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Bienvenue dans l’édition 2020 du bulletin municipal 
d’information.

C’est une édition particulière pour une année « hors 
normes » que vous allez parcourir. Elle vous montrera 
l’engagement de la commune et le civisme des habitants 
de Malbuisson face aux difficultés de la situation sanitaire.

Vous pourrez suivre les dossiers en cours, retrouver les 
principaux événements qui ont étayés la vie quotidienne, 
les activités associatives culturelles et sportives ainsi que 
les informations utiles à la vie journalière au sein de la 
commune.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous es-
pérons que vous pourrez passer les fêtes de fin d’an-
née avec votre famille (en comité restreint) et que l’an-
née 2021 verra un recul et un contrôle de l’épidémie.

Commission la Lettre : D. Aubert, A. Cantenot, A. 
Crausaz, F. Divel, A. Guichon
Photographies : S. Billet
Comité de rédaction : S. Himber, L. Longchampt
Conception et mise en page : Kix Communication 
Pontarlier
Impression : Kix Communication Pontarlier

  

                  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 Pierre 
Jack Tollet. Ces petits corbeaux noirs et sympathiques 
furent utilisés à l’origine pour la promotion touristique 
de Malbuisson.

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 2021. Merci !
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Chères  Malbuissonnaises, 
chers  Malbuissonnais,  

Si il est une année que nous ai-
merions tous bannir de notre mé-
moire, c’est bien celle de 2020 qui 
s’achève.  Pourtant, nous nous sou-
viendrons longtemps de cette pan-
démie qui nous a frappés de plein 
fouet  à la mi-mars et qui reste mal-
heureusement toujours d’actualité , 
toujours aussi virulente.

Au début de cette année 2020,  je 
vous avais annoncé que je ne me 
représenterais pas pour un  deu-
xième  mandat ;  j’ai dû  reconsidé-
rer ma décision au moment où les 
membres du conseil municipal  qui 
voulaient poursuivre leur mandat 
souhaitaient conserver une partie 
de l’équipe afin de travailler dans 
le même état d’esprit. Etant donné 
l’attachement que je porte à notre 
village, à vous toutes et tous , j’ai 
donc accepté de m’engager dans  
un  nouveau mandat. C’est ainsi  que 
nous avons constitué notre liste en  
intégrant des personnes jeunes re-
présentatives de notre population, 
dont le regard différent apportera 
un souffle nouveau et nous permet-
tra de passer le relais. Sachez que  
la confiance que vous nous avez té-
moignée lors des élections de la mi-
mars nous est précieuse et qu’ il est 
encourageant pour nous de  vous 
sentir à nos côtés.

C’est à cette même période que 
l’annonce du premier confinement 
nous a abasourdis, rendant les 
rues silencieuses et désertes, fer-
mant les bars et les restaurants, 
paralysant les entreprises. Les pre-
miers cas  de  COVID plus ou moins 
graves ont créé un climat qui a vi-

vement marqué nos esprits. Notre 
premier adjoint, Alain Guichon, a été 
fortement touché : à la suite de 55 
jours de coma , il a entrepris une ré-
éducation qu’il poursuit encore ac-
tuellement  ;  il rentrera à la maison 
pour Noël, après presque 9 mois de 
soins intenses.

Dans ce contexte difficile, l’ancien 
conseil municipal a continué de 
fonctionner, gérant les affaires prio-
ritaires et habituelles jusqu’au début 
de juillet  ;  je remercie bien sincè-
rement les membres de ce conseil 
pour le travail accompli en ces mo-
ments particuliers. 

Cette période de confinement pen-
dant laquelle vous avez été exem-
plaires a permis de stopper tempo-
rairement la propagation de cette 
pandémie. L’activité économique 
a pu reprendre ses  droits durant 
l’été, saison  pendant  laquelle la 
fréquentation touristique dans notre 
région s’est avérée particulière-
ment importante, battant même des 
records d’affluence. L’annulation de 
toutes les manifestations estivales 
(la journée sans voitures, les buis-
sonnières, la brocante)  coulait de 
sens. Par contre certaines activités, 
tels que le fleurissement du village 
et l’ entretien de la voirie et des bâ-
timents ont été réalisées comme 
chaque année.

En ce qui concerne le projet de 
notre nouveau bâtiment scolaire, 
cantine et accueil périscolaire, notre 
conseil municipal, en concertation 
avec la directrice et les professeurs 
des écoles lors de plusieurs ren-
contres  a validé le projet définitif. Le 
permis de construire a été déposé 
le 15 novembre 2020 pour une livrai-
son programmée début 2022. Une 
étude diagnostic concernant le bâti-
ment  de la mairie (bilan énergétique, 
isolation, chauffage) est menée en 
partenariat avec le SYDED (Syndi-
cat Mixte d’Energies du Doubs).

Lors d’une réunion de travail, nous 
avons brossé les différents travaux 
que nous aimerions réaliser pen-
dant ce mandat. Ce ne sont pas les 
idées qui manquent mais le plus 
difficile sera de prioriser tous ces 
projets. Ne pas  surendetter  la com-
mune  mais investir en fonction de 
ses moyens et être à l’écoute de 
vos remarques constructives et 
d’intérêt général, c’est l’objectif  que 

s’est fixé le nouveau conseil muni-
cipal. La crise économique  ayant 
impacté la situation  de nombreuses 
personnes (salariés, artisans, com-
merçants ,hôteliers,….)  nous nous 
devons d’être raisonnables au ni-
veau des investissements et de leur 
retentissement.

Le projet intercommunautaire (le 
bassin d’orage) qui devait démarrer 
au printemps 2020 ne sera effectif 
qu’au printemps 2021, notre com-
munauté de communes ayant refu-
sé un  coût supplémentaire  d’envi-
ron 100 000 euros imposé par  les 
entreprises, plus-value justifiée  
uniquement par la mise en place 
de mesures sanitaires supplémen-
taires afin de réaliser les travaux   !!  

Cette situation inédite de crise sani-
taire nous incite à réfléchir,  à  nous 
interpeller sur notre mode  de fonc-
tionnement, à redéfinir certaines 
priorités simples et essentielles, 
à positiver même parfois  en étant 
conscients que beaucoup nous en-
vient cette qualité de vie  dont nous 
bénéficions au quotidien dans notre 
Haut Doubs.

En cette fin d’année, je pense à 
toutes les personnes touchées  par 
la Covid, peut- être vos proches, 
vos amis. J’éprouve une immense  
reconnaissance  envers tous les 
soignants et je tiens à leur adres-
ser, au nom de tous mes chaleureux 
remerciements. Je remercie égale-
ment les membres du conseil  mu-
nicipal pour leur investissement qui 
nous permet de remplir notre mis-
sion malgré l’absence momentanée 
de notre premier adjoint ; et merci 
à vous toutes et tous qui avez fait 
preuve de sagesse et de respect 
face à toutes ces mesures que nous 
avons dû appliquer .

Au nom  de la municipalité et en mon 
nom personnel je vous souhaite 
d’ores et déjà  une belle nouvelle 
année . Prenez soin de vous ! 

Votre maire
Claude  LIETTA

En juin, visite officielle de cour-

toisie de Monsieur Jean Fran-

çois Longeot, Sénateur du 

Doubs venu à la rencontre 

des nouveaux élus
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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 connaitre les 
démarches à accomplir ou à vous rendre sur le site 
internet de la communauté de commune :
www.cclmhd/amenagement-du-territoire/ins-
truction-urbanisme

-> A venir à la CCLMHD 
(Communauté de Commune des Lacs et des Mon-
tagnes du Haut-Doubs)

un guide de l’urbanisme détaillé

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 de 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).

