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Chers Malbuissonnais, 
Chères Malbuissonnaises,

2018 sera une année référente 
au niveau des conditions clima-
tiques. Avec d‘importantes crues 
en début d’année provoquant 
de gros dégâts principalement à 
DOUBS, un printemps plutôt bien 
arrosé et depuis début juin prati-
quement plus aucune précipitation 
jusqu’à mi-novembre : cinq mois de 
sécheresse d’une très rare inten-
sité (les plus anciens ne se sou-
viennent pas avoir vu le lac aussi 
bas). Cette météo exceptionnelle 
nous a permis de réaliser tous 
les travaux en cours :
• Enfouissement des réseaux «EDF 
et Télécom» chemin des Landes.
• Aménagement du parking plage 
des Landes et réfection de la rue 
du 3ème RTA avec la pose de 
l’éclairage public. Les pluies de no-
vembre ont quant à elles favoriser 
la mise en place des plantations  et 
l’achèvement du chantier.  
• Réalisation d’un trottoir de
connexion (120 mètres) à la sortie 
du village côté Vezenay, ainsi le 
village est entièrement sécurisé le 
long de la Grande Rue.
• Réhabilitation de la citerne d‘al-
page des grands communaux au 
bord des pistes de VTT et de ski de 
fond qui mènent à la vue des Alpes.
• Installation des compteurs d’eau 
pour la télé-relève ; travaux réalisés 
par René, notre agent communal, 
avec une efficacité remarquable. Je 

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 2018.
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 
2019.

                  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 2019. Merci !
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voudrais le remercier d’avoir mené 
à bien ce challenge.
• Remplacement de la moitié du 
parc de l’éclairage public par des 
lampes «leds», moins énergivores. 
Ce qui nous permettra d’abaisser 
la puissance consommée de 75 % 
de 23 h à 6 h, ces travaux sont en 
cours de réalisation.
• Le Syndicat mixte  a également  
terminé  les travaux extérieurs au-
tour du complexe aquatique, ce fut 
une collaboration nécessaire et 
menée en parfaite harmonie, mer-
ci à son président et à toute son 
équipe.
Une question nous est souvent 
posée par rapport au bâtiment de 
l’Orange Bleue :
A quand la reconstruction du bâti-
ment sinistré ? Cette maison située 
au  coeur du village, nous aimerions 
tous qu’elle soit réhabilitée au plus 
vite et les plus impatients  sont cer-
tainement les propriétaires qui ont 
tout perdu dans l’incendie. Son im-
plantation étant sur le domaine pri-
vé et aucune menace d’effondre-
ments ou d’éléments (tôles) sur le 
domaine public n’étant constatée, 
notre compétence s’arrête là ! A 
l’heure actuelle, un pré-projet nous 
a été présenté en juin, mais aucune 
demande de permis de construire 
n’ a été déposée à ce jour.

L’intercommunalité : Nous pour-
suivons ce travail difficile d’harmo-
nisation des taux de fiscalité, des 
compétences. Malheureusement, 
nous n’étions qu’une minorité à 
vouloir lisser ces taux sur une pé-
riode pouvant aller jusqu’à 13 an-
nées. Ce qui nous aurait permis de 
limiter l’impact financier sur votre  
taxe d’habitation. Vous vous en 
êtes certainement rendu compte, 
la municipalité, quant à elle, n’a pas 
augmenté ses taux d’imposition en 
2018 et il en sera de même pour 
2019.

Je souhaitais revenir sur le  pro-
blème important et inédit de cette 
année 2018 : les restrictions d’eau 
qui nous ont été imposées par ar-
rêté préfectoral. Ayant assisté aux 
3 réunions «crise sécheresse» en 
préfecture, je voudrais vous sensi-

biliser à notre façon d’utiliser l’eau 
et vous demander de reproduire 
ces bons réflexes que vous avez 
acquis pendant cette période afin 
de préserver cette richesse qu’est 
«l’eau potable».

A   Malbuisson, 
nous avons la chance d’avoir des 
sources. Cette ressource est im-
portante puisque au moment le 
plus critique, pour un besoin jour-
nalier de 250 m3 pour notre village, 
nos trop pleins déversaient 1000 
m3 dans le lac. Ce pot commun ali-
mente Pontarlier et une quinzaine 
de communes. Donc tout ce que 
nous gaspillons, ces communes ne 
l’ont plus à disposition, c’est juste 
un petit geste de solidarité.

J’espère et je pense que les pou-
voirs publics auront tiré les leçons 
nécessaires pour une meilleure 
gestion du barrage du lac.

Afin d’équilibrer notre budget «eau» 
impacté par de nouvelles dépenses 
(études de protection de captages 
éloignés qui sont obligatoires, 
des subventions d’équilibre man-
quantes, nous devons augmenter 
la part communale  du  prix de l’eau 
(60 centimes d’€ /m3 actuellement) 
à (70 centimes d’€ en 2019), ce qui 
représente en moyenne, pour un 
ménage, un surcoût d’environ 10 € 
pour une année.
          
Je vais peut être me répéter, mais 
c’est très important à mes yeux. Je 
vous remercie sincèrement, toutes 
et tous, pour votre confiance.

Un  grand merci également à tous 
les  bénévoles et à toutes les per-
sonnes qui s’associent d’une ma-
nière ou d’une autre  pour cette 
noble cause, le bien vivre dans 
notre village. Merci pour votre in-
vestissement et  votre fidélité.

En ce début d’année 2019, je vous 
présente mes meilleurs vœux et 
vous souhaite une belle et heu-
reuse année.

Votre maire
Claude LIETTA
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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 accédant 
au site : 
www.cclmhd.fr/aménagement-du-territoire/
instruction-urbanisme

PLU 
Modification pour erreur matérielle :
La Mairie a déposé une demande de modification de 
notre PLU pour une erreur matérielle. La procédure 
administrative a été respectée et l’enquête publique 
s’est déroulée du Lundi 8 octobre au Vendredi 9 no-
vembre. Aucune remarque n’a été enregistrée sur 
le registre d’enquête. Lors de la réunion du conseil 
municipal du jeudi 6 Décembre, la délibération de 
modification pour erreur matérielle a été votée.

