurité des 
déplacements, le respect du plan 
zéro pesticides, l’entretien du patri-
moine sont observés.

L’aspect  général, l’investissement 
de la municipalité et des ses habi-
tants ont été convaincants.

Ces 3 fleurs mettent en valeur le 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

DE PONTALRIER C’EST :

MALBUISSON VILLAGE FLEURI, UNE 

TROISIÈME FLEUR POUR LA COMMUNE

L’équipe du relais renseigne 

gratuitement pour les familles 
et les assistantes mater-
nelles :
 } Lors des permanences 
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.

} Lors de rendez-vous au CCAS 
de Pontarlier, 6 rue des Capucins 
03 81 46 94 49

} Ou vous rendre sur les diffé-
rents lieux de permanences propo-
sés 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.

travail des employés communaux 
et celui de l’équipe des fidèles bé-
névoles qui oeuvrent tout au long 
de l’année pour l’embellissement 
du village.

Grâce à eux, Malbuisson est un très 
beau village agréable à vivre et à vi-
siter.

Merci à tous.

• Les classes maternelles de MS/
GS ont fait du ski.

•  Les 2 classes de MS/GS ont par-
ticipé au Festival du cinéma d’ani-
mation au théâtre Bernard Blier et 
assisté à des films d’animation de 
qualité.

• La désormais « traditionelle » jour-
née avec les pompiers de Mont-
perreux et La fuvelle a connu un vé-
ritable succès auprès des enfants, 
les animations étaient nombreuses, 
variées et très enrichissantes.

• Les 3 classes maternelles ont 
participé au dispositif « Livre élu ». 
Leurs productions ont été expo-
sées en juin au théâtre. Isabelle 
Charnaux est intervenue pour la ré-
alisation de ces oeuvres.

• Les 3 classes de Malbuisson ont 
également assisté au concert de 
Dalton à la salle des Capucins. Il 
s’agissait de comptines et chants 
pour enfants.

• Une dernière journée maternelle 
s’est déroulée à Labergement 
Sainte Marie sur le thème « sport et 
nature », de nombreux parents ont 
participé et animé divers ateliers 
sous le soleil.

L’ensemble des différentes ac-
tions menées est le fruit d’une 
coopération entre les familles, 
les élus et l’équipe éducative. 
Cela seul permet le bon fonc-
tionnement d’une école et l’épa-
nouissement de nos enfants.
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Merci de prendre connaissance de l’extrait de 
l’arrêté portant réglementation des bruits de 
voisinage dans le département du Doubs

Article 7 : Les occupants et les utilisateurs de lo-
caux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que le voisinage 
ne soit gêné par des bruits répétés et intempes-
tifs émanant de leurs activités, des appareils ou 
machines qu’ils utilisent ou pour les travaux qu’ils 
effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils à mo-
teur thermique ou électrique, ne sont autori-
sés qu’aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h30
• Les dimanches et jours fériés :  
de 10h à 12h

Des dispositions plus restrictives pourront être 
prescrites par arrêté municipal, en fonction de 
situations spécifiques locales.

Article 8 : Les propriétaires d’animaux, en par-
ticulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, 
sont tenus de prendre toutes mesures propres 
à préserver la tranquillité des habitants des im-
meubles concernés et du voisinage, ceci de jour 
comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à 
la santé de l’animal. L’usage de dispositifs tels 
que les colliers anti-aboiement, dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière répé-
tée et intempestive, pourra être prescrit par le 
maire.

• Rénovation éclairage public
Grâce à un programme d’économie d’énergie pro-
posé par Le Syndicat du Pays du Ht Doubs, nous 
avons pu rénover une grande partie de l’éclairage 
public de la commune en installant des éclairages 
basse consommation à led. D’importantes subven-
tions nous ont été attribuées.

• Remplacement véhicule
La mairie a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule 
pour les agents communaux. L’ancienne voiture ne 
répondait plus aux normes de sécurité et ne passait 
plus le contrôle technique.

• Revêtement de rue
Dans la quartier des Grands Champs, un revêtement 
rugueux a été posé afin d’éviter des glissades dans 
des rues en pente. Si ce procédé donne satisfaction 
nous en poserons dans d’autres rues qui seront ain-
si plus sécurisées surtout en hiver.

• Plantation d’arbres
Plage des Landes nous avons planté de nombreux 
arbres qui apporteront des zones d’ombres en été 
et valorisent l’espace de la plage pour les usagers.

• La citerne d’alpage
Après une très belle rénovation en 2018, la fabri-
cation de tables a été réalisée par l’équipe munici-
pale aidée par des bénévoles afin de permettre aux 
promeneurs de profiter d’une halte bienvenue pour 
un pique-nique mérité ou une pause avant de pour-
suivre  leurs randonnées.

RAPPEL
TRAVAUX 2019

INFORMATION 

AUX HABITANTS

ritoire métropolitain.

Noël 2019 se fera sans papa ou 
maman pour de nombreuses fa-
milles de militaires.

Nous savons que nombreux sont 

les Malbuissonnais qui auront à 
cœur d’avoir une pensée pour cha-
cun de ces soldats qui témoignent 
au quotidien leur attachement à 
servir la France en tout temps et en 
tout lieu parfois jusqu’au sacrifice 
ultime.

