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Bienvenue dans l’édition 2021 du bulletin d’informa-
tion municipal.

Cette année 2021 a vu un retour à la vie sociale grâce à 
une légère éclaircie dans l’évolution de la pandémie de 
la Covid 19.

Les projets de la municipalité ont progressé, les travaux 
ont repris, la vie associative les activités culturelles et 
sportives sont reparties avec enthousiasme. Ces princi-
paux évènements vont vous être présentés dans la pré-
sente lettre. 

Nous espérons que vous y trouverez les informations 
attendues et nous vous souhaitons une heureuse an-
née 2022.

Commission la Lettre : D. Aubert, A. Cantenot, A. 
Crausaz, F. Divel, A. Guichon
Photographies : S. Billet, D. Aubert
Comité de rédaction : S. Himber, L. Lonchampt
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 2022. Merci !
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Chères Malbuissonnaises, 
Chers Malbuissonnais.

Au moment où j’écris ces lignes, la si-
tuation sanitaire compliquée perdure. 
J’ espère cependant que tous, 
vous avez pu profiter au mieux des 
fêtes de fin d’année. Je préférerais, 
comme tout  un  chacun, envisager une 
issue rapide à cette longue pandémie. 
Mais, une fois de plus, notre patience, 
notre vigilance, notre sagesse vont 
être sollicitées devant les mesures sa-
nitaires qui contribueront, j’ose le sou-
haiter, à stopper enfin ce virus.

Cette année encore perturbée a vu 
le déroulement des manifestations 
rassemblant habituellement un public 
conséquent (journée sans voitures, les 
buissonnières, la brocante) malheu-
reusement annulé ; seule l’exposition 
de Malbuissonart fonctionnant sur 100 
jours pendant lesquels se répartissent  
les visiteurs, a pu être conservée. Une 
équipe de bénévoles hyper motivés, 
organisés, rigoureux et très respec-
tueux quant au protocole sanitaire, 
a contribué au vif succès de ce ren-
dez-vous artistique. Les membres de 
cette association méritent de réelles 
félicitations de notre part.

Dans le contexte actuel, je constate 
qu’une énorme énergie est indispen-
sable pour enclencher le redémarrage 
de tout projet économique qu’il soit 
communal, intercommunal ou natio-
nal. Ainsi, notre bâtiment scolaire se 
devait d’être opérationnel à la rentrée 
2021. Dans le cas où une ouverture de 
classe supplémentaire aurait été ef-
fective à cette date, nous nous serions 
trouvés dans une impasse, même si 
la municipalité de Montperreux, à qui 
j’adresse mes remerciements, avait 
proposé d‘aménager une ancienne 
salle de classe afin de nous éviter la 
location d’un bungalow. Malgré le re-
tard pris au départ, notre bâtiment est 
aujourd’hui couvert, hors d’eau. Ce tout 
début d’année verra la pose des fe-

nêtres qui permettra d’effectuer, hors 
d’air tous les travaux intérieurs, l’objec-
tif étant que cette partie intérieure soit 
terminée le 15 juin.

La rénovation énergétique de notre 
bâtiment Mairie / Ecole qui s’applique 
aux bâtiments anciens sera un autre 
projet important de notre mandat. 
Cette rénovation comprendra l’iso-
lation thermique (isolation des murs 
extérieurs et des combles, remplace-
ment des menuiseries extérieures, ins-
tallation d’une ventilation double flux), 
le mode de chauffage et sa régulation, 
l’éclairage et l’accessibilité. L’obliga-
tion de rendre nos locaux aux normes 
s’impose avant fin 2023. Nous en arri-
vons au stade où une consultation va 
être engagée dans le but de choisir 
un maître d’œuvre, pour une réception 
des travaux fin 2022 ou 2023. Ces tra-
vaux devraient nous permettre de limi-
ter nos coûts de fonctionnement.

Un échange de terrain a été réalisé 
entre Mme BILLARD et la commune. 
Donc, au printemps 2022, nous allons 
procéder à un élargissement d’environ 
un mètre sur la longueur de la parcelle 
côté rue du 3ème RTA afin d’atténuer ce 
goulet d’étranglement.
       
En concertation avec les respon-
sables ONF (Office National des Fo-
rêts, la commission bois s’est réunie à 
plusieurs reprises portant sa réflexion 
sur le thème du devenir de nos forêts 
soumises au réchauffement climatique 
dont nous commençons à percevoir 
les effets à notre altitude. Il nous faut 
anticiper ce problème dans la mesure 
du possible et procéder à un repeuple-
ment utilisant des espèces différentes 
en faible quantité dans un premier 
temps. Nos forêts font partie intégrante 
du paysage de notre Haut Doubs, en 
prendre soin s’avère une priorité. Si 
elles nous apportent des recettes non 
négligeables (environ 15 % de nos res-
sources), elles nous permettent aussi 
d’apprécier ce cadre si agréable dans 
nos promenades dans leurs parfums 
de sapins et d’épicéas.