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
•

Suite à la réforme des listes électorales vous avez 
pour l’année 2019  jusqu’au 31 Mars 

pour vous inscrire.
A noter également que les élections Européennes 

auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

Pacs
•

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

de Mairie.

VOS DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

URBANISME

NOUVEAU

Retrouvez toute l’actualité 
sur notre site :
Malbuisson.fr
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• un lieu d’information pour les familles sur les mo-
des d’accueil qui existent.

• il met à disposition les listes des structures col-
lectives d’accueil petite enfance et la liste des as-
sistantes maternelles agréées indépendantes.

• un lieu ressource pour accompagner la rela-
tion assistante maternelle/salariée et parent/em-
ployeur, dès le début et tout au long de l’embauche 
(mise en place d’un projet d’accueil, explication du 
contrat de travail, droits et devoirs de chacun, ac-
compagnement 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

CÔTÉ VILLAGE

Le service de 
l’eau

La Chalarose 
Attention à la «chalarose» due à 
un champignon microscopique 
venu d’Asie orientale dans les 
années 1990 qui détruit les 
frênes en Europe.

Cet été, après un fort coup de 
vent, elle a condamné à l’abattage 
deux magnifiques frênes cente-
naires qui enorgueillissaient la rue 
de la Campagne à l’entrée du ha-
meau du Vezenay. La chute d’une 
grosse branche d’un des arbres 
fragilisé par la maladie a provoqué 
des dégâts fort heureusement 
que matériels.

} Veillez à vérifier l’état de vos 
arbres et à prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir un 
accident.

La maladie du frên
e

Ce qui change en 2019
La fréquence de collecte 
des bacs verts évolue :

Les bacs verts (ordures ména-
gères) sont désormais collectés
tous les 15 jours, en même temps 
que les bacs jaunes.

} Pour rappel, votre forfait de 
collecte du bac vert comprend 
12 levées annuelles.

Collecte des d
échets

Merci de prendre connais-
sance de l’extrait de l’arrêté 
portant réglementation des 
bruits de voisinage dans le 
département du Doubs
Article 7 : Les occupants et les utilisa-
teurs de locaux 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 intempestifs émanant de 
leurs activités, des appareils ou ma-
chines qu’ils utilisent ou pour les tra-
vaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appareils à 
moteur thermique ou électrique, ne 
sont autorisés qu’aux horaires sui-
vants :
• 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

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

DE PONTALRIER C’EST :

LE RELAIS PARENTAL 

DE PONTALRIER

Afin d’avoir une meilleure vision et un service amélioré, la com-
mune a choisi de mettre en place le système de «Télé-relève» qui 
permet la relève  rapide des compteurs eau potable et d’être aler-
té rapidement de fuites éventuelles sur le réseau. Les relevés ainsi 
réalisés sont intégrés dans un logiciel à la mairie qui facilite le travail 
de saisie des factures. Nous avons choisi également de remplacer l’en-
semble des compteurs des usagers car beaucoup étaient anciens et 
moins fiables. Nous remercions René, agent communal, qui a passé une 
grande partie de son temps dans la mise en place et le remplacement 
des compteurs. Ces travaux et le système «Télé-relève» mis en place 
doivent nous permettre une meilleure gestion de nos ressources en eau 
et des économies dans la consommation.

La sécheresse de cet été a bien montré la fragilité des ressources en 
eau dans le Ht Doubs. Malbuisson n’a pas connu de difficultés de dis-
tribution mais nos ressources avaient tout de même beaucoup baissé. 
Une grande vigilance et un suivi journalier ont permis de pallier les pro-
blèmes.

Le grand défi de l’eau doit nous faire réfléchir à notre manière de 
consommer et de faire des économies dans l’avenir.

Le bruit

Le restaurant "L’Age de Pierre" a changé de 
propriétaires depuis le 27 mars 2018. 
C’est avec le sourire que Marie et Jean-Louis Denardou 
vous accueillent dans un cadre chaleureux et convivial (ter-
rasse en été).
Partis de rien, avec une ardeur tenace, ils continuent à allier 
2 activités : la restauration et la participation aux salons des 
vins  et de la gastronomie notamment en Haute-Savoie.
Ils proposent à travers une cuisine régionale tradition-
nelle à assurer la promotion des produits régionaux de 
qualité. On y déguste des pierrades, fondues, raclettes… 
mais aussi selon les saisons des filets de perches frais, 
des civets….Pour arroser le tout et titiller vos babines, vous 
aurez le choix entre des vins du Jura « Faudot », d’Alsace, 
de Bourgogne….
Marie & Jean-Louis ont encore plein de projets en 
tête….
} En attendant à vos téléphones pour réserver votre 
table ! 03 81 69 77 52

Des dispositions plus restrictives 
pourront être prescrites par arrêté 
municipal, en fonction de situations 
spécifiques locales.
Article 8 : Les propriétaires d’ani-
maux, en particulier de chiens, ou 
ceux qui en ont la garde, sont tenus 
de prendre toutes mesures propres 
à préserver la tranquillité des habi-
tants des immeubles 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 an-
ti-aboiement, dissuadant les animaux 
de faire du bruit de manière répétée 
et intempestive, pourra être prescrit 
par le maire

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Samedi 17 novembre, Noël a 
pris déjà sa place à la salle du 
temps libre, avec la présen-
tation d’un «conte Tzigane», 
spectacle de la Compagnie du 
Colibri qui nous a fait découvrir 
une autre culture.
La représentation a été financée 
par la Mairie, toujours soucieuse 
de proposer à son jeune public 
un spectacle de qualité et de 
favoriser l’accès à la culture au 
sein du village. La représentation 
a rencontré un vif succès avec 
plus de 200 jeunes spectateurs. 
Saluons la présence de l’Asso-
ciation Familiale de Malbuisson 
qui a prêté main forte lors de l’ac-
cueil du public.

Spectacle

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLAGE

Le mercredi 12 décembre, les 
anciens de plus de 70 ans ont 
été ravis de participer au goû-
ter de noël qui participe plei-
nement aux échanges et aux 
retrouvailles. Grâce à la parti-
cipation de bénévoles, nos an-
ciens ont pu profiter pleinement 
de ces moments de convivialités 
au son de l’accordéon. Ils sont 
repartis avec un colis offert par la 
municipalité.
Une ancienne à l’honneur
90 ans ça se fête ! En 2018, la mu-
nicipalité a su mettre à l’honneur 
une de ses aïeules en offrant un 
panier garni. Bon anniversaire à 
Monique PETITHUGUENIN.