« A me suivre, tu passes »
2019 arrivant à son terme voit les 
fêtes de fin d’année clôturer une 
année intense d’activités et riche 
d’expériences acquises.

Le premier semestre a vu la com-
pagnie d’appui engagée massive-
ment sur l’opération SENTINELLE 
dans le cadre de l’assistance aux 
forces de sécurité intérieure (FSI) 
sur le territoire national. Il a éga-
lement marqué le début du cycle 
de préparation individuelle et col-
lective du personnel projeté de la 
compagnie.

Profitant de l’accueil chaleureux 
de la population de Malbuisson 
et du site magnifique qu’offre le 
lac de Saint-Point, les spécia-
listes de la CA ont alterné phases 
d’aguerrissement physique et 
mises en œuvre de savoirs faires 
techniques propres à la sape.

De la Guyane au Levant en pas-
sant par le MALI, la Centrafrique, 
le NIGER, DJIBOUTI et le LIBAN, la 
compagnie d’appui (CA) concré-
tise, par sa présence aux côtés des 
fantassins, cavaliers et artilleurs, 
une préparation qui s’est voulue 
engagée et déterminée car sans 
concession.

Entre septembre et novembre, ce 
sont ainsi plus de 500 militaires du 
13ème régiment du génie qui ont 
reçu de la 2ème brigade blindée, 
la mission d’appuyer les autres ré-
giments de la brigade, les forces 
de sécurité intérieure et autres 
armées étrangères par la mise 
en œuvre de savoirs faires spéci-
fiques : appui à la mobilité, appui au 
déploiement, fouille opérationnelle 
spécialisée, lutte contre les engins 
explosifs improvisés... 

Début décembre, ils ont été rejoints 
par une centaine de sapeurs de 
Leclerc, dont nombreux issus de 
la CA, déployés dans le cadre de 
l’opération SENTINELLE sur le ter-

MER) basés à Toulon font évoluer 
le parc de matériel avec des dé-
tendeurs plus modernes ainsi que 
des combinaisons étanches et semi 
étanches. C’est tout naturellement 
qu’ils se tournent vers le lac de 
Saint-Point, réputé pour sa froi-
deur, afin de tester ce matériel qui 
équipera les équipes de Plongeur 
de Combat du Génie (PCG) mais 
aussi ceux de la Marine nationale. 

L’équipe de PCG du 13eme régiment 
de Génie de la compagnie d’appui 
a organisé deux semaines de plon-
gée du 05 au 14 novembre 2019. 
L’équipe de plongeurs du 19eme 
RG de Besançon, un personnel du 
2eme REG de Saint-Christol ain-
si que 7 marins de Toulon se sont 
joints à eux afin d’évaluer ces ma-
tériels. Au programme, de courtes 
plongées profondes pour tester 
les détendeurs en eaux froides 
mais aussi de longues plongées en 
faible profondeur, afin de mettre à 
rude épreuve les organismes avec 
les combinaisons étanches et se-
mi-étanches. Malheureusement, la 
température de 6° à 30m de profon-
deur n’a pas pu permettre de tester 
le matériel dans des conditions ex-
trêmes recherchées initialement. 

La compagnie d’appui, jumelée 
avec la commune de Malbuisson, 
a pu bénéficier des infrastruc-
tures de la base nautique mises 
à disposition par le Maire de la 
commune.

Cela a permis de stocker et sur-
tout de travailler dans des condi-
tions de confort jusque-là inha-
bituels. Les plongeurs ont très 
largement apprécié le fait de se 
changer dans un local chauffé et 
les analyses médicales sur les or-
ganismes se sont déroulées dans 
des conditions optimales. 

13ème RÉGIMENT DU GÉNIE DE VALDAHON

Liban

République de  centragrique

PLONGEES D’ESSAI DES 
PLONGEURS DES ARMEES
AU LAC DE ST POINT A 
MALBUISSON AVEC LE 
13ème REGIMENT DU GENIE
Afin de renouveler le matériel de 
plongée en eaux froides, les ex-
perts de la plongée interarmées, le 
CEPHISMER (La CEllule Plongée 
Humaine et Intervention Sous la 
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Une sur le thème des frontières 
: ayant trait au réchauffement cli-
matique, aux conflits et inégalités 
mondiales, aux flux migratoires et 
des frontières. Ce sont environ plus 
de 50 livres pour petits et grands 
qui nous ont fait réfléchir sur la 
construction d’une humanité uni-
fiée.

Une 2e sélection : le sport dans 
la BD : car la thématique du sport 
dans cette catégorie de livres est 
fortement présente et permet ain-
si de découvrir  de multiples disci-
plines sportives.

Halloween 
Innovation aussi cette année avec 
un après midi contes, la veille d’Hal-
loween, et franc succès puisque de 
nombreux enfants pour la plupart 
déguisés et accompagnés des 
parents  sont venus frissonner en 
écoutant les histoires de sorcières 
toujours sous la magie de Ma-
rie-Noëlle.

Contes de Noël
Régulièrement  depuis de nom-
breuses années Marie-Noëlle  
nous emmène au pays des rêves et 
du Père Noël avant le grand jour ! 
Encore un grand merci.

Toute cette chaîne de bénévoles 

nous permet d’accueillir le public 
et d’animer la bibliothèque. Bien 
sûr toutes nouvelles proposi-
tions sont les bienvenues.