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

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 jar-
dinage utilisant des appareils à moteur ther-
mique ou électrique, ne sont autorisés 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 répétée et 
intempestive, pourra être prescrit par le maire.

RAPPEL

INFORMATION 

AUX HABITANTS

COMMUNIQUE DE PRESSE 
septembre 2020

Masques jetables : 
où les jeter ?

Au collège/lycée, au 
travail, en courses… 
le masque fait dé-
sormais partie de 
notre quotidien ! 
Mais où jeter son 
masque jetable en 
fin de journée ?

Protéger le personnel qui collecte et traite nos 
déchets 
Avec une moyenne de 2 masques par jour et par per-
sonne, la question de leur traitement est plus que jamais 
d’actualité. Le centre de tri des emballages et papiers 
de Pontarlier (qui réceptionnent les bacs et conteneurs 
jaunes) retrouve depuis plusieurs semaines de plus en 
plus de masques chirurgicaux… Le personnel valoriste 
est donc en contact direct avec les masques puisque les 
emballages & papiers sont triés manuellement, pour en-
suite être envoyés dans les centres de recyclage.  
Ces déchets, potentiellement infectés, ne se recyclent 
pas : ils ne doivent surtout pas être jetés dans le bac/
conteneur jaune ! Cette consigne est essentielle pour li-
miter la propagation du virus et protéger les agents qui 
collectent et traitent nos déchets. 

Une seule issue : le bac d’ordures ménagères 
Les masques sont constitués de plastique (polypropy-
lène), également utilisé dans les couches et les serviettes 
hygiéniques.  
Voici comment jeter son masque jetable 
(consigne gouvernementale) : 
• Déposez le masque dans un sac plastique dédié, 
    à fermer et à garder chez soi pendant 24 heures
• Puis jetez ce sac dans le sac des ordures ménagères.
• JAMAIS dans le bac/conteneur jaune de tri, 
   ni dans les toilettes

Des alternatives au jetable existent ! 
Pour moins de déchets, vous pouvez remplacer les pro-
duits à usage unique par des masques en tissu, des lin-
gettes réutilisables, etc. 
Contact presse : Elodie LACROIX, Préval Haut-Doubs  
communication@preval.fr 

Et les lingettes jetables ? 
Surtout pas dans les toilettes !
Les lingettes bouchent les canalisations et 
pose problème aux stations d’épuration.  
Les lingettes se jettent donc dans le bac 
d’ordures ménagères !
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CÔTÉ VILLAGE

COMMÉMORATIONS

Cérémonies de commémoration des 8 mai et 
11 novembre.
Toutes deux ont eu lieu lors des périodes de confinement dues à l’épi-
démie récurrente de la  Covid 19. Elles ont dû être célébrées dans des 
règles très strictes de distanciation et de protection. Seule une dizaine 
de participants dont les anciens combattants a pu assister aux céré-
monies, accompagnée de  musiciens qui ont interprétés la Sonnerie 
aux Morts et la Marseillaise. Pas de gerbe, de simples fleurs coupées. 

L’émotion était présente, nous avons pu rendre hommages à nos 
Morts pour la France et célébrer la fin de la seconde guerre mon-
diale en Europe.

Comme tous les 20 ans, l’ONF va procéder en 2021 à la révision du 
document d’aménagement forestier :

• Analyse du milieu naturel

• Contexte socio économique

• Contexte écologique

• Interrogations sur les conséquences du changement climatique, 
   sécheresse, scolytes.

Sur la période 2004-2019 les recettes moyennes  nettes de la forêt  
s’élèvent à 57 000 euros par an.
Soit  38% en dessous des prévisions de 2003 en raison de la chute des 
cours des bois verts et du volume important des chablis (sécheresse, sco-
lytes = 23% du volume des ventes)
Ce contexte n’est pas sans incidence sur les finances communales.

vw

LE SEMIS / LE PLANT : 
AIDER LES JEUNES 
POUSSES À GRANDIR EN 
LES PROTÉGEANT DES 
CERVIDÉS.

 
LES ARBRES ONT GRANDI : 
FAVORISER LA CROISSANCE 
DES ARBRES EN RETIRANT 
LES PLUS FAIBLES POUR 
LAISSER S’ÉPANOUIR 
LES ARBRES RESTANT.

LA MATURITÉ : 
POURSUIVRE LE 
TRAVAIL DE SÉLECTION 
AU PROFIT DES PLUS 
BEAUX ARBRES, QUI 
SERONT LES PARENTS 
DE LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION DE FORÊT.     

LE RENOUVELLEMENT /  
LA PLANTATION : 
LES JEUNES SEMIS 
ISSUS DES ARBRES PLUS 
ANCIENS AINSI QUE LES 
PLANTS VONT GRANDIR 
RAPIDEMENT. 
UN NOUVEAU CYCLE DE 
LA FORÊT COMMENCE.

Avec le soutien de 
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PARTENARIAT AVEC L’ONF LA FORÊT

Réchauffement 
climatique quelle 
forêt aurons nous 
demain ? 
Hier les tempêtes et la chala-
rose, aujourd’hui les scolytes et 
l’encre du châtaignier, demain…

Les crises qui frappent les 
forêts françaises amènent à 
s’interroger sur leur capacité 
d’adaptation aux changements 
climatiques et aux menaces 
qu’ils induisent. La décennie la 
plus chaude de l’ère moderne 
2010-2020 accélère la prise 
de conscience d’un nécessaire 
soutien à la sylviculture.

Quelles essences allons-nous 
planter demain ? Quid d’un mé-
lange d’essences plus résis-
tantes aux parasites ? Le chan-
gement remet-il en cause les 
modes de gestion classique. 
Dans le Haut-Jura apparait une 
exploitation raisonnée en futaie 
jardinée

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 année, très particulière en 
raison de la Covid, nous avons dû 
fermer brutalement la bibliothèque 
de mi mars à fin mai. La réouverture 
s’est faite avec toutes les précau-
tions (port du masque – gel –accès 
limité au nombre de personnes  – 
etc). Chaque livre rapporté était 
mis en quarantaine suivi d’une dé-
sinfection.

Nous n’avons pu accueillir les 
classes qu’à la rentrée de sep-
tembre.

Bien sûr toutes les animations habi-
tuelles ont été suspendues : 
• soirées contes et légendes de 
Franche-Comté • Stage décou-
verte de la peinture sur porcelaine 
• Sélections thématiques • contes 
d’Halloween • de Noël

Nous avions d’autres projets : • ate-
liers enfants • macramé • poterie…..

Nous avons accueilli l’exposition 
d’objets divers de Mme Garel au 
profit de l’Association Nausicaa 
qui hélas n’a pu être visitée autant 
que nous l’espérions, celle-ci est 
toujours dans les locaux de la bi-
bliothèque en espérant des jours 
meilleurs !!!!

Au moment où ce compte rendu 
est réalisé, nous sommes à nou-
veau confinés donc pas d’accès à 
la bibliothèque, par contre un ser-
vice drive est assuré pour ceux qui 
le veulent, et malgré toutes les dif-
ficultés d’approvisionnement nous 
avons pu acheter les dernières 
nouveautés littéraires n’hésitez pas 
à nous les demander.