Nos discussions avec le STA (Ser-
vices Territoriaux d’Aménagements) 
concernant la possibilité de la réalisa-
tion d’une liaison douce LE VEZENAY 
/ LA SOURCE BLEUE se poursuivent. 
Nous saurons saisir l’opportunité de 
ce projet si elle se présente.

La construction du bassin d’orage 
intercommunautaire en direction du 
camping a pris beaucoup de retard, 
malgré le travail sérieux de notre 
équipe technique à la communauté de 
communes d’une part et de celui du 
maître d’œuvre d’autre part. Une fois 
encore, les difficultés se présentent 

concernant le respect des délais pour 
ce qui est du lot maçonnerie malgré la 
pression de ce bras de levier que sont 
les pénalités de retard. Ce bâtiment 
devait être couvert début décembre, 
pour une mise en service en juin 2022.

De nombreux changements sont in-
tervenus au niveau de nos agents 
techniques : en effet le début d’année 
2021 a vu le départ de deux employés. 
En janvier, Vincent BULLE s’est instal-
lé dans sa ferme aux Fourgs et trois 
mois plus tard, René MARTIN a quitté 
ses fonctions afin de profiter d’une re-
traite bien méritée. Il était facile de tra-
vailler dans la bonne humeur avec des 
agents compétents, efficaces, sérieux 
et disponibles. On comprend donc ai-
sément que leurs successeurs, malgré 
une certaine expérience, aient besoin 
d’acquérir connaissances et informa-
tions auprès de Vincent et de René qui 
restent très disponibles au téléphone 
et n’hésitent pas à se déplacer pour 
retransmettre leur savoir-faire. Au nom 
de la municipalité et au nom des Mal-
buissonnais, je les remercie pour la 
qualité du travail accompli. Je souhaite 
la bienvenue à Serge GENRE GRAND-
PIERRE nouveau collègue de Gilles 
VIENNET, qui vient renforcer l’équipe. 
Ils mettent tous deux beaucoup d’éner-
gie dans l’exercice de leurs nouvelles 
fonctions. Quant à Bertrand JEANNOT, 
il a préféré partir travailler dans les es-
paces verts.

Cette année de mise à l’épreuve sup-
plémentaire nous confirme que rien 
n’est jamais définitivement acquis, 
qu’il faut sans cesse nous remettre 
en question et nous adapter aux diffé-
rentes   situations que nous subissons.

 En cette fin d’année, j’ai une pensée 
particulière pour les personnes qui 
ont été frappées par un deuil ou une 
maladie. Je pense également à nos 
soignants, encore très sollicités durant 
2021.
             Un grand merci à vous tous Mal-
buissonnaises et Malbuissonnais, à 
tous les bénévoles des différentes as-
sociations, aux bénévoles du fleurisse-
ment, aux bibliothécaires   et à l’équipe 
municipale (conseil et employés).
Votre état d ‘esprit et votre comporte-
ment font que l’on peut entendre qu’il 
fait bon vivre  à Malbuisson .

               Au nom de la municipalité et en 
mon nom personnel, je vous souhaite 
une belle année 2022.  Prenez soin de 
vous !

Votre maire  Claude LIETTA                                                              
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Vous avez un projet de travaux…

Nouveauté 

      

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 citoyen-
neté).

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

Pacs

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

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).

URBANISME

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 
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 machines qu’ils utilisent ou pour les 
travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique 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

Listes électorales 2022 

Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes élec-
torales pour les prochaines élections présiden-

tielles et législatives de 2022 ?  
→  N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE

Date butoir
en ligne

Date butoir 
en mairie ou 
par courrier

Elections 
présidentielles

2 mars 2022 4 mars 2022

Elections 
législatives

4 mai 2022 6 mai 2022

Démarches pour les autorisa-
tions 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).

VOS DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

Démarches d’urbanisme en ligne sur le territoire 
de la CCLMHD (Communauté de commune des 

Lacs et Montagnes du Haut Doubs)
A partir du 1er Janvier 2022 les demandes de 

permis de construire, déclaration préalable de 
travaux et certificats d’urbanisme pourront s’ef-

fectuer gratuitement en ligne sur : 
https://cclmhd.geosphere.fr/guichet-unique

COLLECTE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES

Collecte des bacs à ordures ménagères et des bacs 
de tri en porte à porte 2022

Attention changement des jours 
de collecte
Depuis le 1er janvier 2022

Poubelle jaune : mercredi
Poubelle verte : vendredi

Les tarifs de la redevance incitative et de la déchè-
terie sont disponibles sur www.cclmhd.fr

→ Pour la collecte, la facturation ou toute question 
sur le service déchets 

03 81 49 10 30
dechets@cclmhd.fr
www.cclmd.fr

→ Pour le tri et la réduction des déchets

06 24 00 63 14 
ppretre@preval.fr
www.preval.fr

Quelques rappels

Je sors mon bac 
la veille au soir.

Je présente mon bac 
avec le couvercle 

fermé.

Je place mon bac 
en bordure de voie, 
poignée côté route

NOUVEAU
La fibre est à Malbuisson

Le dépôt en ligne n’est pas une obligation et vous 
pouvez toujours déposer vos demandes papier en 

mairie.