Stage découverte de la peinture 
sur porcelaine :
Innovation cette année, la biblio-
thèque a accueilli fin juillet  un stage 
découverte sur l’art de la peinture 
sur porcelaine et, devant le succès 
de ce premier stage, nous avons 
renouvelé l’expérience au mois 
d’août.

Les stagiaires au nombre de 7/8 

personnes lors de chaque séance 
ont pu réaliser selon leur imagina-
tion,  l’objet désiré, ceci  sous l’ini-
tiative de Chantal qui gracieuse-
ment les a initié et leur a transmis 
ses connaissances, ses conseils et 
aussi les petites retouches néces-
saires. Encore un grand merci pour  
cette initiative et sa disponibilité et 
pour le prêt de son four  de cuis-
son (2 cuissons à chaque stage) à 
son domicile, car sans  celui-ci, ces 
stages n’auraient pu se réaliser.

Sélections thématiques
Cette année, 2 sélections théma-
tiques de livres ont été empruntées 
à la Médiathèque :

département étaient conviées et 
à l’issue de cette journée 2 visites 
de bibliothèque étaient organisées, 
l’une à Malbuisson et l’autre à Mé-
tabief : les retours entendus sur 
notre bibliothèque : «  bibliothèque 
accueillante, colorée, dans laquelle 
on aimerait travailler ». 

Contes et kamishibaïs peuvent être 
lus lors des ouvertures si le nombre 
d’enfants est suffisant.
Des raconte tapis nous sont prêtés 
par la Médiathèque, pour le plus 
grand bonheur des petits, cette an-
née, 3 raconte-tapis ont été choi-
sis : Le doudou de Zoé - Le petit 
chaperon rouge – La cocotte qui 
tape tipe tope  

Soirées contes et légendes de 
Franche-Comté : Avec notre 
conteuse Marie Noëlle qui en juillet 
et août nous offre généreusement 
deux soirées au Temps Libre, et 
emmène le public dans le monde 
légendaire du  pays du Mont d’Or, 
du Lac St-Point, du Pont du Diable,  
de la Vouivre …

Prêt livres adultes : 2519   
Nombre lecteur du public : 177
Prêt livres jeunesse : 5039 
Nombre lecteur du public : 116
Lecteur école : 110
Prêt livres au public : 339
Prêt livres école : 1700

403 lecteurs actifs pour un 
prêt de 7558 livres
Malgré une augmentation de la po-
pulation le nombre de lecteurs et de 
prêts restent identiques à l’année 
précédente. Vous qui appréciez la 
bibliothèque faites la connaître à 
vos voisins ou amis.

ACTIVITÉ
Les ouvrages proposés au pu-
blic sont au nombre de 5845 
livres en fonds propres : 3072 
adultes et 2773 enfants à ceux-ci 
s’ajoutent 1012 livres prêtés par la 
Médiathèque Départementale du 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE 2019

Doubs (ceux-ci étant renouvelles 
deux fois par an). Une navette 
est mise à disposition 3 fois dans 
l’année et permet ainsi l’échange 
de BD et romans. Si des livres ne 
sont pas en rayons il est toujours 
possible de nous les demander et 
nous les réserverons auprès de la 
Médiathèque (dans la mesure où 
celle-ci les a dans son fonds).

La subvention municipale nous a 
permis l’achat de : 120 livres (63 
pour adultes/adolescents et 57 
pour enfants).

Nous remercions les généreux do-
nateurs qui nous permettent d’ac-
croître  notre fonds propre, cette 
année 313 livres nous ont été remis 
(190 livres adultes et 123 livres en-
fants).

Nous rappelons que nous pouvons 
assurer le portage de livres à domi-
cile pour les personnes en difficul-
tés physiques, n’hésitez pas à nous 
contacter.

RASSEMBLEMENT 
DES BIBLIOTHÉCAIRES, 
en septembre à la salle des Val-
lières à Labergement-Ste-Marie 
pour la journée de la lecture pu-
blique : toutes les bibliothèques du 

Ouverture :

Lundi 
10h30 - 11h30

Mercredi et samedi 
17h00 - 18h30

Vendredi 
17h30 - 18h30 

Les écoles  sont accueillies  

par classe et par groupe les 
mardis et vendredis matin de 
9h00 à 11h00

L’accès à la bibliothèque 
est gratuit pour les habi-
tants et résidents.

Au total ce sont 110 enfants 

qui empruntent un livre 
chaque semaine et qui bé-
néficient d’un conte. 

Quatre bénévoles se relaient 
toute l’année pour permettre 
à ce lieu de culture de fonc-
tionner et répondre aux 
attentes du public.

Fréquentation 

et prêt de liv
res 

Lecteurs actifs

Animations
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Son Histoire, ses activités
L’association a été créée en 1956 et elle est un 
organe de proposition pour le conseil d’adminis-
tration de l’Office de Tourisme du Pays du Haut 
Doubs en matière de développement touristique, 
de promotion et d’animation. Sa mission est de 
concourir à mettre en oeuvre la politique d’ac-
cueil de l’Office de Tourisme et de développer 
l’animation locale. Le Syndicat d’Initiative orga-
nise des manifestations diverses qui attirent les 
visiteurs et font connaître les villages de la Région 
Mont d’or 2 Lacs.