En espérant que l’année 2021 soit 
meilleure pour tous nous vous di-
sons à bientôt à la bibliothèque. 

Prêt livres adultes : 2121   
Nombre lecteurs du public : 173
Prêt livres jeunesse : 5434 
Lecteurs du public : 110
Lecteurs école : 110
Prêt livres au public : 3283
Prêt livres école : 2151

505 inscriptions dont 407 
lecteurs actifs pour un prêt 
de 7555 livres
Vous qui appréciez la bibliothèque, 
soyez notre porte parole et faites la 
connaître à vos voisins ou amis

ACTIVITÉ
Les ouvrages proposés au pu-
blic sont au nombre de 6969 
livres en fonds propres : 3519 
adultes et 3450 enfants à ceux-ci 
s’ajoutent 650  livres prêtés par 
la Médiathèque Départementale 
du Doubs (ceux-ci étant renouve-

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE 2020

lés 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 possède dans son 
fond).

La subvention municipale nous a 
permis l’achat de : 172 livres (81 
pour adultes/adolescents et 91 
pour enfants).

Nous remercions les généreux 
donateurs qui nous permettent 
d’accroître et diversifier  notre fond 
propre, cette année 354 livres nous 
ont été remis (137 livres adultes et 
217 livres enfants). Nous acceptons 
les livres récents, adultes et en-
fants en bon état.

Nous rappelons que nous pou-
vons assurer le portage de livres 
à domicile pour les personnes en 
difficultés physiques, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Fréquentation 

et prêt de liv
res 

Lecteurs actifs

Animations
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Haut-Jura sur des routes ou seuls 
les Haut- Comtois oseraient se ris-
quer, là aussi les paysages sont 
époustouflants à faire oublier le 
chrono. La 3ème étape est un tra-
jet parcourant les plus redoutables 
pentes de nos routes de montagne , 
les grandes étendues des Haut-Pla-
teaux et la somptueuse vallée de la 
Loue.

Au soir du dernier jour , les vain-
queurs du rallye et ceux de chaque 
catégorie sont honorés. La victoire 
est revenue à un équipage comtois 
pilotant l’une des plus petites voi-
tures engagée !

Merci à l’organisation ZANIROLLI 
Classic Events pour les photos.

de janvier 1954 à avril 2011. J’étais 
donc un des plus anciens (le plus 
ancien ?) Vaurien bois prêt à na-
viguer lorsque mon nouveau pro-
priétaire s’est préoccupé de mon 
sort début 2019….

Oui, mais….j’avais besoin d’une 
sérieuse « toilette »….ponçage et 
grattage du vernis, réparation à 
l’identique (contre plaqué d’acajou 
massif ; à l’époque, j’étais bien né) 
de quelques parties de la coque 
ayant mal supporté les outrages 
du temps, traitement de fond une 
fois le bois mis au jour, par de l’ex-
trait d’acajou pour re-uniformiser 
mes couleurs, («fond de tain»), 
imprégnation à la résine époxy 
pour me reconsolider et  étanchéi-
fier,  revernissage complet (5 à 7 
couches…), réhabilitation de tout 
l’accastillage, re-fabrication d’une 
barre (seul élément manquant)….

Mon propriétaire, de nature op-
timiste ou tout simplement mal 
avisé…visait à me remettre à l’eau 
après quinze ans d’abstinence (le 
bateau, pas le propriétaire!) pour 
son anniversaire, en août 2019, ce 
qui aurait fait un total de 130 ans (je 
vous laisse calculer l’âge du pro-
priétaire…).

Après plus de 1000 heures de 
soins attentifs, et autant de jurons 
(un peu moins quand même !), je 
fus déclaré apte à rejoindre mon 
élément naturel en août….2020 (!) 

FÊTE DES MÈRES

Je m’appelle « Virus », je suis un 
Vaurien, oublié, abandonné, dans 
une de ces belles propriétés du 
siècle dernier que l’on appelle « 
villas » et qui participent au charme 
de Malbuisson.

Mon nouveau propriétaire m’a 
trouvé éparpillé (mais presque 
complet !) dans cette maison de 
vacances familiale. La plaque du 
constructeur, toujours présente, 
a permis de m’identifier (grâce à 
l’association des propriétaires de 
Vaurien, A.S.V), comme ayant été 
construit par le chantier Meulan 
(un des précurseurs de la voile en 
France) sous le numéro 598, et 
acheté neuf par les propriétaires 
de ladite villa, pour agrémenter les 
séjours de vacances de la grande 
famille qui m’avait adopté. Je n’ai 
donc connu que le lac Saint-Point…

Grâce à l’ASV, toujours, il s’est avé-
ré que j’ai été homologué le 31 août 
1959, sous le numéro 4763….sur 
les 36319 exemplaires construits 

Avec un léger retard dans le calen-
drier dû à la crise sanitaire, c’est le 
3 juillet que le Maire et le conseil 
municipal ont eu le plaisir d’ho-
norer les mamans du village au-
tour d’un excellent repas et d’une 
bonne ambiance à l’hôtel du Lac.

Une cinquantaine de mamans ont 
répondu favorablement à cette in-
vitation et ont profité pleinement de 
leur soirée, qui pour certaines s’est 
prolongée au Phare.

Nous vous donnons rendez-vous 
en mai pour l’édition 2021.

L’art de bien vieillir grâce à la téléassistance.
Chute, malaise, tentative d’intrusion,... les personnes âgées vivant 
seules chez elles peuvent être confrontées à ces maux à toute heure 
du jour ou de la nuit. C’est pourquoi la téléassistance peut être recom-
mandée : il s’agit d’un bracelet ou d’un collier avec un bouton d’appel 
que la personne doit presser en cas de problème. La centrale, ensuite, 
contacte les personnes mentionnées dans le contrat qui interviennent 
pour aider la personne (voisins, amis, famille...) Si le cas est plus grave, 
les secours peuvent directement être appelés par la centrale. Ce dis-

positif sécurise les personnes âgées comme leurs proches.
Pour tout renseignement complémentaire (possibilité de démonstra-

tion au domicile gratuite et sans engagement) 
Contactez-nous au 03 84 75 07 93

LE RETOUR 

D’UN VAURIEN

L’hiver dernier, s’est déroulée la 
66ème édition du célèbre Rallye Neige 
et Glace et si le départ fut le Musée 
de l’Aventure Peugeot à Sochaux , 
Malbuisson en a été la place centrale 
et le point de départ des 3 étapes.

Chaque année des pilotes adeptes 
de la glisse viennent de toute l’Eu-
rope, dans le Haut-Doubs pour défier 
les équipages locaux. Des grands 
noms du sport automobile sont ve-
nus affronter la rudesse de nos 
routes hivernales. 

La vitesse n’est pas la reine de ce ral-
lye, l’élément majeur est la régularité, 
parcourir un trajet selon un temps 
imparti en fonction de la catégorie de 
la voiture et l’âge de l’auto (plus de 25 
ans).