Pour tout renseignement vous pouvez joindre le
Service instructeur des demandes d’Autorisation 

d’Urbanisme
5 rue de la caserne 25370 les Hôpitaux Vieux

03 81 49 71 40 / urbanisme@cclmhd.fr

Les travaux ne peuvent être entrepris qu’après 
l’obtention d’un arrête de permis de construire ou 

l’acceptation d’une déclaration préalable 
Les constructions entreprises sans ces démarches 

d’urbanisme sont illégales et peuvent entraîner le 
versement d’une amende, voire une obligation de 

démolition.

Le PLU est un cadre qui fixe les règles 
d’urbanisme qui s’appliquent à tout 
le monde aussi bien aux voisins 

qu’à soi-même
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CÔTÉ VILLAGE
VELOS "LES FLOTS DU LAC" 
Enfin des vélos à Malbuisson grâce à Florian Damnon qui nous parle de 
son installation au 3 chemin des Landes à côté de la piscine : 
« Malgré une météo très compliquée, les résultats sont encourageants. 
Les retours sont vraiment positifs. Les touristes ou locaux apprécient la 
diversité des paysages, lac St-Point, lac de Remoray et Mont d’Or. La 
richesse culturelle plaît également énormément, à travers le château de 
Joux, le Fort St-Antoine ou la fromagerie de Labergement entre autres.
Mon offre de VTTAE, VTCAE et VTT permet de s’adapter au profil de 
chacun. L’électrique rend accessible le vélo à des personnes non spor-
tives. Je crois que c’est un atout pour une région aussi belle».
Nous souhaitons voir les vélos de Florian continuer à circuler en 
2022 avec un aussi vif succès.

UNE NOUVELLE CASERNE POUR LE REGROUPEMENT 
DES SAPEURS -POMPIERS 

Naissance d’un Centre de Première Intention Renforcé (CPRI) regrou-
pant le Centre de Première Intention (CPI) La Fuvelle créé en 2005, ré-
parti en 2 casernes sises respectivement à Malbuisson et à Laberge-
ment-Sainte-Marie avec le CPI Rive Gauche.

Le SDIS 25 (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs) 
a décidé de fusionner les structures existantes afin de réunir les moyens 
sur un seul site et d’implanter la nouvelle caserne dans un lieu stratégique 
au niveau de la zone d’activité derrière la fruitière des Lacs à Laberge-
ment-Sainte-Marie.

Les communes couvertes en premier appel par le nouveau centre sont : 
Labergement-Sainte-Marie, Malbuisson, Vaux-et-Chantegrue, Saint-Point, 
Les Grangettes, Malpas, La Planée, et Remoray-Bougeons.

C’est le Lieutenant Cyril DEY ancien chef du centre de la Fuvelle qui prend 
le commandement du CPRI secondé par son adjoint, l’adjudant-chef Pa-
trice GIRARD.

→ Les pompiers de Labergement recherche des personnes 
 disponibles pour compléter leur effectif. 

CASERNES "LA FUVELLE"
LIGUE CONTRE 

LE CANCER

Les bénévoles de la 
ligue contre le can-
cer ont participé à 
la collecte pour le 

financement de la recherche 
médicale en sollicitant les 
habitants de Malbuisson qui 
ont répondus présents avec 
générosité comme chaque 
année.
Merci à tous.
La collecte a permis de réunir 
3825 €.

LES FILLES

DU PÈRE NOËL

60 colis ont été distribués aux 
anciens de Malbuisson à l’oc-
casion des fêtes de Noël par 
les 3 filles du père Noël que l’on 
tient à remercier chaleureuse-
ment.

COMMÉMORATIONS

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. 
Comme chaque année, nous commémorons les 8 mai et le 11 novembre 
sur la Place de la Mairie face au Monument aux Morts.

Une fois de plus, en raison de la pandémie Covid la cérémonie du 8 mai 
n’a rassemblé que six personnes dont deux musiciens qui ont interprété 
la Sonnerie aux Morts et la Marseillaise.

Le 11 novembre, le virus avait, semble-t-il, baissé la garde et bon nombre 
de Malbuissonnais ont pu assister à cette cérémonie. Se sont joints aux 
Anciens Combattants trois militaires du 13è Régiment de Génie du Val-
dahon. La Batterie Fanfare de Labergement-Sainte-Marie a défilé et in-
terprété dans l’émotion les classiques compositions. L’Appel aux Morts 
a été suivi d’un dépôt de gerbe puis de la lecture de la communication de 
La Ministre déléguée aux Anciens Combattants.

Enfin, à l’appel du Maire, les Malbuissonnais ont été conviés au vin d’hon-
neur à la Maison du Temps Libre après présentation du passe sanitaire.

Bien située sur une plage ombra-
gée du lac Saint Point à Malbuis-
son cette entreprise familiale a été 
créée en 1964 par 3 frères originaires 
de Labergement-Sainte-Marie, les 
frères Paillard. Au fil du temps le 
camping s’est modernisé et agrandi.

L’année 1993 a vu la reprise du 
flambeau et l’installation des mobil 
homes par Christian et Lionel Pail-
lard fils de Gilbert, l’année 2000 la 
construction d’une piscine exté-
rieure et 2010 l’installation d’une 
dizaine de chalets.