Un très beau rassemblement de 
voitures anciennes s’est tenu le 
week-end du 8 mai 2018, une oc-
casion de découvrir la marque 
«Hotchkiss»...un peu d’histoire: 
Sûrement que ce nom ne vous dit 
rien ! Benjamin B Hotchkiss, amé-
ricain, fabricant d’armes ne reçut 
pas l’appui du Gouvernement des 
USA et vint en France en 1867 et 
y implanta ses usines. Son génie 
fut tel que ses armes connurent 
une renommée qui déborda les 
frontières de la France. Après 
sa mort, ses ingénieurs, vision-
naires, s’orientèrent vers la mé-

Goûter des an
ciens

Le samedi 8 Décembre, de 9h 
à 12h sous le préau de l’école 
s’est déroulée la distribution des 
sapins de noël et dans le cadre 
du 32ème Téléthon nous avons 
accueilli un groupe d’une qua-
rantaine de coureurs qui étaient 
partis de Frasne et terminaient 
leur périple aux Fourgs. L’arrêt 
à Malbuisson leur a permis de se 
restaurer avec boissons chaudes, 
brioches et tartes; nous avons pu 
remettre à Christian Jeanney, le 
responsable, les dons récoltés du-
rant la matinée soit 249,22 € et fé-
liciter le groupe pour son engage-
ment sportif pour une belle cause.

Téléthon & Sapins de Noël

70 personnes.

En décembre, Marie- Noëlle  a em-
porté les enfants dans la féérie de 
Noël avec ses contes, nous la re-
mercions pour son aimable partici-
pation.

Nous pouvons assurer le portage 
à domicile pour les personnes en 
difficultés physiques.

Au  31 décembre 2018, il se com-
pose de 5845 livres qui se répar-
tissent ainsi :
Livres adultes : 3072   
+ 218 par rapport à 2016
Livres jeunesse : 2773  
+ 329 par rapport à 2016

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. 

A ceux-ci  s’ajoutent environ 1000 
livres prêtés par la Médiathèque 
de Besançon et renouvelés deux 
fois par an. 

Une navette passe 3 fois par an 
pour de petits échanges d’environ  
50 livres.

Chaque année, la municipalité nous 
accorde un crédit pour l’achat des 
livres et des fournitures, ainsi en 
2017 nous avons pu en acquérir 118.

De généreux donateurs 
(que nous remercions chaleureu-
sement) nous apportent régulière-
ment des livres et ainsi nous pou-
vons enrichir notre fonds propre.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE 2018

Livres adultes : 2332  
Livres enfants : 3527  
Dont 1885 aux écoles
Au total ce sont 5859 livres 
qui ont été prêtés

Adultes : 173
Enfants : 124 
Total :  297

Outre des prêts de raconte tapis de 
la Médiathèque, nous avons orga-
nisé en été une soirée « Contes et 
Légendes de Franche-Comté » en 
collaboration avec Marie- Noëlle,  
environ 50 personnes se sont 
transportées dans les mystères de 
notre région.

En septembre une projection d’un 
film documentaire « retour au pays 
natal » (chronique de la vie quoti-
dienne en Franche-Comté dans les 
années 50) avec Alain Baptizet (qui, 
malheureusement  nous a quittés 
cette année) a rassemblé environ 

Ouverture :
Au Public : 5h / semaine
Lundi : 10h30 - 11h30
Mercredi et samedi : 17h00 - 18h30
Vendredi de 17h30 à 18h30 

Les mardis et vendredis matins 
nous accueillons les 3 classes 
de l’école du RPI (environ 90 en-
fants).

Tarifs : 
L’accès à la bibliothèque est gra-
tuit pour toutes personnes rési-
dant à Malbuisson 

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

Prêt de livres

Lecteurs actifs

Animations

Comme tous les ans au 
mois de Novembre, les 
bénévoles de la Ligue 

contre le cancer participent à 
la collecte pour financer la re-
cherche et sollicitent les habi-
tants pour faire des dons.
Cette année la collecte s’élève à 
3960 €. Merci à tous pour votre 
participation.

Ligue contre le
 Cancer

canique, fabriquèrent des pièces 
pour De Dion-Bouton et Panhard 
puis en 1904 des moteurs tech-
niquement très évolués montés 
dans les premières voitures de la 
marque aux canons croisés. La 
Grande Guerre en fit un grand four-
nisseur de l’armée (armes et ca-
mions). Dès 1920 la firme reprend 
la production de voitures, véhi-
cules qui plurent rapidement au 
public et assurèrent le succès de 
Hotchkiss. 1936 voit la nationa-
lisation des usines d’armement. 
Néanmoins l’acharnement des 
ingénieurs leur firent réaliser des 
prouesses techniques qui firent 
que les Hotchkiss avaient 15 ans 
d’avance sur leurs concurrents 
! (traction avant, châssis et car-
rosserie en aluminium, moteurs à 
soupapes en tête !) mais les coûts 
de production étaient prohibitifs. 

La seconde guerre mondiale voit 
la production s’orienter vers les 
utilitaires. La sortie de la guerre 
fut financièrement très difficile 
malgré les multiples fusions avec 
d’autres marques dont Delahaye. 
1954 voit la sortie de la dernière 
voiture et plusieurs fusions plus 
tard le dernier camion sort des 
usines en 1969. Hotchkiss s’illus-
tra bien sûr, en compétition : Ral-
lye de Monte-Carlo, Coupe des 
Alpes, Rallye Liège-Rome-Liège, 
Rallye Paris-Saint Raphael en 
féminin et nombreux records de 
vitesse sur l’Anneau de Montl-
héry entre autres. Pour terminer, 
une petite histoire, à la libération 
de Paris, le Général De Gaulle 
exigea de se déplacer dans un 
cabriolet de marque française, 
son Etat Major trouva non sans 
mal, une Hotchkiss !

Rassemblement Hotchkiss
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jeune aux Rousses. Par ailleurs, les 
élèves des classes de CE2-CM1 et 
CM ont découvert le saut à ski, lors 
d’une sortie à Chaux-Neuve. Les 
élèves de CP/CE ont assisté aux 
entraine-ments des athlètes lors 
de la Coupe du Monde de combiné 
nordique.