La 1ère étape est une grande boucle 
conduisant les équipages de Mal-
buisson à Maiche en empruntant 
les petites routes qui offrent des 
paysages inoubliables. La 2ème 
étape emmène les voitures dans le 

ACTUALITÉS NORDIQUES

RALLYE NEIGE ET GLACE

Tout est prêt pour accueillir le ski nordique comme pour une année 
ordinaire, les communes sont organisées, le personnel est engagé, le 
linéaire skiable qui s’étend des Fourgs à Chapelle-des-Bois en pas-
sant par le Mont-d’Or La Fuvelle et Mouthe est opérationnel !
500 km de pistes des Montagnes du Jura sont tracés et le domaine ne 
demande qu’à ouvrir dès que l’enneigement le permettra.
Les dates de promo tarifaires ont été prolongées en concertation 
avec les différents massifs.
Restent encore quelques interrogations à cette heure quant aux 
points éventuels de rassemblement comme les salles hors sacs.
Une politique intercommunale du territoire s’interroge sur un change-
ment de philosophie pour adapter notre formidable capital de randon-
nées aux quatre saisons en instaurant une complémentarité entre les 
différentes activités de plein air : Ski, VTT, Trail…

ce qui fut fait avec le concours des 
membres du CVMA (cercle de voile 
de Malbuisson ; merci Jean-René, 
Laredj, Marc et d’autres qui se re-
connaîtront). Que du bonheur ! 
Enfin, presque…

Il s’en suivit quelques voies d’eau 
suite au soleil de Malbuisson al-
ternant avec les mises à l’eau. 
Re-ponçage partiel, recollage, re-
vernissage, la routine…)

Maintenant, j’attend mon heure au 
printemps prochain déconfiné, où 
j’espère bien faire naître des sou-
rires sur mon passage, barré par 
mon nouveau capitaine de 12 ans, 
qui devrait pouvoir faire de moi un 
centenaire…

Je me permets de joindre quelques 
photos de moi, sous la bienveil-
lance de :

Patrice, amateur optimiste…

Vaurien un jour, Vaurien toujours !

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 
3775€. Merci à tous pour votre par-
ticipation.

LIGUE CONTRE 

LE CANCER
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Avec plus d’une dizaine de résur-
gences sur son territoire, perma-
nentes ou épisodiques, Malbuis-
son est sans conteste le paradis 
des sources qui ont été un élé-
ment moteur historique de son 
développement par le biais de 
ses nombreux « moulins ».

• La Source Bleue, 
dans un décor bucolique préservé, 
ou le spectre de Berthe de Joux , 
dont les larmes de ses beaux yeux 
bleus teintèrent à jamais l’onde, 
plane pour toujours.

• La Grande Source 
et son ancienne résurgence voi-
sine qui reprend vie lors des fortes 
précipitations. Ce captage, datant 
de 1936, alimenta notre village 
jusqu’en 1967.

L’on raconte que cette source 
s’est brutalement tarie suite au 
percement d’une veine d’eau le 23 
décembre 1912 lors des travaux 

du tunnel ferroviaire PLM sous le 
Mont d’Or, entre Rochejean et Val-
lorbe, tout comme le Bief Rouge 
à Métabief et Fontaine Ronde, la 
source intermittente de la Combe 
à hauteur de Chapelle Mijoux. Des 
travaux d’étanchement de la voie 
d’eau dans le tunnel furent immé-
diatement entrepris et ont permis 
de rétablir les écoulements natu-
rels, au grand soulagement des ha-
bitants.

• La Source Schlumberger,
contiguë à la Grande Source, aux 
bassins de pierres moussues dis-
parus aujourd’hui, dont les eaux 
actionnaient les roues à aubes de 
la clouterie , de la scierie Mouchet 
et, bien en aval, du moulin sous l’an-
cienne scierie Renaud.

Cette source, objet d’un tunnel de 
captage souterrain en 1967, ali-
mente aujourd’hui la totalité de la 
commune mais aussi la fontaine 
devant l’ancien bar américain de 
Pierre Tollet et les viviers de l’hôtel 
Bon Accueil qui permettaient au re-
gretté René Faivre de toujours pro-
poser ses fameuses truites au bleu.

• La Source dite du Vézenay 
car assurant sa ressource en eau 
jusqu’en 2017, située route du Fort, 
au niveau de « La Sapinette », face 
à la villa « Grenaud » et dont le lit na-

Les montagnes karstiques du 
Haut-Doubs favorisent une per-
colation très rapide des eaux 

de pluie à travers le massif.

C’est pourquoi, après et même 
durant un fort épisode pluvieux, 
le débit des sources augmente 
très violemment pour décroître 
rapidement jusqu’à un régime 
« normal » correspondant à 
l’alimentation du débit par les 
nappes souterraines qui, elles, 

varient lentement.

Pour exemple, souvenons-nous 
de l’année 2018 à la source du 
Doubs, à Mouthe, année témoin 

du dérèglement climatique.

En janvier, suite à de fortes 
pluies combinées à la fonte des 
neiges, le débit est rapidement 
monté, par deux fois, jusqu’à 
65 000 m3/heure (64 millions 
de litres à l’heure). A ce débit, 
il aurait suffi de 50 jours pour 
remplir le Lac Saint Point (80 

millions de mètres cube).

MALBUISSON, ROYAUME DES SOURCES 

Sources Malbuisson Légende    
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turel serpentait jusqu’à la plage des 
Grelles.

• Les Sources Fonteniaux, 
qui desservaient jusqu’en 1895 
la clouterie du même nom. Ces 
sources furent ensuite captées 
pour alimenter :

• pour l’une d’elle, le centre du vil-
lage et les villas de la route du Fort, 
ce jusqu’en 1967 ; cette source a 
été réhabilitée en 2019

• pour une autre la gare du Tacot 
(aujourd’hui l’office du tourisme)

• le solde continuant à alimenter 
l’ancienne clouterie rénovée en 
maison d’habitation (villa Les Cas-
cades) pour ses besoins en eau 
potable et ses bassins d’agrément.

Plusieurs autres sources, dont 
certaines ne coulent qu’après de 
fortes précipitations, et d’autres 
qui ne se tarissent qu’en période 
de sécheresse, telles la source du 
ravin située entre Malbuisson et Le 
Vézenay, celle au nord du Vézenay, 
de la route des Laves, du bas de la 
rue Henri Grand à proximité de la 
Grand’route, de la petite cascade 
de tuf à la plage des Perrières et 
bien d’autres résurgences plus ou 
moins éphémères et aujourd’hui 
parfois totalement canalisées.

Toutes ces ressources ont per-
mis d’alimenter la commune en 
eau potable, par le biais de bornes 
fontaines dès le 19éme siècle, puis 
au travers d’un réseau de canalisa-
tions qui assuraient « l’eau courante 
» dans chaque habitation dès le dé-
but du 20éme siècle, ceci grâce éga-
lement à la topographie des lieux 
qui permettait un écoulement gravi-
taire depuis les sources jusqu’aux 
habitations, sans pompage.

Il faut rappeler qu’au niveau na-
tional en 1930, seulement 23 % 
des communes assuraient la dis-
tribution d’eau potable à domi-
cile, en 1945 70 % des communes 
rurales ne sont toujours pas des-
servies et qu’il faut attendre la 
fin des années 1980 pour que la 
quasi-totalité des Français béné-
ficient de l’eau courante à domi-
cile.

Aujourd’hui, l’ensemble de la 
commune est alimenté par le 
captage de la source 
Schlumberger.
Les volumes nécessaires aux be-
soins sont dirigés à proximité vers 
un réservoir au sol de 300 m3 ou 
une chloration garantit la qualité 
bactériologique de l’eau distribuée. 
Puis elle est pompée vers le réser-

voir haut de 300 m3 situé au-des-
sus des tennis, en surplomb du 
chemin de l’Ane.