Enfin avec l’arrivée de Philippe Pail-
lard en 2017 un bel et grand espace 
bien-être a été inauguré faisant de 
ce camping un lieu attractif et re-
cherché.

En 2021 le camping prend un nou-
vel envol avec un changement de 
propriétaire. C’est encore une en-
treprise familiale qui en prend la 
barre « CapFun» qui regroupe en-
viron 150 campings de qualité en 
France, Espagne, Belgique et Pays 
Bas.

L’installation de toboggans est at-
tendue au niveau de la piscine ex-

LE CAMPING LES FUVETTES 
térieure pour la prochaine saison, 
les tentes et caravanes sont ame-
nées à disparaitre pour laisser la 
place aux mobil homes et de nom-
breuses animations seront propo-
sées. 

Lionel Paillard assurera la continui-
té en tant que directeur technique 
et une nouvelle directrice adminis-
trative est attendue. 

Tout est prêt pour offrir des va-
cances familiales conviviales dans 
un lieu idéal accueillant et de grand 
confort.

Passage 4 étoiles acté pour 
la saison 2022.

Camping Capfun 
"les Fuvettes" 
24 rue de la plage des Perrieres 
25160 Malbuisson
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de cordes pour réaliser des objets 
de décoration. Sur les conseils et 
le doigté de Corinne, chacun est 
reparti avec une suspension de 
décoration intérieure.
Merci à Chantal et Corinne qui 
offrent gracieusement leur temps, 
leurs connaissances et leurs bons 
conseils.

Halloween

Marie-Noëlle notre conteuse nous 
a rejoint pour un après-midi contes; 
de nombreux enfants accom-
pagnés de leurs parents ont eu  
quelques frayeurs   en écoutant les 
histoires de sorcières.

Contes de Noël

Cette année encore Marie-Noëlle 
nous a conté la féérie de Noël
Encore un grand merci à toutes.

Toute cette chaîne de bénévoles 
nous permet d’accueillir le public 
et d’animer la bibliothèque. Bien 
sûr toute nouvelle proposition 
est la bienvenue. Vous qui ap-
préciez la bibliothèque faites la 
connaître à vos voisins ou amis.

Cette année ni kamishibaï (théâtre 
ambulant d’origine japonaise), ni 
raconte tapis ! Mesures barrières 
obligent !
  
Exposition livres animés : 

La Médiathèque Départementale 
a mis à notre disposition 25 livres 
animés pour le ravissement de tous : 
Hansel et Gretel – Boucle d’Or 
et les 3 ours – Drôles d’oiseaux – 
Poissons tropicaux – Safari – Ma-
tisse etc…. Opération à renouveler 
car d’autres séries peuvent nous 
être proposées.

Stage découverte de la peinture 
sur porcelaine :

Enfin, en 2021 nous avons pu re-
faire l’atelier peinture sur porce-
laine en juillet et en août toujours 
sous l’égide et les bons conseils 
de Chantal. Comme les années an-
térieures les expérimentés comme 
les non initiés étaient présents et 
ont réalisés leurs objets selon leurs 
désirs. 

Stage initiation au macramé :

Innovation cette année, en juillet et 
août, un atelier macramé a, lui aus-
si, attiré les personnes qui dési-
raient apprendre cet art du tissage 

année 170 livres nous ont été remis 
(77 livres adultes et 93 livres en-
fants).

Des livres audios sont également à 
disposition.

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

Journée d’échanges entre les bi-
bliothécaires de la Communauté 
de communes des Lacs et Mon-
tagnes du Haut-Doubs et de la 
Communauté du Grand Pontarlier 
et la Médiathèque départementale.

Celle-ci a eu lieu à Jougne, cha-
cun a présenté sa bibliothèque, a 
évoqué ses difficultés dans cer-
tains domaines. De son côté la 
Médiathèque a présenté ses ou-
tils d’animation, les nouvelles res-
sources numériques mises à notre 
disposition. Ce fut une journée en-
richissante et le plaisir de se re-
trouver enfin après ces années si 
compliquées.

Prêt livres adultes : 1564   
Nombre lecteurs du public : 154
Prêt livres jeunesse : 3185 
Lecteurs du public : 102
Lecteurs école : 110
Prêt livres au public : 2133
Prêt livres école : 1052

256 lecteurs actifs pour un 
prêt de 4749 livres

En raison de la fermeture et des 
restrictions suite à la pandémie, la 
bibliothèque voit son prêt de livres 
en chute libre : - 2806 prêts (- 557 
prêts auprès des adultes et - 2249 
chez les enfants). Les enfants des 
écoles ne sont revenus qu’à la ren-
trée de septembre.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE 2020-2021

ACTIVITÉ

Les ouvrages proposés au pu-
blic sont au nombre de 6692 
livres en fonds propres: 3400 
adultes et 3292 enfants à ceux-
ci s’ajoutent 1012 livres prêtés par 
la Médiathèque Départementale 
du Doubs (ceux-ci étant renou-
velés deux fois par an). En 2020 
nous avons effectué un désherba-
ge (mise au rebut) d’environ 250 
livres (livres abimés ou trop vieux). 
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 de-
mander et nous les réserverons 
auprès de la Médiathèque (dans la 
mesure où celle-ci les a dans son 
fonds). Des livres audios sont éga-
lement à disposition.