Le Syndicat d’initiative a investi cette année dans 
la réfection d’un court de tennis qui est à la dispo-
sition du public en le réservant pour une somme 
modique auprès de l’Office de Tourisme de Mal-
buisson.

Il organise d’autre part une manifestation d’impor-
tance qui attire un public nombreux «La Journée 
sans voiture autour du Lac St Point». Celle-ci est 
programmée tous les ans au mois de Juin depuis 
15 ans.

La Journée sans voiture s’est déroulée le Di-
manche 16 Juin par un temps clément qui a per-
mis à un public nombreux de profiter pleinement 
de cet écrin naturel du Lac Saint Point et des mul-
tiples activités et animations proposées tout au 
long du parcours. Cette manifestation participe 
pleinement à l’image positive de notre Région et 
à son développement touristique.

Que voit-t-on dans le lac ?
Cette question nous est régulièrement posée au 
bord de l’eau  Et bien, cela dépend de la période 
de l’année. 

L’hiver, nous ne voyons que rarement des 
poissons, quelques écrevisses un peu léthar-
giques. L’eau est très claire mais un peu froide 
environ 2°C en surface, et à partir de 12 mètres, 
la température est de 4°C toute l’année. 

Au printemps, la vie se réveille, les algues 
commencent à pousser, l’eau se réchauffe un 
peu mais les poissons sont encore timides. 

L’été, l’eau est bien plus chaude en surface 
mais est un peu plus trouble. A cette période 
de l’année, les perches, tanches et brochets 
sont visibles la plupart du temps entre 2 et 6 
mètres dans les herbiers. Le nombre de pois-
sons visible augmente jusqu’au début de l’au-
tomne pour diminuer à nouveau. Notre lac est 
vivant, change de saison en saison et nous en 
profitons toute l’année. Nous avons remarqué 
que cette année, il y avait moins de poissons que 
l’année dernière : ce phénomène est sûrement 
dû au manque d’eau de l’année dernière. Nos 
plongées sont aussi l’occasion de ramasser 
les déchets que nous y trouvons et qui sont 
principalement des bouteilles en verre, des 
objets en plastique, etc… Pour finir, nous te-
nons à remercier la commune de Malbuisson de 
nous avoir mis à disposition un local dans lequel 
nous avons installé notre compresseur et nous 
permet aussi d’entreposer du matériel.

CÔTÉ ASSOCIATION
LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

DE LA VALLÉE DES DEUX 

LACS

LE CLUB DE PLONGÉE

• Fin Janvier, début février 2019 
3 séances d’atelier Pâte fimo ont été proposées aux 
enfants dès 6 ans par IzaCréa. Succès de cette activité 
avec environ 6 enfants à chaque séance.

• 27 Février 2019, Boum du carnaval. 
70 enfants sont venus danser sur les musiques mixées 
par DJ de Labergement. Des jeux ont été proposés par 
le DJ, et l’élection de la Miss & du Mister carnaval de 
Malbuisson 2019 a été effectuée avec un jury composé 
de 4 parents. Zorro et la reine des neiges ont été élus 
ce soir-là ! la soirée s’est terminée autour d’une colla-
tion offerte par l’association.

• 1er Mai 2019, Chasse à l’œuf
50 enfants et une quinzaine de parents se sont retrou-
vés au départ des pistes de ski de fond à la fuvelle à 
Malbuisson à la recherche d’œufs. 4 parcours propo-
sés (0-3 ans / 3-6 ans / 7 et + / avec une nouveauté par-
cours adultes). Chaque participant a pu repartir avec 
un sachet d’œufs en chocolat. (Merci à l’Association 
des parents d’élèves des écoles Malbuisson-Montper-
reux qui nous ont donné leur rab de sachet à la suite de 
leur chasse à l’œuf.

• 18ème Fête de la Brocante le dimanche 25 aout 
2019 au pied des pistes de ski de fond de la Fuvelle. 
50 enfants ont pu se ruer dans les bois enneigés à la 
recherche des œufs en chocolats…

• Depuis Septembre 2019 reprise des activités 
sportives. Nous proposons des activités sportives 
animées par des professeurs diplômés : 

 ‐ Yannick Sala, 
 Gym douce adultes et Gym enfants de 3-10 ans

 ‐ Sidonie Cuenot, YOGA adultes 

Depuis déjà quatre saisons MARION NAUTIC’ 
accueille les résidents de Malbuisson et les 
estivants pour découvrir notre magnifique lac 
en pédalos, barques à rames et à moteur élec-
trique depuis la plage des Landes.

Nous avons choisi de déplacer le ponton (côté 
club de voile), ce qui a permis d’une part de 
concentrer toutes les activités de la base nau-
tique au même endroit et d’autre part de dégager 
et agrandir la plage communale existante.

Dès les beaux jours de printemps, toute la flotte 
est à disposition des amateurs de promenade. 
Les soirées « spéciale canicule » (ouverture 
jusqu’à 21 heures) ayant remporté un grand suc-
cès cet été seront reconduites cette année 2020.

En attendant avec impatience la prochaine saison 
estivale MARION NAUTIC’ vous remercie de votre 
visite et vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année.