Ce réservoir, château d’eau de 
Malbuisson, permet d’alimenter 
le réseau de distribution en écou-
lement gravitaire, à une pression 
satisfaisante pour l’ensemble des 
zones et des usages (habitations, 
commerces, hôtels et piscine). Ce 
réseau participe également à la 
défense incendie par le biais d’hy-
drants, couramment appelés loca-
lement « bouches à feu », implantés 
rigoureusement pour permettre 
aux pompiers de disposer en tout 
point des débits et pressions d’eau 
réglementaires nécessaires à leurs 
interventions.

Très excédentaire en temps nor-
mal en ressource en eau par rap-
port à ses besoins, Malbuisson 
contribue largement à l’apport en 
eau neuve du Lac Saint Point, fac-
teur primordial pour la bonne santé 
de son écosystème.

Mais une fois l’eau puisée au robi-
net, que devient-elle ?

Une énorme majorité des vo-
lumes est rejetée à l’égout.
Que deviennent alors ces eaux 
usées ? La suite au prochain nu-
méro !

Mais d’ici là, respectons et 
économisons chaque jour ce 
bien précieux qu’est notre 
eau potable !

Henri Grand

DES SOURCES

CAPRICIEUSES

Fin octobre de la même année, 
la source du Doubs ne coulait 
pratiquement plus (65 m3/h) ; 
l’on pouvait accéder à pied sec 
dans l’anfractuosité de la résur-
gence. Il aurait alors fallu … 140 

ans pour remplir le lac !

Pierre Heintz
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Sur le site de Malbuisson, avec 4 classes, 101 
élèves sont accueillis, tandis que 122 élèves fré-
quentent le site de Montperreux dans 5 classes. 

Côté enseignants, l’équipe est la même que l’année 
dernière, à quelques exceptions près, à commencer 
par le poste de direction, qui est occupé par Auré-
lie Mignardot. Cette dernière est aussi enseignante 
en petite et moyenne section, et quand elle est au 
bureau, Anne Panouillot assure son complément en 
classe. Camille Bourgin, enseignante en CE2-CM1 
a aussi rejoint l’équipe avec Manon Biancaniello qui 
complète les enseignants à temps partiel de l’école.

Cette année scolaire, les élèves de l’école inter-
communale travailleront, entre autres, sur le thème 
du cirque. Les élèves de Malbuisson ont déjà eu la 
chance de travailler avec le cirque Versace qui a 
planté son chapiteau en novembre à Malbuisson. 
Ceux de Montperreux, travailleront avec le cirque Va-
et-vient, qui installera son chapiteau à Montperreux 
en 2021. La Covid 19 n’empêchera pas les élèves de 
pratiquer les arts du cirque, même si la restitution de 
leur travail a uniquement lieu au sein de l’école pour 
des raisons sanitaires évidentes.

Malbuisson, village accueillant et dynamique, attire 
de plus en plus d’habitants. Nous nous en réjouis-
sons et c’est avec un grand plaisir que nous sommes 
amenés à construire un nouveau bâtiment scolaire
Montperreux, notre partenaire dans le groupement 
interscolaire « Malbuisson-Montperreux », nous a 
sympathiquement aidé en ouvrant, avant son tour, 

ÉCOLE INTERCOMMUNALE 

MONTPERREUX - MALBUISSON

CONSTRUCTION DE DEUX SALLES 

DE CLASSE ET D’UN LOCAL 

PÉRISCOLAIRE AVEC 

RESTAURATION À MALBUISSON

À la rentrée scolaire 2020, 
l’école intercommunale Louis Thi-
bert de Malbuisson/Montperreux 
accueillait 223 élèves dans 9 
classes.

Une école qui s’agrandit c’est la 
vie qui gagne.

une classe supplémentaire dans son nouveau bâti-
ment.

Il devenait urgent de créer une nouvelle salle de 
classe à Malbuisson et d’en prévoir sans doute une  
additionnelle dans un avenir proche.

En attendant la salle de psychomotricité fut dédou-
blée pour accueillir une classe de CP et la demande 
de périscolaire se faisant, à juste titre, de plus en 
plus pressante, il fut décidé, dans un 1er temps, de ré-
organiser la maison du temps libre pour accueillir les 
petits le temps du repas de midi .

Devant cet état de fait il fut décidé dans un 2ème temps 
d’intégrer le périscolaire et la restauration dans le 
projet de construction d’un nouveau bâtiment sco-
laire accolé au bâtiment existant.

Les enjeux étaient les suivants :

∞ consommer le moins d’espace possible afin de 
préserver l’étendue de la cour d’école existante

∞ respecter une certaine volumétrie locale

∞ répondre à l’engagement de la commune sur les 
questions  environnementales avec le choix d’une 
construction  de dernière technologie en bâtiment 
passif à isolation très performante avec une autono-
mie énergétique.

C’est donc une construction de 400 m2 qui verra le 
jour fin 2021. Le bâtiment fonctionnel et bien orien-
té sera intégré dans la cour d’école. Il y aura, au rez 
de chaussée, le périscolaire qui pourra accueillir 
jusqu’à 60 enfants et, à l’étage, 2 belles salles de 
classes.

La consultation pour la maîtrise d’œuvre a permis de 
retenir le Cabinet d’Architecture MACHUREY de Be-
sançon, spécialisé dans ce type de construction. Le 
projet apportera également gaité et couleur comme 
vous pouvez le voir sur la maquette.

Les enfants se trouveront devant un cas concret 
qui les fera progresser pédagogiquement dans un 
monde moins énergivore et soucieux de leur avenir.

RECETTE

LES BROWNIES 
D’ANNIE

PRÉPARATION
• Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-onde. Bien mélanger.

• Ajouter le sucre, le sucre vanillé, le sel.

• Battre les œufs en omelette et incorporer au mélange précédent.

• Ajouter enfin la farine et les noix ( ou amandes ).

• Verser dans un moule carré ou rectangulaire dans lequel on aura placé une feuille de papier cuisson.

• Faire cuire 15 mn dans un four préchauffé à 180°.

• Laisser reposer 5 mn dans le four.

• Laisser refroidir 30 mn puis mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 h.  

• Couper la préparation en petits carrés

• Sortir du réfrigérateur quelques minutes avant de servir.

• Et régalez vous !

INGRÉDIENTS
• 200 g de chocolat dessert

• 120 g de beurre

• 60 g de farine

• 120 g de sucre

• 2 gros œufs

• 1 paquet de sucre vanillé

• 1 pincée de sel

• 100 à 150  g de noix ou d’amandes 
   ou des deux
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• Courant novembre 2019 et janvier 2020, 
2 ateliers cuisine du monde ont été propo-
sés par Candide et Sidonie. Ils ont permis de 
faire découvrir à plusieurs adhérents les spécia-
lités de l’Afrique du sud et de l’Inde. Merci Sido-
nie pour cette découverte et cette belle initiative.

• Samedi 1er février, 1 atelier découverte 
de réflexologie plantaire et gestion du 
stress dans le cadre familial a été proposé 
par Emilie Galinié (reflex O Doubs). Belle décou-
verte pour les adhérents présents ce jour.

• Février 2020, Boum du carnaval. Gratuit 
pour les adhérents, 2€ pour les non adhérents. 
90 enfants sont venus danser sur les musiques 
mixées par le DJ de Labergement. Des jeux ont 
été proposé par le DJ. L’élection du Mister et 
Miss carnaval de Malbuisson 2020 a été effec-
tuée avec un jury composé de 4 parents et un 
bon d’achat de 15 euros à Ludi toys leur a été of-
fert ! La soirée s’est terminée autour d’une colla-
tion offerte par l’association.