Avec la subvention municipale 
nous avons acheté : 132 livres 
(66 pour adultes/adolescents et 
66 pour enfants).

Nous remercions les généreux do-
nateurs qui nous permettent d’ac-
croître notre fond propre, cette 

Ouverture :

Lundi 
10h30 - 11h30

Mercredi et samedi 
17h00 - 18h30

Vendredi 
17h30 - 18h30 

Les écoles  sont accueillies  
par classe et par groupe les 
mardis et vendredis matin de 
9h00 à 11h00

Au total ce sont 110 enfants 
qui empruntent un livre 
chaque  semaine et qui 
écoutent une histoire lors 
de chaque séance.

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

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

Fréquentation 

et prêt de liv
res 

Lecteurs actifs

Animations

Nouveauté

Sondage

Ressources numériques

Les personnes inscrites à la bi-
bliothèque peuvent avoir accès à 
Média-Doo (site d’accès de films 
à visionner en VOD, la presse en 
ligne, des formations à suivre, livres 
pour enfants à écouter, etc.) pour 
cela se rendre sur le site sequoia.
doubs.fr et s’inscrire en ligne, une 
confirmation sera demandée à la 
bibliothèque du lieu où vous êtes 
inscrit.

Pour la création d’un comité de 
lecture :

Si vous avez envie d’échanger 
sur vos lectures, de partager vos 
coups de cœur, porter un éclairage 
sur des ouvrages proposés à la bi-
bliothèque ou autres, nous pour-
rions organiser des rencontres pé-
riodiques. Faites-vous connaître ou 
répondez au sondage mis à votre 
disposition à la bibliothèque.
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réseaux gravitaires, pour aboutir 
à la station d’épuration du Grand 
Pontarlier située sur la commune 
de Doubs.

Les EU y sont alors traitées avant 
d’être rejetées dans le Doubs.

L’ensemble de cette architec-
ture hydraulique complexe, gérée 
par la CCLMHD (Communauté 
de Communes des Lacs et Mon-
tagnes du Haut Doubs) puis par la 
Communauté de Communes du 
Grand Pontarlier en aval du poste 
de relevage de La Cluse et Mijoux, 
demande un entretien permanent, 
malheureusement compliqué par 
les déversements abusifs des usa-
gers que nous sommes.

étaient collectées indifféremment 
les eaux usées, les eaux vannes 
(WC et urinoirs) et les eaux plu-
viales ainsi que de petites sources, 
ces dernières permettant de diluer 
la charge des eaux usées et d’as-
surer un auto-curage des canali-
sations. Ces réseaux aboutissaient 
tout simplement directement dans 
le lac, engendrant une dégradation 
de la qualité de ses eaux... mais « la 
fange » n’était plus dans le village !

Suite à l’avis du Conseil Supérieur 
de l’Hygiène Publique de France 
en 1967 pour permettre l’alimenta-
tion en eau de la ville de Pontarlier 
à partir du lac Saint Point, qui en-
traîna l’interdiction de la pratique 
du motonautisme et du ski nautique 
sur le lac, des études furent lan-
cées pour y supprimer les rejets 
d’eaux usées.

L’aboutissement de ces projets se 
concrétisa au début des années 
1970 par la création d’un collecteur 
périphérique au lac dédié aux eaux 
usées pour les acheminer vers une 
unité de traitement.

Il devint donc nécessaire de créer 
dans le village deux réseaux dits 

Avant l’arrivée de « l’eau courante 
» dans nos foyers, le problème ne 
se posait pas vraiment du fait des 
très faibles volumes concernés : 
rejet direct dans le milieu naturel 
pour les eaux ménagères (cuisine, 
vaisselle, toilette, ménage), eaux 
de lessive au lavoir et « cabane au 
fond du jardin » ou fosses à purin 
dans les fermes pour les matières 
fécales.

L’arrivée de l’eau courante dans les 
habitations a généré l’apparition de 
volumes inédits d’eau souillée dans 
nos campagnes dès le début du 
20éme siècle. C’est alors qu’appa-
rut la mise en place de fosses sep-
tiques ou fosses toutes eaux qui 
assuraient un traitement sommaire 
des eaux usées avant leur rejet 
dans le milieu naturel (fossés, puits 
d’infiltration).

Avec l’accroissement de la popu-
lation, donc des volumes concer-
nés et face aux désagréments 
sanitaires et olfactifs de ces sys-
tèmes rudimentaires, Malbuisson 
s’est pourvu dans les années 1950 
– 1960 d’un réseau de collecte de 
ces eaux, réseau dit « unitaire » car 

HISTOIRE D’EAU : APRÈS LE ROBINET ?