• La classe de Mme Berrot  a dé-
couvert le foot avec Gaëtan Re-
ceveur, éducateur sportif et le 
tennis avec Nathalie Leclerc. 

• Les 7 classes ont participé à la 
randonnée du cœur à l’initiative 
de la Fédération Française de 

écoles de  Oye et Pallet et Laber-
gement Sainte Marie publique pour 
présenter aux enfants un spectacle 
de qualité adapté à leur âge. Laë-
titia et Coralie, nos intervenantes « 
danse », accompagnées d’un vio-
loncelliste et d’une danseuse ont 
effectué trois belles représenta-
tions. Toujours grâce à ces sub-
ventions, 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 est visible au collège Gre-
nier de Pontarlier. 

Depuis la rentrée 
de septembre, de nouveaux 
projets sont en cours.
Cette année le thème retenu 
est le CHANT.
Les classes de cycle III ont parti-
cipé à l’exposition pour la commé-
moration de la fin de la première 
Guerre et d’autres classes sont al-
lées la visiter…

Cette année, l’Association de Pa-
rents d’Elèves a organisé un mar-
ché de Noël pour aider au finance-
ment des projets à venir, merci à 
elle.

L’ensemble des différentes ac-
tions menées cette année est le 
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 de nos enfants.

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...

La Directrice,
Stéphanie VAUCHET

De janvier à juin, le thème de la 
DANSE  nous a permis d’articuler 
nos projets. 

Les élèves ont travaillé avec des 
professeurs de danse et ont dé-
couvert que l’on peut s’exprimer 
à travers son corps, à travers la 
musique. Merci à Nathalie, Laëtitia 
et Coralie. Chaque cycle a réalisé 
une présentation de son travail lors 
d’une représentation à la salle de 
Temps Libre de Malbuisson. 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 
ces interventions DANSE. Merci 
aussi à la Communauté de Com-
munes pour les crédits sociocul-
turels qu’elle donne ainsi qu’aux 
parents dont l’aide versée à travers 
la coopérative scolaire permet le 
financement des différentes activi-
tés.

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

• 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, 
rugby).         

• Les classes ont fait du ski à 
Montperreux. Une cinquantaine 
d’enfants sont allés avec Mmes 
Jac-quet et Sauvonnet à la Trans-

ÉCOLE INTERCOMMUNALE MONTPERREUX - MALBUISSON

Depuis septembre, l’école intercommunale compte 8 classes, réparties 
sur les 2 sites de Montperreux et Malbuisson (5 classes à Montper-
reux et 3 à Malbuisson). 
En fin d’année 2018, l’effectif s’élève à 198 élèves. 

Cardiologie. Cette sortie a pour 
but de sensibiliser les enfants aux 
bienfaits du sport.                                                                

• 2 classes de CP/CE de Mont-
perreux ont participé au disposi-
tif  Ecole et cinéma.

• 2 classes de CE/CM de Mont-
perreux ont participé au disposi-
tif  Jeunesse Musicale.

• 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.

• 2 classes de CP/CE de Mont-
perreux ont participé au disposi-
tif  Espace Naturel Sensible : 
les élèves ont travaillé avec la 
Maison de la Réserve.

• La classe de CM a participé au 
projet du Parlement des enfants 
en élaborant un projet de loi. Par 
ailleurs, le travail mené sur la météo 
par cette classe s’est vu récom-

D’autres projet
s ont 

également été menés:

par une balade dans Pontarlier et 
une randonnée sur le Larmont. 

  
• Les 3 classes de Malbuisson 
ont également assisté au concert 
de Rémi à la salle des Capu-
cins. Il s’agissait de reprises de 
comptines.un spectacle de qua-
lité adapté à leur âge. La compa-
gnie du Jabron Rouge a effectué 
trois représentations. Les enfants 
ont beaucoup apprécié. Toujours 
grâce à ces subventions, l’école a 
pu offrir un livre à chaque enfant.

• Les classes de Malbuisson 
ont visité  la caserne des pom-
piers de Pontarlier et ont bénéfi-
cié d’une journée « prévention et 
découverte » avec les pompiers 
de Montperreux et de la Fuvelle. 
Merci beaucoup à Mme Perrin pour 
son investissement et son soutien.                                               

• Grâce aux subventions des com-
munes de Montperreux et Malbuis-
son, les enfants ont pu assister à 
un spectacle vivant. Cette année, 
comme l’année dernière, nous 
nous sommes regroupés avec les 

penser du premier prix national 
Perrin de Brichambaut. Une ré-
compense de 700 euros a permis 
aux élèves d’aller visiter une expo-
sition aux Sa-lines d’Arc et Senans 
et d’investir dans des livres.

• La classe de CE2/CM1 a réalisé 
un projet patrimoine. Les élèves 
sont allés au musée de Pontarlier à 
deux reprises et ils ont également 
visité le Fort Saint Antoine et le 
Château de Joux.

• 2 classes de CP/CE de Mont-
perreux ont réalisé une fresque 
avec Isabelle Charnaux dans la 
cour de l’école.

• La classe de CM2 a également 
bénéficié d’une demi-journée de 
prévention routière avec la Gen-
darmerie et a visité le collège 
Malraux. Les élèves ont égale-
ment travaillé avec les pompiers de 
Montperreux. 