• 4 Mars 2020, Atelier de recyclage créatif 
avec au programme atelier de fabrication d’ins-
truments de musique et chambre à air. Cette ac-
tivité a été proposé par Jessica Louis. 

• Depuis Septembre 2020, reprise des ac-
tivités sportives Nous proposons des activités 
sportives animées par des professeurs diplô-
més : 
- Yannick Sala, Gym douce adultes et Gym en-
fants de 3-10 ans
- Sidonie Cuenot, YOGA adultes 
- Saber Riahi, Renforcement musculaire, STEP, 
AeroDance (cours en ligne proposés durant le 
confinement)

Un démarrage de saison 2020 laborieux. Début 
mai, nous sommes toujours confinés et l’accès aux 
plages de Malbuisson est interdit ! 

Difficile dans ces conditions de faire des projets 
d’ouverture, de recrutement et d’embauche du per-
sonnel saisonnier. 

Néanmoins, nous décidons de ne pas baisser les 
bras en déposant en Mairie et Sous-préfecture 
notre protocole sanitaire et notre demande officielle 
d’ouverture. 

Nous procédons, au cours de la 2ème quinzaine de 
mai, à l’installation de divers équipements pour pro-
téger la santé des salariés et clients : guichet exté-
rieur avec plexiglas de protection, seconde passe-
relle accès piétons pour assurer entrée et sortie des 
clients sans « croisement », panneaux signalétiques, 
achats masques, gel et produits désinfectants adap-
tés à la proximité du lac. 

Début juin, nous obtenons l’autorisation officielle 
d’ouverture, mais malheureusement la météo n’est 
pas très favorable. 

Finalement la saison bien qu’écourtée va s’avérer 
convenable grâce aux nombreux doubistes et esti-
vants qui viendront profiter de nos installations avec 
promenade et baignade au lac en juillet et août. 

Je remercie tous nos clients et fidèles soutiens (Mai-
rie, Office de Tourisme) ainsi que le Département du 
Doubs (Doubs Tourisme) pour la distribution mas-
sive des « Billets Doubs » en aide aux activités touris-
tiques locales. Sans oublier toute l’équipe de Marion 
Nautic’ qui n’a pas ménagé sa peine face au surcroit 
de travail engendré par la désinfection des pédalos 
et gilets de sauvetage. 

Prenez soins de vous et passez de bonnes fêtes de 
fin d’année dans l’attente d’une belle saison 2021 .

L’association familiale de Malbuisson propose 
des activités sportives et culturelles afin d’ani-
mer 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’association fonctionne grâce à 
la commune qui nous met à disposition la salle 
des expositions et la maison du temps libre pour 
nos activités sportives mais aussi nos activités 
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.

ASSOCIATION FAMILIALE 

DE MALBUISSON MARION NAUTIC’

RÉTROSPECTIVES 2020

sieurs fois par jour, l’eau des bas-
sins est contrôlée afin de garantir 
une sécurité optimale pour chaque 
usager et membre du personnel.

• Des mesures COVID-19 
éprouvées
Dans ce contexte, le renforcement 
des procédures liées à la Covid-19 
constitue une garantie supplémen-
taire de sécurité sanitaire. Ainsi, les 
mesures sanitaires mises en œuvre 
par l’équipe du centre aquatique, 
conformément aux protocoles défi-
nis par Vert Marine en accord avec 
les services du Syndicat Mixte des 
2 Lacs ont rassuré les usagers. 
Ces mesures spécifiques, mises 
en œuvre avec une vigilance ac-
crue par les équipes formées aux 
nouveaux protocoles avant la ré-
ouverture, assurent une protection 
optimale, à différents niveaux. La ré-
duction de la capacité d’accueil de 
l’équipement à 80% de la fréquen-
tation maximale instantanée – soit 
265 baigneurs -,conformément aux 
directives gouvernementales, et la 
mise en place de parcours d’utili-
sateurs limitent le plus possible les 
points de contacts entre usagers, y 
compris dans les bassins. Le per-
sonnel dispose d’équipements de 
protection individuels, et des vitres 
en plexiglass ont été installées à 
l’accueil pour protéger les agents 
d’accueil et les utilisateurs. Le port 
du masque dans le hall d’accueil et 
les vestiaires est bien sûr obliga-
toire, et on retrouve la désinfection 
des mains par gel hydroalcoolique 

Depuis sa réouverture, le 6 juillet 
dernier, le centre aquatique : 
AQUA2LACS avait progressive-
ment retrouvé ses habitués. La fré-
quentation, d’abord timide au mois 
de juillet en raison de l’incertitude 
liée a la Covid-19, a ensuite connu 
une progression continue à la fa-
veur des fortes chaleurs du mois 
d’août.  

« Nous tenons à remercier nos 
usagers pour leur fidélité et leur 
confiance durant cette période dif-
ficile, indique le directeur de site, 
M. Itié Arnaud, car c’est une ré-
compense du travail fourni par nos 
équipes, qui ont œuvré sans re-
lâche pour mettre en place les pro-
cédures sanitaires permettant de 
les accueillir dans des conditions 
optimales de sécurité ».  

• La piscine, un équipement 
jugé sûr.
D’une façon générale, le public est 
sensibilisé au fait que l’hygiène des 
piscines est très encadrée et que 
les mesures sanitaires qui y sont 
mises en œuvre en temps normal 
en font un environnement natu-
rellement sûr. Chaque jour, avant 
l’arrivée des usagers, tout l’établis-
sement est nettoyé puis désinfec-
té avec des produits bactéricides, 
fongicides et virucides garantis-
sant une sécurité sanitaire opti-
male. De plus, l’eau des bassins est 
désinfectée et désinfectante. Plu-

avec des points de distribution un 
peu partout dans l’établissement. 

• Des nouveautés 
pour la rentrée 
Pour convaincre ceux qui hési-
taient encore à revenir à la piscine, 
la direction du centre a misé sur la 
rentrée de septembre, avec notam-
ment le redémarrage des activités 
aquatiques. L’école de natation, 
tout d’abord, importante pour le sa-
voir-nager sécuritaire des enfants, 
dont le ministère des Sports a fait 
une priorité,  les activités phares 
que sont l’aquagym, l’aquabike et 
l’aquapalmes, ensuite,  la mise en 
place des nouveaux plannings qui 
ont comptés plus de 16 créneaux 
par semaine. Des séances d’es-
sai ont été également proposées 
pendant tout le mois de septembre 
pour tester gratuitement les diffé-
rentes activités proposées. 

Avec le retour des scolaires et 
des clubs à partir de septembre, 
la direction était optimiste et es-
pérait revenir rapidement à une 
situation proche de la normale, 
convaincue de la mobilisation de 
toute son équipe et de la quali-
té du dispositif sanitaire mis en 
œuvre pour accueillir l’ensemble 
des usagers                                                                                                                    

Malheureusement la fermeture 
sanitaire survenue fin octobre a 
de nouveau stoppé l’élan et le dy-
namisme des équipes pour vous  
accueillir, encadrer et conseil-
ler… sur cette fin d’année particu-
lière. 

AQUA2LACS !