 ‐  Cathy Rollin, Fun’Dance adultes

 ‐  Saber Riahni, 
 Renforcement musculaire, STEP, AéroDance

• Samedi  5 Octobre 2019, l’activité de rentrée a réu-
ni une vingtaine d’enfants et adultes à la piscine aqua-
2Lacs de Malbuisson. L’après midi s’est terminée au-
tour d’un goûter.L’association familiale de Malbuisson propose des 

activités sportives et culturelles afin d’animer la vie du 
village. Elle s’adresse aux enfants comme aux adultes, 
jeunes et moins jeunes… et permet à tous de se re-
trouver pour un moment de convivialité. L’association 
fonctionne grâce à la commune qui nous met à dispo-
sition la salle des expositions et la maison du temps 
libre pour nos activités sportives mais aussi nos acti-
vités ponctuelles. L’Association fonctionne également 
grâce à l’adhésion des familles s’élevant à 10€/famille 
et qui permet aux enfants et adultes de bénéficier de 
nombreuses activités tout au long de l’année.

RÉTROSPECTIVES 2019

MARION NAUTIC’

AGENDA

Mercredi 25 février 2020
Boum de carnaval

Samedi 21 Mars
Soirée « Fête de la Saint Patrick »

Lundi de Pâques… 13 avril 2020
Chasse à l’œuf

D’autres ateliers tels que Arts plastiques, 
couture, pâte fimo, cuisine, etc… sont à 
prévoir

ASSOCIATION FAMILIALE 

DE MALBUISSON

Association Fa
miliale de Malbuisson

06 89 44 75 67 (Fanny Divel)

afm.malbuisson25@gmail.com

www.associationfam
ilialemalbuisson.wpweb.fr/
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Théâtre, expositions 
et concert au menu de cette 
année proposés par 
l’association. 
L’association Malbuissonart a pro-
posé en mai une visite commentée 
du musée des Beaux- Arts réno-
vé de Besançon : 25 personnes 
étaient au rendez-vous. 

Au printemps pour la deuxième 
année consécutive deux  pièces 
de théâtre ont été jouées dans un 
lieu insolite et tenu secret que les 
spectateurs  ont découvert le jour 
même. Telle est la proposition du 
festival de cave dont  Malbuisso-
nart est le partenaire. 

LES BATEAUX DU LAC SAINT POINT ET LE PHARE

Le bateau de croisière « Charlotte » 
est à l’arrêt cet hiver, la reprise est 
prévue courant avril 2020 avec les 
visites commentées sur le lac de 
Saint Point au départ de Malbuis-
son. 

Des nouveautés pour cette 
nouvelle année
Des modifications sur la naviga-
tion avec des croisières dîner aux 
chandelles le vendredi soir et une 

REVUE 
MALBUISSON 2019

croisière déjeuner les dimanches 
midi (Durée 2h30) Le planning et 
les formules repas seront visibles 
prochainement sur le site internet : 
www.lesbateauxdulacsaintpoint.com 

A la barre ! Marjolaine, nouveau 
Capitaine secondera David à bord 
pour assurer les prochaines sor-
ties en bateau. 

Le Phare de Malbuisson est en 
travaux cet hiver d’où la fermeture 

cette fin d’année, l’établissement 
rouvrira ses portes début d’année 
prochaine avec également des 
nouveautés.

Les nouveaux horaires et la nou-
velle carte sera également consul-
table sur le site internet identique à 
celui du bateau. 
www.lesbateauxdulacsaintpoint.com

Enfin à la saison estivale deux ar-
tistes résidant au village ont inaugu-
ré « les expositions Phares de l’été 
» : Bruno Poletto et ses montages 
photo au centre nautique et à la bi-
bliothèque, Dominique Bonneau et 
ses sculptures métal au nouveau 
restaurant bar « Le Phare ».                      

Cet automne la soirée festive du 
23 novembre à la maison du temps 
libre a transporté le public dans 
une ambiance des années folles 
avec l’orchestre des Dinosaures 
du Jazz. 

Les fonds récoltés lors de cette 
soirée conviviale viendront alimen-
ter le budget de la future exposition 
« Pièces d’Ete » qui aura lieu en 
2021

Les bénévoles sont déjà les bien-
venus pour se joindre à la prépara-
tion de cette manifestation !

Le Cercle de Voile de Malbuisson a naturellement 
intégré la structure de la base nautique ouverte en 
2016 et a pris en main la gestion de la gestion de la 
buvette, des locaux et des pontons.  

Qui dit nouveaux locaux et nouvelles missions dit 
nécessité de s’adapter et d’évoluer. Sous le ciel bleu 
du changement, les eaux furent tumultueuses, mais 
petit à petit, grâce au sérieux de son équipage, le 
CVMa trouva son cap. Merci à Jean-Marc Bonnamy, 
le président qui a assuré la transition du Cercle de 
Voile vers la nouvelle base nautique et permis à 
Thierry Robert, de reprendre la présidence dans les 
meilleures conditions.

En 2019, le CVMa est un club de voile avec 176 
adhérents de tout âge, une centaine d’embarcations, 
une offre de formation sur différents supports 
nautiques, l’accueil d’un public local et touristique 
dans un environnement magnifique, une offre de 
location de matériel nautique, une buvette avec 
terrasse et des ressources en personnel salarié et 
bénévole, sans qui rien ne serait possible. Notons 
aussi la participation de la mairie de Malbuisson au 
frais d’adhésion des jeunes au CVMa, leur permettant 
ainsi de découvrir le monde de la voile et diverses 
activités nautiques.