• Les 3 classes de Malbuisson 
ont visité le musée de Pontarlier. 
Merci à Elise pour son accueil. Les 
classes de Mmes Berrot et Vau-
chet ont prolongé cette découverte 
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COMMÉMORATION ET 
EXPOSITION 

Du 9 au 12 Novembre 2018, une 
superbe exposition pour la Com-
mémoration du Centenaire de la 
Guerre 14-18 a été réalisée à la 
salle du temps libre. 
Cet investissement  fut un honneur 
pour nous de se rappeler au devoir 
de mémoire de tous les poilus de la 
grande guerre et en particulier à ceux 
de notre village.
En partenariat avec la Municipalité 
(mise à disposition du personnel ad-
ministratif et technique, aide finan-
cière) nous avons, dès le mois d’avril, 
pu réserver et obtenir une exposition 
sur 14-18 prêtée par la Médiathèque 
du Doubs  avec 12 panneaux expli-
catifs  et une quarantaine de livres et 
de DVD relatant cette période, notam-
ment un document représentant une 
fresque  explicative du déroulement 
heure par heure du premier jour de 
la bataille de la Somme (7 mètres li-
néaires). Puis un appel au public pour 
obtenir des prêts de livres, de matériel 
militaire, des courriers des poilus, des 
documents.
Ainsi nous avons pu rassembler 
des casques, des baïonnettes, des 
vases réalisés par les poilus dans 
des douilles d’obus, des affiches, 

des livrets militaires, des médailles, 
des livres, des courriers souvent très 
poignants. Concernant la partie tech-
nique des mannequins nous ont été 
prêtés (Halle aux Vêtements – Ami-
cale des Sapeurs Pompiers)
Des panneaux sur nos poilus de Mal-
buisson  morts à la guerre et ceux qui 
en sont revenus (recherches sur Mé-
moires des Hommes et aux Archives 
Départementales)  ont été élaborés 
autour d’une copie des plans du mo-
nument aux morts.
Grâce à Mr Monnot, qui a fait égale-
ment de grandes recherches, nous 
avons pu exposer des courriers de 
remerciements  de nos poilus qui 
avaient reçu chacun un colis offert 
pour Noël par un généreux donateur, 
Mr Saillard. 
Les écoles ont été sollicitées et les 
classes des CE2-CM1-CM2 du RPI 
Montperreux-Malbuisson ont répon-
du favorablement. Les enfants de la 
classe de Mme Arnoult ont réalisé 
des aquarelles d’après des photos 
de Robert Fernier  et  des lettres in-
ventées d’après le livre « la guerre du 
bouton » de Ph. Barbeau. Ces lettres 
ont été écrites à l’encre de chine. 
Quant aux élèves de la classe de 
Mme Briand-Bouthiaux, ils ont réalisé 
des affiches suite à une exposition à 
Pontarlier et ils les ont retranscrites 
selon leur imagination (même la Mar-
seillaise a été recomposée), des 
«haikus» ont été écrits sous forme de 
messages de paix.
Les enfants des grandes et 
moyennes sections se sont chargés 
de la décoration en  réalisant de ma-
gnifiques bouquets de fleurs et colo-
riages emblématiques (coquelicots, 
bleuets, marguerites) avec l’aide de 
leurs maîtresses Mme Boucher, Mme 
Berrot-Pellegrini, Mme Vauchet .
Tous sont venus installer leurs 
œuvres à la salle du Temps Libre où 
Mr le Maire les a accueillis et remer-
ciés chaleureusement.
Le Club des Collectionneurs du Mont 
d’Or nous a prêté  une collection 
complète de cartes postales de cette 
période sur le thème des Illustrateurs 
de la Grande Guerre.
Son président, Mr Guyon,  a appor-
té toute l’aide technique nécessaire 

(mises en page sur nos recherches 
de nos poilus inscrits au monument 
et de ceux qui ont fait la guerre, réa-
lisation des affiches, des cartes d’in-
vitation, installation et prêts de docu-
ments…..).  
La scène de la salle du temps libre 
a fait l’objet d’une reconstitution d’un 
décor  de guerre (prêté par Mr Veil-
let) avec des projections de films en 
continu « Paroles de Poilus, Noël au 
front…. ».

Le 11 Novembre la cérémonie au mo-
nument fut un grand moment d’émo-
tion, après l’appel de nos morts, des 
enfants des écoles ont accompagné 
Monsieur le Maire et le Président des 
Anciens Combattants pour le dé-
pôt de la gerbe. Après les différents 
discours, Emma a lu un poème « Au 
champ d’Honneur de John McCrae »
La Batterie Fanfare de Labergement 
Ste Marie a joué la marseillaise re-
prise ensuite à capella par la chorale 
«le Chœur de Ht Doubs».
A l’issue de la cérémonie, les enfants 
ont effectué un lâcher de ballons avec 
des messages de paix écrits à l’école.
Avant le verre de l’amitié, le Chœur 
du Haut Doubs a interprété 3 chants 
: «Le Soldat - la Butte Rouge – C’est 
mon pays ».
Si tout ceci a nécessité beaucoup de 
travail, nous avons été récompensés 
par les félicitations et compliments 
prodigués par les 500 personnes 
qui ont visité cette exposition durant  
ces 4 jours.  Restons vigilants car 
tout reste très fragile au sein de notre 
humanité.  Encore merci à vous tous, 
pour votre élan spontané de partici-
pation à tous les niveaux et qui nous 
a permis  de réaliser cette belle ma-
nifestation en cette période du cente-
naire et du devoir de mémoire qui ne 
doit jamais faiblir.       

Les Bénévoles de la Bibliothèque

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1914 - 1918 RECETTES

 8 personnes

 Ingrédients
• 1 coq de 2 kg (p.a.c)

• 100 gr de beurre

• 30 gr d’échalotes hachées finement

• 40 cl de riesling

• 200 gr de champignons de paris frais émincés

• 6 cl de cognac

• 15 cl de crème fraîche épaisse

• 15 gr de farine (facultatif)

• Sel, poivre

 Préparation
· Découper le coq en morceaux

· Faire chauffer 75 gr de beurre dans une cocotte, y 
déposer les morceaux coté peau, saler et poivrer  

· Retourner les morceaux une fois pris de la couleur

· Ajouter les échalotes, les laisser suer puis flamber 
avec le cognac, ensuite ajouter les champignons et 
le riesling, 5cl d’eau, laisser mijoter doucement 30 
minutes plus ou moins suivant la qualité de la viande

· Retirer les morceaux de coq et laisser réduire la 
cuisson, ensuite y incorporer la crème fraîche, 
laissez cuire  2 minutes, lier la sauce avec un peu de 
beurre manié (beurre et farine) si nécessaire

· Remettre les morceaux dans la cocotte

· La mettre sur table 
(c’est quand même plus conviviale….)