L’an dernier, nous évoquions dans ce bulletin les sources et l’alimenta-
tion en eau potable de notre commune.
Mais, sujet certes moins bucolique, qu’advient-il de cette eau lorsque nous la rejetons à l’égout ? C’est ce 
que je vous invite à découvrir aujourd’hui.

séparatifs, en pratique un nouveau 
réseau étanche pour collecter ex-
clusivement les eaux usées et les 
eaux vannes (EU), le réseau uni-
taire existant se déversant dans le 
lac étant toujours utilisé pour rece-
voir les eaux pluviales et les eaux 
souterraines (EP).

Ces réseaux publics une fois réa-
lisés, il était bien sûr impératif que 
chaque propriétaire raccordé ef-
fectue les travaux de séparation 
des EU et EP dans sa propriété.
Cette obligation légale n’a et n’est 
encore aujourd’hui pas toujours 
respectée, malgré les campagnes 
de police des réseaux menées par 
la collectivité, engendrant des satu-
rations des réseaux publics et donc 
par débordement des pollutions du 
milieu naturel (voir encadré).

Aujourd’hui, lorsque vous rejetez de 
l’eau à l’égout, cet effluent s’écoule 
dans le réseau EU de la commune 
(10 kilomètres de canalisations pour 
Malbuisson) pour rejoindre le col-
lecteur du tour du lac. Ce collec-
teur achemine alors les EU sur plus 
de 20 km par l’intermédiaire d’une 
dizaine de postes de relevage 
(pompage) reliés entre eux par des 

L’ancienne appellation de «Tout 
à l’égout», qui perdure encore, in-
terfère déplorablement dans les 
esprits aux dépends de la bonne 
marche du service ; Non, tout ne 
va pas à l’égout !

Il est urgent, dans l’intérêt général, 
comme nous avons appris à le faire 
avec le tri des ordures ménagères, 
que cessent au plus vite les rejets 
dans les réseaux d’eaux usées de 
tous les produits qui encrassent 
les canalisations, bloquent les 
postes de pompage, perturbent le 
fonctionnement de la filière de trai-
tement de la station d’épuration et 
mettent en danger le personnel qui 
intervient sur les ouvrages.

Ne rejetez jamais dans le réseau 
des huiles, hydrocarbures, pein-
tures et autres produits chimiques, 
lingettes de toutes natures et 
autres matières tissées, coton-tige, 
préservatifs et autres déchets qui 
n’ont de place que dans nos pou-
belles ou en déchetteries ! Station d’épuration de DoubsPoste de relevage

Réseau EU de Malbuisson

La CCLMHD qui exerce la compétence assainis-
sement sur son territoire construit actuellement un 
bassin d’orage sur notre commune, route des Per-
rières, un peu avant le camping.
Lors des épisodes pluvieux, du fait de la présence 
d’eaux claires parasites dans le réseau EU, la ca-
pacité de transit du collecteur du pourtour du lac 
est parfois saturée, occasionnant des déborde-
ments ponctuels.

L’ouvrage en construction permettra courant 
2022 de dériver et stocker 600 m3 d’eau pour 
soulager les installations intercommunales lors 
des forts débits incidents.

La durée des épisodes pluvieux et l’évolution de 
la qualité de ces volumes d’eau durant le temps 
moyen de stockage nécessaire, ne permettent pas 
de réinjecter ces eaux dans le collecteur.

Ces volumes stockés seront donc traités sur 
place par une mini station d’épuration très perfor-
mante, sans ouvrages extérieurs pour ne pas créer 
d’éventuelles nuisances pour les riverains.

L’eau épurée sera rejetée dans le ru situé au niveau 
du pont de la rue du Vieux Moulin, ce qui assurera, 
par le biais de la chute d’eau existante, une bonne 
oxygénation avant le rejet dans le lac.

Pierre Heintz

Enfin, prenons conscience, lorsque 
nous tirons une chasse d’eau, de 
l’empreinte carbone de ce geste 
banal, ne serait-ce que de l’éner-
gie électrique consommée : ce 
volume d’eau, qui a déjà été pom-
pé 1 fois pour arriver à votre ro-
binet, sera à nouveau pompé une 
dizaine d’autres fois pour arriver 
à la station d’épuration avant de 
retourner, épurée, dans le Doubs.

BASSIN D’ORAGE

IMPLANTATION
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Les canoës indiens étaient fabriqués 
en écorce de bouleau, matériel lé-
ger, facilement accessible.  On en re-
trouve les premières traces dès 2500 
ans avant Jésus Christ.
Vers 1850 – 1890 les colons d’Amé-
rique du Nord utilisant des canoës de 
dimensions imposantes pouvant ac-
cueillir jusquà 10 hommes d‘équipage 
et 3 tonnes de marchandises, les ca-
noés « canadiens » devinrent tout bois 
ou entoilés.
Le canoë Canadien apparaît en 
France lors de l‘exposition univer-
selle de 1878, trois exemplaires y 
sont exposés. La période d‘entre 
deux guerres est l‘âge d‘or pour le 
canoëisme! Le canoë bois, un bateau 
simple aux lignes pures et aux cou-
leurs chaudes est l‘alliance parfaite 
du bois et de l‘eau.
La propulsion est assurée par la 
technique de la pagaie simple ma-
noeuvrée par une ou deux personnes.
Dans la Famille on me nomme simple-
ment  « Le Canadien ».