Si le public et nos adhérents sont satisfaits de nos 
offres et prestations, c’est aussi grâce au soutien du 
maire de Malbuisson, du président du Syndicat mixte 
et de leurs collaborateurs.
Grâce à eux, les locaux et les abords du lac sont 
aménagés de manière à mieux répondre aux attentes 
des uns et des autres. Une collaboration où tout le 
monde est gagnant. 

Enfin, d’ores et déjà, projetons-nous dans l’année 
2020 qui sera une année particulière pour le Cercle 
de Voile de Malbuisson puisqu’il fêtera ses 75 ans 
d’existence. 

J’en profite pour lancer un appel à tous. Si vous avez 
des documents (photographies, articles de presse, 
…) vous pouvez les faire parvenir au Cercle de Voile (6, 
Chemin des Landes) ou par courriel à 75anscvma@
gmail.com.

Tout au long de la saison, nous vous attendons 
nombreux dans les locaux de la base nautique pour 
découvrir nos supports de navigation et participer 
aux diverses manifestations que nous organiserons.

En cette période de fin d’année, les membres du 
conseil d’administration du Cercle de Voile de 
Malbuisson présentent à l’ensemble de la population 
de Malbuisson et du pourtour du lac, ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020.

Thierry Robert
Président du Cercle de Voile de Malbuisson

LE CERCLE DE VOILE

Rock Des Montagnes est une Association 
basée à Malbuisson et créée en 2018 par Pierre 
AGUTTE, musicien professionnel atteint d’une 
déficience visuelle à 95 %. L’association organise 
des concerts et spectacles dont les bénéfices sont 
reversés intégralement au profit des chiens-guides 
pour aveugles. 

Outre l’objectif caritatif, Rock des Montagne nous 
transporte dans un univers musical rock blues rythmé 
et époustouflant. La qualité des artistes proposés 
étonne par leur technicité et professionnalisme. 

Après le premier festival qui a eu lieu au cours de 
l’année 2018, la seconde édition du 21 septembre 
2019 confirme toute l’énergie des organisateurs, 
bénévoles et artistes de renom, à faire vibrer le son !
Lors du « Festival 2019 », bluesmen et groupes 
talentueux se sont partagés la scène de 
la salle Maison du Temps Libre sous les 
applaudissements d’un public enchanté. 
A noter la présence de : Nico Wayne Toussaint-Rod 
Barthet, Borderline-Opium, Trail-Yannick Korgyann, 
Philippe Kerouault, Pierre Agutte Xperience

EDITION 2020 … Demandez le programme
FESTIVAL «72’Anniversary»
Concert exceptionnel le 18 avril 2020 à 20h
avec buvette et petite restauration, au Chalet Beurre 
à Villedieu les Mouthe. A l’affiche : Johnny Steeve
Il chante Johnny avec une grande humilité 
Au cours de cette soirée vibrez, chanter et revivez 
les grands tubes de l’idole des jeunes.

FESTIVAL « ROCK-BLUES 2020 »
2 JOURS pour un FESTIVAL unique à la salle 
Maison du Temps Libre de Malbuisson avec buvette 
et petite restauration

12 octobre 2020 Soirée Blues avec à l’affiche Fred 
Chapellier, Peet Jagger Band et d’autres artistes à 
découvrir

13 octobre 2020 Soirée Tribute 
ZZTop-Police-Tina Turner-Deep Purple

NE RATER PAS CES EVENEMENTS
Et inscrivez-vous dès à présent sur le site de 
l’association : www.rockdesmontagnes

ROCK DES MONTAGNES

LA MUSIQUE EN LIVE !
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PARC AVENTURE AU FIL DES ARBRES 

Une jeune entr
eprise volonta

ire et dynamique

Voilà maintenant six ans que 
l’aventure a débuté. Notre trio 
initial a attaqué le défrichement 
de la parcelle en bottes de neige 
pour finir les travaux avant le dé-
but de l’été 2014. La construc-
tion de la cabane d’accueil, des 
plateformes, le câblage ainsi que 
le montage des ateliers nous 
avaient alors bien  occupés. 
Sans compter qu’il fallait aussi 
obtenir toutes les autorisations 
et gérer l’aspect administratif de 
la création de l’entreprise. Nous 
sommes cependant parvenus à 
ouvrir le parc à temps et ce fut le 
début de notre première saison.

Les deux premières années 
ont été formatrices à bien des 
titres, nous avions obtenu de 
bons retours sur nos instal-
lations, mais la fréquentation 
était tout juste suffisante. Ce-
pendant, il n’y avait là pas de quoi 
nous décourager, alors nous 
avons continué les aménage-
ments et un nouveau parcours de 
tyroliennes a été construit. Notre 
associée Soline nous a laissés 
pour retourner à sa première 
passion, l’escalade, à l’issue de 
la troisième saison. N’étant plus 
que deux pour gérer le site, l’été 
fut intense, mais tout s’est bien 
déroulé ! 