L’idéal est d’accompagner ce plat de spaëtzle, à 
défaut accompagnez le de tagliatelles fraîches

 Ingrédients
• 400gr de pâte sucrée

• 1 kg de fromage blanc 40%

• 15 cl de crème fraîche épaisse

• 2 cuillères à soupe de farine

• 5 œufs

• 180 gr de sucre en poudre

• 1 sachet de sucre vanillé

 Préchauffer le four à 180°

 Préparation
· Etaler la pâte dans un moule à bord haut

· Séparer les blancs d’œuf des jaunes, monter les 
blancs jusqu’à une tenue ferme et y incorporer 1/3 du 
sucre et finir de les monter.  

· Mélanger dans un saladier le fromage, la crème 
fraîche, 2/3 du sucre en poudre, le sucre vanillé, la 
farine

· Incorporer les jaunes au mélange de fromage blanc, 
bien battre

· Mélanger avec délicatesse les blancs à la prépara-
tion

· Verser cette préparation dans le moule et faire cuire 
à 180 degré, pendant 50 à 55 minutes

· Eteindre votre four et laisser redescendre votre 
tarte jusqu’au bord du moule

Sortir et démouler la tarte sur une grille à l’envers, 
laisser refroidir pendant 2 heures et remettre à 
l’endroit sur un plat de service

Bon appétit

proposées pa
r Marie et Jean-L

ouis de l’Âge de Pierre

COQ AU RIESLING
TARTE AU FROMAGE BLANC
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Au cœur d’un été placé sous le signe de la sèche-
resse, notre fête annuelle a eu cependant à subir les 
caprices de « Dame Météo »… Enfin, n’humidifions 
pas trop le tableau car si les exposants du vide-gre-
nier ont commencé  à déballer timidement sous les 
averses, devant des visiteurs plutôt rares, portant 
imperméables ou parapluies, le soleil a réussi à dis-
siper peu à peu les nuées…

Installés dans la Maison du Temps Libre, les Artisans 
d’Art, des  écrivains locaux et  quelques  personnes ex-
posant  leur « savoir-faire » ont connu assez rapidement 
une affluence doublement intéressée… 

Peu après midi, l’ouverture du service des repas  a mar-
qué incontestablement un véritable tournant dans le 
déroulement de la journée…Manège enfantin, crêpes et 
confiseries, ateliers divers, grand jeu d’orientation et de 
recherche sur le terrain multisports : la Fête prenait vie ! 

Et le traditionnel tournoi de pétanque alors ?
Heu…. Il devait y avoir ce jour-là une multitude de 
concours dans le secteur… Enfin, tant pis, les présents  
n’ont pas perdu leur temps et sont à féliciter !
Quelques degrés de plus en soirée  et la  journée s’est 
terminée sous les meilleurs auspices : affluence, repas 
copieux servi par nos fidèles bénévoles, soirée dan-
sante appréciée et…pour couronner le tout : magnifique 
feu d’artifice offert par le municipalité et tiré par « les pros 
habituels »… 

Alors, que penser de cette édition 2018 ?
Journée globalement positive pour tous : exposants, vi-
siteurs de passage, participants fidèles de Malbuisson 
et des villages voisins, le tout porté dans une ambiance 
bon enfant par une équipe de bénévoles , équipe qui ne 
demande d’ailleurs qu’à s’étoffer… (Pour ce faire, n’hési-
tez pas à contacter le président -Pascal Sauge- ou un 
actif de votre connaissance).

La 17ème Fête de la Brocante, du di-
manche 26 août 2018, a connu un franc 
succès.
Tout était réuni pour cette réussite : des condi-
tions météo idéales, 2 équipes dynamiques et un 
public au rendez-vous.

Une soixantaine de brocanteurs, une vingtaine 
d’exposants en vide grenier et une dizaine d’ar-
tisans étaient présents. De quoi satisfaire un 
public curieux, à la recherche de l’objet d’antan, 
insolite ou unique.

Dès 6 h du matin, les chineurs se sont empres-
sés de sillonner les allées afin de dénicher les 
premiers trésors.

La préparation de cette manifestation, tant atten-
due par les exposants, a été placée sous le signe 
de la convivialité, avec l’aide de bénévoles qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour contribuer 
au succès de cette journée.

Un grand merci aux 30 bénévoles, à la Mairie 
pour son soutien, à tous les acteurs locaux, pri-
vés et commerçants, qui ont permis que cette 
Fête de la brocante soit une réussite.

L’Association Familiale et le Club de Plongée 
de Malbuisson.

CÔTÉ ASSOCIATION
BUISSONNIÈRES

BROCANTE

• Décembre 2017, Bricolage Noël réunissant 15 en-
fants ont pu créer boules en papier, suspension en 
pomme de pin, sapin de noël en paille…
• Décembre 2017, Vendredi de l’Avent, 15 l de vin 
chaud, petits fours, le tout fait maison attendaient les 
habitants du village sous le préau de l’école afin de 
commencer les festivités de Noel. Le père Noel atten-
dait même les enfants à la sortie de l’école avant de 
partir faire sa grande tournée…
• Février 2018, Boum de carnaval, plus de 80 enfants 
se sont retrouvés déguisés à la maison du temps libre 
et ont dansé jusqu’à la nuit tombée.
• Avril 2018, Chasse à l’œuf 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…
• Avril 2018, Diner dansant réunissant 70 adultes et 
10 enfants autour d’un cochon de lait grillé à la broche. 
Bonne humeur et convivialité étaient de la partie. 
• Mai 2018, organisation du concert Solidaire au 
profit de l’Association «Autiste : mon école pour 
grandir ». Concert organisé avec  l’association Fa-
miliale Montperreux. Une belle bande de  « poulettes 
déchainées »  qui a pu reverser la somme de 1204 € 