Si vous avez la chance de vous 
promener le long des rives du Lac 
Saint-Point plutôt du côté Malbuis-
son, Chaon de préférence par temps 
calme, vous aurez peut-être l‘occa-
sion de m‘apercevoir glissant le long 
des herbiers à admirer les tanches et 
autres espèces de poissons se dorer 
au soleil dans une eau claire et lim-
pide. Il m‘arrive également d‘effectuer 
un petit bout de chemin en compa-
gnie d‘un couple de cygnes majes-
tueux quelquefois suivis par leur pro-
géniture.
Comment suis-je arrivé dans le Haut 
Doubs ? Vers le milieu des années 
80, mon ancien propriétaire habitant à 
Mulhouse et membre du Rowing Club 
local est malheureusement décédé.
Etant propriétaire de plusieurs bâ-
teaux en bois, son épouse a décidé 
de se séparer de moi à condition que 
l‘acquéreur apprécie ce matériau ain-
si que la technique utilisée pour me 
créer. Un menuisier passant par là 
me prend sous son aile. En plusieurs 

LE CANADIEN DU LAC SAINT POINT
phases de remise en état me voilà 
beau comme un sou neuf scintillant 
au soleil. Je ne me souviens évidem-
ment pas de la date ni du pays de ma 
naissance !
Je pense que je suis un octogénaire 
en bonne forme !!!
Mes origines ? Amérique du Nord ?
La préférence à l‘époque dans cette 
région est le canoë tout bois ou entoi-
lé. Essences : le tilleul, le cèdre blanc, 
l‘acajou étant moins utilisé.
France ? Je pense plutôt être né en 
région parisienne, ma coque réalisée 
en clins ou virures en acajou, pitchpin 
et ébène, les listons sur pourtour et 
membrures intérieures en hêtre.
Je me démarque par rapport à mes 
congénaires, l‘arrondi avant et arrière 
est plus prononcé et plus relevé de la 
même façon que les canoës indiens 
avec protections et taquets en laiton.
Les assemblages clins-membrures 
sont réalisés de la façon canadienne: 
clous en cuivre pointes rabattues à 
l‘intérieur.
Suis-je un canoë Canadien unique ?  
Peut-être ?!

Pierrot Meyer

INFOS FORÊT

Le dynamisme d’un village est souvent synonyme 
d’agrandissement de l’école communale. C’est 
ainsi que 2 nouvelles salles de classe vont voir le 
jour en 2022 dans notre commune.

La construction d’un nouveau bâtiment a donné l’op-
portunité d’y intégrer un espace périscolaire pour le 
bien être des petits écoliers.

Suite aux longues réflexions et crises sanitaires le 
chantier a démarré après les congés d’été avec ses 
premières contraintes. La très mauvaise qualité du 
terrain composé de tourbe nous a obligé à forer  des 
pieux béton à 11 mètres de profondeur.

Il est apparu comme une évidence de réaliser une 
construction de haute technologie en bâtiment pas-
sif, ceci afin de lutter contre le réchauffement clima-
tique, à l’échelle de notre petite collectivité, bien sûr
Ne dit-on pas pour ce genre d’édifice qu’il suffit d’une 
bougie et de chaleur humaine pour chauffer tout un 
bâtiment...À méditer et à vérifier.

Bâtiment passif signifiant bâtiment dont la consom-
mation énergétique est extrêmement basse, voire 
entièrement compensée  par les apports solaires
ou par des calories émises par les apports internes.

La maîtrise d’œuvre sous l’œil avisé de l’architecte 
Etienne Machuret nous montre la minutie à apporter 
à l’isolation thermique et d’en exclure tous les ponts 
thermiques.

Avec un budget de 1 million d’euros, pour 400 m2 de 
surface opérationnelle, le maire et les élus impliqués 
suivent avec intérêt  le déroulement du projet pour 
arriver au résultat escompté.

Christophe Podico

ÉCOLE INTERCOMMUNALE 

MONTPERREUX - MALBUISSON

Tous les 20 ans, l’ONF révise le document com-
munal de l’aménagement forestier. Après avoir 
réalisé les inventaires en forêt communale, voici, 
en résumé, quelques  constatations : 

Etat de la forêt : relativement équilibré en terme 
de plages diamètres, forêt jeune compte tenu 
des peuplements issus de la tempête 1999.

• Sapins : 39%
• Epicéas : 38%
• Feuillus (hêtres) : 11%
• Friches : 12 %

L’accroissement forestier estimé pour la pé-
riode s’élève à 9,2 m3 ha/an. Ce qui donne une 
prévision de récolte d’environ 1900 m3/an, soit 
un prélèvement de 6,70 m3 ha/an donc inférieur 
à l’accroissement.

Objectifs de production : 
un mélange feuillus/résineux est recherché .
Concernant l’impact du changement climatique, 
les semis d’aujourd’hui seront fortement soumis 
à ses effets. D’où la nécessité de réfléchir à l’im-
plantation de nouvelles espèces (chênes, tilleuls, 
pins).