La quatrième année nous 
avons embauché Boris, re-
venant ainsi à une équipe de 

trois, nous avons pu continuer 
l’exploitation plus tranquille-
ment. Nous avons commencé à 
construire des jeux au sol pour 
satisfaire ceux qui n’auraient pas 
cédé à l’appel des cimes vertes 
! L’été est passé vite et l’hiver a 
apporté son lot de coups de vent 
plus forts qu’à l’accoutumée. Ce 
qui a engendré des dégâts…

Au début de la quatrième sai-
son, nous voilà donc à pied 
d’œuvre et à nouveau dans la 
neige pour remettre cela en 
état. Des épicéas couchés sur 
des câbles, dont un en équilibre 
parfait sur une tyrolienne… Il ne 
fallait pas chômer pour réparer, 
nous laissant moins de temps 
que prévu pour créer des nou-
veautés. Heureusement cette 
année Léone-Aure nous a ap-
porté son aide et sa bonne hu-
meur ! Grâce à elle nos journées 
on été bien moins difficiles et 
des jeux ont essaimé  aux quatre 
coins du site ! La fréquentation a  
alors augmenté de façon nette et 
l’été a été excellent. Mais pas le 
temps de s’arrêter car cette fois 
la sécheresse de l’été a ame-
né le bostryche sur une dizaine 
d’arbres, et les coups de vent 
hivernaux ont de nouveau provo-
qué des dégâts. 

Nous voici donc à l’aube de notre 
sixième saison, réparant au prin-
temps les zones concernées, 
mais cette fois nous sommes 
parvenus à construire en paral-
lèle un nouveau parcours pour 
les plus jeunes qui ne sont pas 
encore en âge d’enfiler un bau-
drier. Nous avons été rejoints par 
Mélanie, qui a monté et tenu une 
buvette. Elle proposait des pro-
duits uniquement bios et locaux, 
ainsi que des crêpes dont-on ne 
s’est jamais lassé ! Rachel est 
venue parfaire notre équipe avec 
son énergie débordante et sa 
bonne humeur. Vous l’avez com-

pris l’été fut excellent une nou-
velle fois. 

Voilà, vous savez presque tout 
des débuts de cet accrobranche, 
je dois dire que nous n’avons pas 
vu le temps passer ! Ce projet 
nous a apporté beaucoup de sa-
tisfaction et nous continuerons 
l’aventure avec plaisir. Préparant 
des nouveautés pour 2020 et 
espérant que vous viendrez 
encore nombreux vous amuser 
sur notre site. 

A bientôt ! 

Toute l’équipe d’au fil des arbres 
Malbuisson 

Paul et Pierre-Antoine Cordier

Parc Aventure 
Au Fil des Arbres à Malbuisson

06 31 13 31 67 

www.parcaventure-malbuisson.fr

AQUA2LACS

Le Centre Aquatique accu
eille près de 

1000 scolaires !

Au-delà, d’une fréquentation ex-
ceptionnelle pour l’année 2019 et 
près de 75 000 usagers. Aqua-
2Lacs n’est pas qu’un créateur 
de Loisirs et Bien-être Aquatique. 
L’ouverture estivale du Phare et le 
professionnalisme de l’équipe en 
place contribuent à la bonne santé 
du centre aquatique qui s’apprête 
à souffler sa 4ème bougie. Aqua-
2Lacs s’est aussi un lieu d’appren-
tissage pour les têtes blondes ha-
bituées à prendre les leçons assis 
sur les bancs de l’école.

Après un trimestre écoulé depuis 
la rentrée scolaire, AQUA2LACS 
dresse un premier bilan de l’accueil 
des scolaires et les chiffres sont 
éloquents. 

Au total ce sont les élèves de 10 
établissements scolaires de la 
Communauté de communes des 
Lacs et  montagnes du Haut Doubs 
qui fréquentent LE CENTRE AQUA-
TIQUE. Nous accueillons une quin-
zaine de classes, soit 290 cré-
neaux dans l’année, du CP au CM2.

COMMENT ? 
AQUA2LACS peut recevoir jusqu’à 
60 enfants dans les bassins. L’éta-
blissement est conçu pour ac-
cueillir, en comptant les vestiaires, 
jusqu’à 120 enfants en simultané. 
L’accueil d’enfants handicapés est 
bien entendu inclus dans les cré-
neaux scolaires.
Pour les primaires, chaque séance 
de natation mobilise 3 maîtres-na-
geurs sauveteurs (MNS) salariés 
de Vert Marine, 2 enseignants et 
souvent 1 ou 2 accompagnateurs. 
Les séances de natation durent 45 
minutes. Chaque enfant est inscrit à 

un cycle par an. Ce cycle comprend 
9 séances également réparties sur 
5 semaines. AQUA2LACS organise 
5 cycles par an pour recevoir plus 
de 1000 scolaires de la Commu-
nauté de communes des Lacs et 
des montagnes du Haut Doubs.

AVEC QUELS MOYENS ?
Chaque semaine pas moins de 
8H sont consacrées à l’accueil 
des scolaires à AQUA2LACS ; Et 
chaque année, les scolaires sont 
accueillis pendant 28 semaines. 
Avant les vacances d’été, un pro-
jet pédagogique est mis en place 
en collaboration avec l’Education 
Nationale. Les contenus pédago-
giques, les critères d’évaluation, 
les axes de progression sont no-
tamment définis. Vous compren-
drez pourquoi notre établissement 
est réservé durant cette période 
uniquement aux écoliers et que 
l’accueil du public n’est malheureu-
sement pas possible.