à Alexandra et Alexis Jougier qui se battent au quoti-
dien pour faire aboutir leur projet autour de leur fille Li-
li-Rose. Merci également à « Les frisé(e)s et Jule», DJ 
Aurélien, Arnaud (Aqua2lacs).
• Août 2018, organisation de la Fête de la Brocante 
avec le club de plongé Mabuisson. Cette 2ème mani-
festation organisée fut un succès réunissant 110 expo-
sants, et des milliers de visiteurs… 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles  
et commerçants qui ont contribué au bon déroulement 
de la « fête de la brocante ».
• Depuis Septembre 2018, reprise des activités 
sportives avec cette année 2 nouveaux profes-
seurs, Yannick Sala et Cathy Rollin. 
Nous vous proposons des activités sportives ani-
mées par des professeurs diplômés : 
Yannick Sala : Gym douce adultes 
 et Gym enfants de 3-10 ans
Sidonie Cuenot : YOGA adultes 
Cathy Rollin : Fun’Dance adultes
Saber Riahi :Renforcement musculaire, 
 STEP, AeroDance
Merci à Karine Faivre qui a durant des années dispen-
sée les cours de zumba enfants et adultes sans oublier 
la gym douce. Et nous lui souhaitons bonne continua-
tion dans sa nouvelle aventure.
• Samedi  14 Octobre 2018, l’activité de rentrée a ré-
uni 20 enfants à l’accrobranche de Malbuisson. La 
matinée s’est terminée autour d’un repas tiré du sac, le 
tout dans la convivialité. Cette activité a été organisée 
en collaboration avec l’Association Familiale de Mont-
perreux.
• Novembre 2018, Cours de couture enfants à partir 
de 6 ans en partenariat avec Rire D’enfant. Sacs, tour 
de cou, étoile de noël, botte de noël ont pu être réalisés 
par les enfants durant ces mercredis.
• Samedi 15 décembre 2018, Cinéma de noël au ci-
néma de Métabief.  2 films ont pu être proposés aux 
enfants (Oscar et le monde des chats et Astérix le Se-
cret de la potion magique) une quarantaine d’enfants 
étaientt présents sans oublier le Père Noël qui avait fait 
le déplacement à cette occasion.

Déjà une année que Fanny Divel, Laetitia Bregand, 
Aouate Crausaz, Elisabeth Meur, Sidonie Cuenot, Mé-
lanie Tissot, Céline Morilhat et Anne Sophie Marguier 
ont repris l’Association Familiale de Malbuisson, une 
année remplie d’activités pour petits et grands… dont 
voici une rétrospective…
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 retrouver pour un moment de convivialité. L’asso-
ciation fonctionne grâce à la commune, et l’adhésion 
des familles (10€/famille). Cet argent permet aux en-
fants de bénéficier de nombreuses activités tout au 
long de l’année.

RÉTROSPECTIVES 2018

AGENDA

Vendredi 27 Février 2019
Boum de carnaval

Date à définir
Pâques… Chasse à l’œuf

Date à définir
Soirée Dansante

ASSOCIATION FAMILIALE 

DE MALBUISSON

Association Fa
miliale de Malbuisson

06.89.44.75.67 

afm.malbuisson25@gmail.com

www.associationfam
ilialemalbuisson.wpweb.fr/



16 • Bulletin d’information de la commune de Malbuisson / Retour sur l’année 2018 17 • Bulletin d’information de la commune de Malbuisson / Retour sur l’année 2018

Assocation d’aide 
aux enfants atteints 
de leucémie 
Dimanche 16 Décembre et pour la 
18ème  année, Christophe CORNE a 
renouvelé son défi de traversée du 
Lac Saint-Point à la nage dans une 
eau à 4°. Un public nombreux était 
venu l’encourager et le soutenir 
dans son action de soutien à son 
association «Nausicaa» qui permet 
d’aider les enfants atteints de leu-
cémie.

ROCK DES MONTAGNES

Rock Des Montagnes est une 
Association Loi 1901  basée 
à Malbuisson et créée par 
Pierre AGUTTE, musicien pro-
fessionnel né le 19 avril 1948 
à Dole dans le Jura et atteint 
d’une déficience visuelle à 95 
%. Cette nouvelle association 
est active depuis début 2018.
Pierre AGUTTE, son président, a 
créé cette association afin d’orga-
niser des concerts et spectacles 
tout en soutenant les personnes en 
situation de handicap et également 
l’association « chien guide pour 

ASSOCIATION 

NAUSICAA

aveugles ».
Le but est également de faire dé-
couvrir la musique aux plus jeunes 
et les origines de cette dernière via 
le Blues et la Rythmique de cette 
musique ancestrale.

Un concert et un festival ont eu 
lieu au cours de l’année 2018 à la 
salle MDTL à Malbuisson. Si le 
public a pour l’instant été quelque 
peu timide, la qualité des groupes 
musicaux et l’organisation de ces 
manifestations assurée par des 
bénévoles ont été salués par tous.

Retrouvez toute l’actualité sur 
https://rockdesmontagnes.com/

Soirée concert : Jazz Manouche
Après l’après-midi récréatif, l’Association Malbuisso-
nart a pris le relais avec l’organisation du concert «Jazz 
Manouche» du groupe Krachta Valda. Le public a pu, 
en toute convivialité tout en dégustant quelques tapas, 
écouter les compositions du trio bisontin dans une 
salle du temps libre redécorée pour l’occasion.
Le concert s’est joué à guichet fermé ! Une belle ré-
compense pour toute l’équipe qui a toujours en ligne 
de mire sa prochaine exposition «Eté 2021», mais en 
attendant aime à faire partager tout spectacle vivant. 
Les applaudissements ont prouvé aux artistes qu’ils 
ont séduit les spectateurs présents. Vraiment une belle 
soirée riche et conviviale.

MALBUISSON’ART

JOURNÉE SANS VOITURE

Autour du Lac Saint-Point 
Le dimanche 16 juin s’est déroulée la Journée sans 
voiture autour du Lac Saint-Point. Le temps favorable 
a permis à un public nombreux de profiter en toute 
sécurité de ce site remarquable du Haut Doubs. Les 
visiteurs ont pu voir les différentes animations qui 
étaient proposées dans tous les villages du tour du 
Lac. Ce fut une belle journée festive en toute détente 
et décontraction. 
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Depuis plusieurs années, la commune de 
Malbuisson a lancé son projet de liai-
sons douces pour la traversée du village 
Les deux premières tranches sont terminées et 
la 3ème tranche a débuté à l’automne 2017. Elle 
concerne la zone « chemin des Landes, parking 
base de voile, parking piscine et rue du 3ème RTA».

Afin de réaliser un projet commun cohérent pour 
le secteur du complexe aquatique, la commune 
et le syndicat mixte ont travaillé ensemble pour la 
mise en sécurité et conformité de cette zone.

L’esprit liaisons douces a été le fil conducteur 
du projet qui permet une nouvelle fois aux pié-
tons, cyclistes d’avoir un espace partagé en toute 
sécurité. L’ensemble de la zone est équipé de 
l’éclairage public (rues et parkings).