  Association Familiale de Malbuisson
afm.malbuisson25@gmail.com

CÔTÉ ASSOCIATION
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Le club de plongée malbuissonnais a eu comme 
toutes les associations une année 2020 particu-
lière, la plongée a été interdite dans notre lac pen-
dant plusieurs mois mais nous avons néanmoins 
eu la possibilité d’exercer notre sport entre les 
périodes de confinement. Nous avons aussi dé-
cidé d’annuler la brocante car, nous voulons que 
cet évènement soit un moment agréable et convi-
vial pout tout le monde. Cet été, nous avons re-
cherché une barque qui avait coulé, nous l’avons 
retrouvée en face du camping puis nous l’avons 
remonté à la surface à l’aide de ballons gonflés à 
l’air. La barque a ensuite été remorquée jusqu’à la 
rive pour être rendue à son propriétaire. Les opé-
rations de recherche d’objets font aussi partie 
des compétences du club de plongée malbuis-
sonnais. Comme tous les ans, nous nous effor-
çons de débarrasser le lac des déchets divers 
que nous y trouvons, cette année encore, une 
quantité non négligeable de bouteilles, boîtes, 
pièces métalliques diverses… ont été remon-
tées, nous pouvons néanmoins constater une 
diminution du nombre des déchets d’une an-
née à l’autre. Pour finir, nous remercions la mairie 
pour la mise à disposition de notre local ainsi que 
le cercle de voile pour nous laisser la possibilité 
d’utiliser leurs locaux au bord du lac en hiver.

Après un début de saison difficile dû aux res-
trictions sanitaires, nous avons eu la chance de 
pouvoir démarrer notre septième saison en juin. 
La période de confinement nous a permis de 
créer deux parcours supplémentaires ainsi que 
de nouveaux jeux au sol accessibles à tous. 

Le parcours violet, à un mètre du sol, a vu le jour à 
la fin du confinement. Il est adapté aux plus petits 
dès 3-4 ans environ. Il a été spécialement étudié 
pour que les parents puissent suivre facilement 
leurs enfants depuis le sol ce qui permet de ras-
surer les moins téméraires !

Pour les plus sportifs et nous devons avouer qu’il 
y en a beaucoup dans le secteur, nous avons 
créé un parcours noir. Ce dernier est composé 
de 8 ateliers tous difficiles avec en plein milieu un 
saut de tarzan d’une bonne dizaine de mètres de 
long qui réveille bien ! Ce parcours a été source 
de nombreuses discussions et vraisemblable-
ment pour la plupart, le plus dur qu’ils n’ont jamais 
fait de leur vie. Une boisson était d’ailleurs offerte 
aux aventuriers qui le réussiraient entièrement 
sans tricher. Ce qui n’a pas créé de déficit abys-
sal dans nos finances puisque nous n’avons eu à 
offrir qu’une dizaine de boissons sur les quelques 
150 candidats assoiffés qui en sont ressortis ! Il 
est à noter que le record d’âge est tenu par une 
jeune adolescente qui en a ridiculisé plus d’un ! 
Avis aux amateurs de la saison 2021 ! 

La buvette tenue par Mélanie a également très 
bien fonctionné avec toujours des produits bios 
et locaux et du point de vue de la fréquentation, 
bien que le mois de juin ait démarré doucement, 
les mois de juillet et d’août furent excellents. 

Nous espérons que la saison 2021 se passera 
pour le mieux et que vous serez toujours nom-
breux à venir découvrir ou redécouvrir notre site.
N’hésitez pas à nous faire part de toute demande 
via notre site web ou notre page Facebook.
A bientôt

Paul et Pierre-Antoine Cordier 
Parc Aventure Au Fil des Arbres à Malbuisson 
06 31 13 31 67 - www.parcaventure-malbuisson.fr

CLUB DE PLONGÉE

PARC AVENTURE

AU FIL DES ARBRES
L’année 2020 arrive à son terme. Une année qui res-
tera marquée dans toutes les mémoires par l’appari-
tion d’un virus, le COVID-19. Un virus qui pour tous, a 
bouleversé notre vie privée et professionnelle. Au nom 
du CVMa (Club de Voile Malbuissonais), j’exprime toute 
notre sympathie aux personnes atteintes directement 
ou indirectement par le coronavirus ainsi qu’à leur en-
tourage.

Dans ce contexte pandémique, le monde as-
sociatif est aussi préoccupé et inquiet.   
L’école de voile voyait ses réservations s’annuler les 
unes après les autres et nous n’avions aucune certi-
tude quant à l’avenir. Le CVMa était au milieu d’un océan 
d’incertitudes. Nous avons finalement décidé de prépa-
rer l’ouverture du club en tenant compte des mesures 
sanitaires préconisées par le gouvernement et les re-
commandations de la Fédération Française de Voile.   
Activités et régates estivales ont été malheu-
reusement annulées. Annulées aussi les di-
verses manifestations prévues en l’honneur de 
l’anniversaire des 75 ans d’existence du CVMa.   
Mais cela suffit, mille sabords ! Relevons les as-
pects positifs. Grâce à l’énergie de nos salariés et 
aussi, ne les oublions surtout pas, grâce aux béné-
voles, nous avons pu offrir et assurer l’ensemble 
de nos prestations estivales habituelles à nos ad-
hérents et à un public essentiellement locorégional 
et aussi touristique. Adhérents et public ont répon-
du présent. Des adhérents et un public qui ont fait 
preuve de patience et de compréhension devant les 
contraintes sanitaires. Merci à tous, merci à toi public.   
Je remercie également la mairie de Malbuisson, 
le Département du Doubs et le Comité départe-
mental du tourisme pour leur soutien et leur aide.   
Au jour où j’écris ces lignes, nous sommes à nouveau 
en confinement.  

Alors, comment envisager la prochaine saison 2021 ?  
Si nous en avons l’autorisation, nous ouvrirons le club 
car nous avons acquis de l’expérience et l’organisa-
tion de cette année peut être transposée, améliorée 
et adaptée au contexte sanitaire de l’été 2021. Quoi 
qu’il en soit, nous faisons confiance à nos adhérents 
et au public pour répondre présents et contribuer ain-
si à l’animation des abords de notre magnifique lac.  
Quelques investissements peuvent raisonnablement 
être envisagés afin de maintenir la sécurité de nos 
activités et de répondre à la demande de nos adhé-

Lettre du Président 
Notre club vous propose de pratiquer une activité 
physique de bien être dans un cadre majestueux.

Notre club pratique principalement le loisir.

Quel plaisir de découvrir notre lac le matin au le-
ver de la brume.

Quel plaisir de sentir son bateau glisser sur notre lac.

Quel plaisir de ramer à plusieurs sans esprit de 
compétition.

La convivialité est le cœur de notre club et les soi-
rées barbecues au coucher de soleil laissent 
des souvenirs inoubliables.

Nous disposons de bateaux pour tous les niveaux 
de pratiques.

Notre lac a aussi la réputation d’un lieu magique 
auprès d’autres clubs d’aviron qui en apprécient 
son calme et son environnement.

L’aviron se pratique sur notre lac de mai à no-
vembre mais aussi en hiver par beau temps. 

Venez découvrir notre village autrement 

Notre site internet si vous souhaitez en décou-
vrir un peu plus : https://avironpontissalien.fr

CLUB DE VOILE
rents et du public. Et bien entendu, avec vous tous, l’été 
prochain, nous célèbrerons les 75 ans d’existence du 
Cercle de la Voile de Malbuisson.  