DANS LE FUTUR ?
La Communauté de communes 
des Lacs et montagnes du Haut 
Doubs a récemment sollicité 
Aqua2Lacs pour accueillir les 
classes de Mouthe et Vaux et 
Chantegrue suite à la fermeture 
de la piscine de Mouthe.  Sans 
chambouler les plannings définis, 
ni les horaires d’ouverture, nous 
avons intégré ces classes pour pé-
renniser cette activité physique et 
proposer un cycle natation et l’in-
contournable passage des tests : 
Aisance Aquatique et Savoir Nager 
proposés par l’éducation nationale.
Le nombre de créneaux va forcé-
ment augmenter et le nombre de 

scolaires passés à 
1200 Apprentis-nageurs.

A PROPOS D’AQUA2LACS 
AQUA2LACS est un établissement 
du Syndicat Mixte des 2 Lacs dont 
la gestion a été confiée à Vert Ma-
rine. AQUA2LACS propose un 
Espace aquatique de 4 bassins : 
bassin 25m ludique intérieur, pa-
taugeoire intérieure, bassin bal-
néo-wellness et jacuzzi, tobog-
gan - pentagliss et un splashpad 
extérieur. Le Centre Aquatique 
dispose également d’un espace 
fitness avec salle cardio-mus-
culation, d’un espace bien être 
dont un bassin balnéo avec ban-
quettes à bulles et jets massants, 
hammam, sauna, douche finlan-
daise et 3 salles de soins de mas-
sage et de soins esthétiques. Ré-
gulièrement des animations sont 
proposées :Journée prévention 
Sauvetage et secourisme,  Aquafun 
Family (structure gonflable aqua-
tique), des soirées à thème (soi-
rée ZEN- Halloween…) et chaque 
jour des activités encadrées : bé-
bés-nageurs, école de natation, 
aquagym et aquacycling.

A PROPOS DE VERT MARINE
Depuis 1992, la société Vert Ma-
rine, leader français de la gestion 
déléguée des piscines et pati-
noires publiques, gère et anime 
des équipements plus de 90 éta-
blissements pour le compte des 
collectivités territoriales. Ses équi-
pements comptent 12 millions d’uti-
lisateurs par an.  

AQUA2LACS 
Arnaud Itié

Directeur
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Du 25 au 29
Rallye Neige et Glace

Mardi 28
Relais petite enfance 

(permanence)

Vendredi 7
Soirée fondue 

Apache évasion

Mercredi 11
Relais petite enfance 

(permanence)

Mercredi 25
Relais petite enfance 

(permanence) 
Boom de Carnaval

Association familiale

Dimanche 15
Elections Municipales

Dimanche 22
Elections Municipales

Samedi 18
Choeurs du Haut-Doubs

Mardi 28
Soirée dansante

Association familiale

Vendredi 8
Cérémonie de souvenir 
de Monument au Mort 

10h00

Dimanche 14
Journée sans voiture

FÉVRIER

Samedi 25
Les Buissonières

Dimanche 30
Brocante

Samedi 12
Festival Rock n’ Blues

Vendredi 18
Choeur du Haut-Doubs

Mardi 01
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 15
Relais petite enfance

(permanence)

Mercredi 11
Cérémonie du souvenir

Monument aux mort
10h00

LEHMANN Sacha 10 janvier 2019

JOURNOT Nina 18 février 2019

CHILI Ilyes 31 mars 2019

CORDEREIX Agathe 23 avril 2019

CALDEIRA GONÇALVES Aryana 11 juin 2019 

GAUTHIER Eden 31 août 2019

SIMONEAU Archibald 14 novembre 2019

BUCPAPAJ Anaelle 17 novembre 2019

DALL’OSTO Évan 03 décembre 2019

MASSON Tim  24 décembre 2019

NAISSANCES*

MARIAGES*
CHERIN Bruno et CALLOUD Sabine   
09 mars 2019

BRESSAND Damien et ROUSSEAU Morgane
20 avril 2019

GAUTHIER Jordan et MARQUES Elodie  
18 mai 2019

BOURGEOIS Aurélien et SALVI Tiphaine  
29 juin 2019

COCOVI José et VIEILLE-GIRARDET Sandra  
14 septembre 2019

MARESCHAL Jérémy et MOUREAUX Clothilde 
28 septembre 2019

CHAUVIN Xavier et MENIERE Anaïs   
12 octobre 2019

DOUCET Rémy et CONIO Laurette   
23 décembre 2019

VILLARD Gérard 06 janvier à Malbuisson

MIGNON Claude 02 février à Pontarlier

PETITHUGUENIN Geneviève 22 février à Luxeuil-Les-Bains

TOSSERI Albert 20 mars à Pontarlier

DÉCÉS*

* du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

AGENDA

JANVIER
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

MAI

JUIN

MARS

AVRIL

Retrouvez l’ensemble 
des évènements 

auprès de la Mairie 
de Malbuisson, 

à l’office de Tourisme 
de Malbuisson ou sur 
le site : malbuisson.fr

QU’EST-CE QUI EST JAUNE ?



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 11 et le 25 mai 2020

• LISTES ELECTORALES
Pensez à vous inscrire en Mairie

• 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, 
CANOÉ, 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