Le parking du complexe aquatique a été agrandi 
d’une trentaine de places afin d’accueillir dans les 
meilleures conditions le public. Une zone de re-
tournement et d’accueil des bus scolaires  a été 
créée vers l’arrière du complexe aquatique ainsi 
qu’un cheminement sécurisé pour les personnes 
handicapées.

Le projet est terminé depuis début juillet et per-
met l’accueil dans les meilleures conditions pour 
les acteurs et partenaires que sont Aqua2lacs, 
Marion’nautic, Les bateaux du lac St point, les 
clubs de voile et d’aviron.

Un grand merci à tous nos partenaires 
pour les travaux effectués en 2018

• Réfection de voiries :
 } Chemin des tremplins
 } Trottoirs Grande rue vers combe jaune

• Liaisons douces 3ème tranche : 
 } Plage des Landes, rue du 3éme RTA

• Travaux d’éclairage public

• Guirlandes de Noël : 
 } Remplacement

• Changement compteurs d’eau pour la 
mise en place de la télé-relève 

• Citerne d’alpage : 
 } Réhabilitation du patrimoine pastoral

CÔTÉ TRAVAUX
LIAISONS DOUCES

RÉALISATIONS 2018

En visite sur le terrain, nous avions remar-
qué que la citerne d’alpage était devenue une 
ruine dangereuse. Il fallait donc prendre une 
décision rapide pour la mise en sécurité. 
Dans le cadre du maintien du patrimoine, le conseil mu-
nicipal a souhaité mettre en place un projet de réhabi-
litation de cette citerne pour un coût de 68391 € et des 
subventions du FEADER et du Conseil Régional ont été 
sollicitées. Avec l’aide de l’ONF qui a réalisé l’assistan-
ce à la maitrise d’ouvrage, le dossier a été constitué 
et les travaux ont été exécutés l’été dernier. C’est une 
très belle réalisation et nous sommes fiers d’avoir sau-
vé et réhabilité ce patrimoine pastoral qui sera utile aux 
troupeaux qui pâturent dans les alpages l’été. 

A la bonne saison n’hésitez pas à découvrir ce bâtiment  
qui mérite un détour et le respect de cette rénovation.

CITERNE D’ALPAGE

Avant travaux

La toiture est 
posée

Travaux commencés

Travaux terminés !

La citerne d’alpage est réhabilitée

Les vaches v
iennent voir la

 nouvelle cite
rne

Plan de situatio
n
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2018 EN IMAGES
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DAHAN Andrée 23 janvier à Pontarlier

GRESARD Michelle 08 février à Mouthe

CHARPY Claude 28 août à Meyzieu

CHAUVIN Bernard 28 août à Pontarlier

BRESCH Louis 22 septembre

GENOUX Suzanne 07 novembre à Mouthe

Mercredi 14 Novembre a eu lieu la passa-
tion de commandement à la caserne de la 
Fuvelle à Malbuisson. 

Cette belle cérémonie s’est déroulée en 
présence de la présidente du conseil dé-
partemental, de représentants des centres 
de pompiers ainsi que de nombreux élus 
de notre communauté de communes. La 
salle du temps libre a accueilli un public 
nombreux qui a pu écouter les nombreux 
discours et surtout assister à la passation 
de commandement entre le lieutenant Alain 
Benetruy chef de centre depuis 1985 et 
responsable depuis 2005 des centres de 
Malbuisson et Labergement-sainte-marie et 
l’adjudant-chef Cyril Dey, adjoint depuis neuf 
ans. A l’occasion de cette cérémonie, Alain 
Benetruy s’est vu remettre le grade de capi-
taine honoraire. 

PASSATION 

DE COMMANDEMENT

SAPEURS POMPIERS 
DE LA FUVELLE

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

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Mardi 20
Relais petite enfance

(permanence)

Dimanche 25
Brocante

Mardi 03
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 17
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 01
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 15
Relais petite enfance

(permanence)

Lundi 11
Cérémonie du souvenir

Monument aux mort 
10h00

Mardi 12
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 26
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 10
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 2
Relais petite enfance

(permanence)

Samedi 6
Nettoyage du village

Mardi 16
Relais petite enfance 

(permanence)

Dimanche 28
Soirée Dansante

Mardi 30
Relais petite enfance 

(permanence)

Mercredi 8
Cérémonie du souvenir 
de la Guerre 1939-1945,

Monument aux Mort 
11h00

Mardi 14
Relais petite enfance 

(permanence)

Dimanche 26
Elections Européennes

Mardi 28
Relais petite enfance 

(permanence)

Mardi 11
Choeurs du Haut-Doubs

Mardi 25??
Journée sans voiture

Mardi 9
Relais petite enfance

(permanence)

Mardi 23
Relais petite enfance

(permanence)

Samedi 27
Les Buissonières

BOURGEOIS Eliot 11 janvier 2018

MIOT Léya 25 janvier 2018

VIEY Loris 05 février 2018

SAOUANE Mila 20 mars 2018

ANDRIA NTOANINA Elijah 04 avril 2018

BILLY Chiara  06 avril 2018

PERRIER THERON Mia 12 avril 2018

FEFIN Alice 01 mai 2018

BOEUF Alban 26 mai 2018

FORTES RIBEIRO ASCENSAO Layanna 27 août 2018

MICHELLI Léandre 08 septembre 2018

JOLY Robin  16 septembre 2018

MARTIN Anouk 13 octobre 2018

SALVY Augustin 25 octobre 2018

NAISSANCES*

MARIAGES*
MICHELIN Vincent et PAULIN Marlène 
13 juillet 2018

VIEY Fabien et PRITZY Cécile
04 août 2018

RENARD Xavier et VALZER Marine
10 août 2018

DÉCÉS*

* du 1er janvier 2018 au 1er décembre 2018

AGENDA

04 AVRIL
08 AOÛT

09 SEPTEMBRE

10 OCTOBRE

11 NOVEMBRE

12 DÉCEMBRE

05 MAI

07 JUILLET

06 JUIN

Retrouvez l’ensemble 
des évènements 

auprès de la Mairie 
de Malbuisson, 

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



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 6 et le 17 mai 2019

• 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