Bientôt ce sera le 1er janvier. Ce sera la première 
page d’un livre qui compte 365 pages. J’espère que 
les chapitres seront riches en émotions et que l’his-
toire sera synonyme de bonheur pour toutes et tous.  
En cette période de fin d’année, les membres du 
conseil d’administration du Cercle de la Voile de Mal-
buisson présentent à l’ensemble de la population de 
Malbuisson et du pourtour du lac, ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021. 

Prenez soins de vous et de vos proches. 

Thierry Robert
Président du Cercle de la Voile de Malbuisson

CLUB D’AVIRON
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du 16 aout à l’église de 
Malbuisson

Dimanche 16 août un concert 
de violon et flûte a été proposé 
par l’association Art en Cha-
pelles  dans le cadre de sa 3ème 

biennale estivale avec 2 jeunes 
artistes âgés de 18 ans issus 
du conservatoire national su-
périeur de musique de Paris 
qui nous ont interprétés bril-
lamment un programme éclec-
tique parcourant un répertoire 
allant  du 17ème au 20ème siècle.  

150 personnes ont eu le plaisir 
d’entendre ce magnifique pro-
gramme dans le respect des 
mesures barrières imposées 

par la pandémie actuelle.

MALBUISSONART

Début d’assemblage 
des Pièces d’été 2021          

Malgré les contraintes de la crise 
sanitaire et l’annulation de la plu-
part de la programmation culturelle 
que nous avions prévu cette année, 
la préparation de la 3ème édition 
de la quadriennale Pièces d’été 
a démarré. C’est le 30 janvier que 
le comité de sélection a réuni des 
professionnels de structures d’art 
contemporain de notre région et de 
Suisse. La sélection 2021 compte 
une vingtaine d’artistes interna-
tionaux. Après avoir découvert le 
parcours de l’exposition virtuelle-
ment pendant le confinement du 
printemps, les artistes ont pu venir 
à Malbuisson durant l’été et enfin 
voir de leur yeux notre paysage, 
connaitre son histoire et rencontrer 
habitants et bénévoles. Les projets 

sont maintenant en cours de finali-
sation.

Comme en 2017, le point de départ 
de l’exposition sera sur la place de 
la Mairie ou un pavillon imaginé par 
un cabinet de jeunes architectes va 
être réalisé en collaboration avec 
plusieurs classes du Lycée pro-
fessionnel Toussaint Louverture de 
Pontarlier.

Nouveauté de cette prochaine 
édition, un espace de création 
sera investi par les élèves de Pre-
mière en section Arts Plastiques 
du Lycée Xavier Marmier de Pon-
tarlier. Ce projet • le chemin des 
totems • est leur grand projet de 
l’année. Les étudiants sont venus 
en septembre pour repérer le site.

En novembre, l’association a ac-
cueilli Clémence la première des 

deux volontaires que nous accueil-
lons pour 7 mois en mission de 
Service Civique. 

Nous sommes impatients de vous 
donner rendez-vous à partir du 12 
juin 2021 pour découvrir les pièces 
d’été 2021.

Si vous êtes intéressés pour par-
ticiper à cet événement, contac-
tez-nous à 
organisation@malbuissonart.com

LES BATEAUX DU LAC ST POINT ET LE PHARE

Le Phare de Malbuisson, La 
compagnie des bateaux et son 
équipage vous souhaitent de 
vivre de belles aventures tout 
au long de l’année 2021.

Meilleurs vœux à toutes et tous ! 

Le 14 août l’association La Sarbacane  en coopération avec la CCLMHD 
a rencontré un franc succès avec son spectacle de cirque « FILOBAL » 
alliant poésie, humour, jonglerie équilibre et musique ou petits et grands se 
sont retrouvés  dans la bonne humeur sur la place de l’école à Malbuisson 
en respectant les mesures sanitaires.

Une bibliothèque itinérante proposant des livres d’occasion a aussi fait es-
cale sur la place de la mairie à partir du 28 juillet à la rencontre des lecteurs 
de tout âge désirant profiter de l’été pour bouquiner.

Sarbacane a ainsi proposé tout au long de la période estivale un pro-
gramme de scène culturelle éphémère autour du lac « TRANSHUMANCE 
au lac » à Saint-Point Labergement-Ste-Marie et Malbuisson.

Cette activité culturelle en plein air a apporté en toute sécurité une bouffée 
d’oxygène à la population privée de spectacles pendant le confinement.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine le 20 
septembre 2020 l’association MALBUISSONART a organisé 
deux conférences sur les vitraux de l’église Saint-Claude de 
Malbuisson.
Quand on entre dans l’église, on 
est frappé par les reflets colorés 
des vitraux.

Les couleurs sont chaudes, les 
jaunes et oranges contrastent avec 
les symphonies de violets et de 
bleus. Créés par les ateliers Be-
noit de Nancy entre 1933 et 1938, 
ces vitraux sont caractéristiques 
du style du vitrail religieux de cette 

JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINES

époque. Lors de la conférence, il fut 
détaillé le style mais aussi combien 
chaque vitrail a été choisi, le lien 
fort avec Malbuisson et son histoire 
et en particulier l’expansion que le 
village a vécu à cette époque et son 
essor sous l’impulsion du dévelop-
pement touristique.

CONCERT

SARBACANE

CÔTÉ CULTURE
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Rallye neige et glace

Relais petite enfance
(permanence)

FÉVRIER

FISCHER Lucie 10 janvier 2020

RENARD VALZER Sacha 17 janvier 2020

GUILLEMARD Margot 26 janvier 2020

RIEU Ohana 18 févier 2020

MARRON LEPRINCE Zola 13 mars 2020

CAPRETTA Hector 29 avril 2020

MOUGIN Isao 8 juillet 2020

CHABOD Elie 26 juillet 2020

SEN Asya-Lina 21 septembre 2020

DROUHOT Théo 10 octobre 2020

KUNTZ Emma 22 novembre 2020

NAISSANCES*

MARIAGES*
CANTENOT Alain et CHEVALIER Josiane 
13 mars 2020

GAUDARD Patrick et CORBET Arlette 
14 novembre 2020

CHEVRIER Nicolas et BARRAGAN RAMIREZ Jessica 
26 novembre 2020

TERREAU Alain et GOULINET Anne
12 décembre 2020

PETITHUGUENIN Monique  
06 septembre à Mouthe

PERRIER Jean 
14 septembre à Pontarlier

ROUSSEAU Colette 
3 novembre à Mouthe

DÉCÈS*

* du 1er janvier 2020 au 15 décembre 2020

AGENDA

Retrouvez l’ensemble des évènements 
auprès de la Mairie de Malbuisson, 

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

DATES À DÉFINIR EN FONCTION 
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

SANITAIRE

CONSIGNES DE TRI MASQUE

MAI

Cérémonie du souvenir 
au monument au mort

JUILLET

Dernier W-E
Buissonières

AOÛT

Dernier W-E
Brocante

JUIN

Elections régionales et 
départementales

Samedi 12 
Début exposition 
« Pièces d’été »

Dimanche 13
Journée sans voiture

SEPTEMBRE

Dimanche 19 
Fin exposition 

« Pièces d’été »

NOVEMBRE

Cérémonie du souvenir 
au monument au mort

Relais petite enfance
(permanence)



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 des mamans auprès 
du secrétariat de la Mairie en mai 2021

• 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 déchet-
terie, votre véhicule doit être muni d’une 
vignette. Celle-ci est disponible gratui-

tement au secrétariat de la 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