La commune de Malbuisson consciente des 
évolutions et de leur impact sur les peuplements 
se dit favorable à une démarche active au travers 
de l’enrichissement du recru  avec de nouvelles 
essences.

En conclusion, les objectifs du prochain aména-
gement seront le maintien et l’adaptation d’une 
production optimisée de bois d’œuvre dans un 
contexte de changement climatique inédit. 

Ceci, tout en conciliant la protection écologique 
des milieux, la chasse, la production de bois 
de feu et la fonction sociale de la forêt non né-
gligeable dans le contexte local de Malbuisson 
(activités touristiques, site classé).

Le suivi de cet aménagement sera régulièrement 
soumis par l’ONF à l’approbation du Conseil Mu-
nicipal.

L’art de bien vieillir grâce à la téléassistance.
Chute, malaise, tentative d’intrusion,... les per-
sonnes 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 recommandée : 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, en-
suite, 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 dispositif sécurise les personnes 
âgées comme leurs proches.

Pour tout renseignement complémentaire (possibi-
lité de démonstration au domicile gratuite et sans 

engagement) 

Contactez-nous au 03 84 75 07 93
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Le centre aquatique de Malbuisson a fait peau neuve 
cette année 2021, en adoptant un nouveau déléga-
taire. Le groupe Récréa prend donc les rênes opéra-
tionnelles du site pour 5 ans, en collaboration étroite 
avec le Syndicat Mixte des Deux Lacs, qui en pilote 
la gouvernance. Kajsa BIARD, précédemment en 
charge du service tourisme de la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier, en assure désor-
mais la direction. 

L’occasion pour tout le monde de redynamiser le 
centre, après une période difficile dû au contexte sa-
nitaire contraignant. 

Sous l’accent « Smiling People »* qui caractérise la 
philosophie du groupe, l’équipe d’Aqua2Lacs s’at-
tèle à offrir un panel de services variés et qualitatifs. 
Au rendez-vous de cette rentrée scolaire, deux opé-
rations ont déjà été proposées à la clientèle. Le suc-
cès de l’après-midi « Halloween », qui réunissait le 27 
octobre de nombreuses familles autour d’activités 
ludiques et festives, promet une longue série d’évé-
nements à venir. 

Au programme également cet hiver, la réhabilitation 
du plateau cardio-fitness, qui annonce un agrandis-
sement de la salle. Pour les débutants curieux, aux 
sportifs en quête de préparation physique, l’offre sera 
élargie grâce à des machines performantes et adap-
tées aux différentes clientèles.

Question partenariats, il s’agira de tisser des liens de 
proximité mais aussi de voir plus loin, avec peut-être 
même une surprise qui concerne la Miss Franche 
Comté 2021… Affaire à suivre !

*Slogan de Récréa, signifiant « Personnes souriantes »

AQUA2LACS PREND 

UN NOUVEAU CAP !

2021 a permis au club de plongée malbuisson-
nais de reprendre ses activités sans restriction. 
Nous avons à nouveau pu plonger régulièrement 
dans notre lac qui contrairement à l’année der-
nière était bien plus vivant et plus lumineux mais 
pas forcément plus chaud, en effet, notre lac ne 
dépasse jamais 4°C à partir de 12 m de profon-
deur. Cette température est cependant bien plus 
variable en surface. Afin de pouvoir pratiquer 
notre activité toute l’année y compris en hiver ou 
la température de 4°C est générale nous utilisons 
des combinaisons étanches, ces combinaisons 
nous permettent de nous isoler de l’eau car nous 
sommes habillés dessous et grâce à elles nous 
pouvons réaliser des plongées d’une durée de 
plus de 30 minutes en plein hiver en toute sécu-
rité. Au passage, nous remercions le cercle de 
voile pour la mise à disposition en hiver du local 
du bord du lac. Nos plongées servent aussi et 
toujours à débarrasser le lac des déchets que 
nous croisons pendant nos explorations, il est 
très important de les collecter dès que nous les 
repérons car dans le lac, les déchets comme des 
bouteilles par exemple disparaissent rapidement 
ensevelis par les sédiments et deviennent donc 
indétectables. En 2022 nous espérons pouvoir 
enfin réorganiser la brocante le dernier dimanche 
mois d’aout. 

Pour finir, nous tenons à remercier la municipalité 
pour son soutien en nous mettant à disposition le 
local dans lequel nous avons notre compresseur.

CLUB DE PLONGÉE
MALBUISSONART

Pièces d’été 2021          

Pour la troisième fois, rues, rives du 
lac et forêt de Malbuisson sont de-
venus les pièces imaginaires d’un 
musée d’art contemporain à ciel 
ouvert. Du 12 juin au 19 septembre, 
l’association Malbuissonart a pré-
senté l’exposition «Pièces d’été» , 
comme maintenant tous les quatre 
ans. Cette exposition nous fait re-
découvrir notre village à travers les 
œuvres d’artistes contemporains 
venus d’horizons différents (France, 
Suisse, Brésil, Canada, Ecosse, Li-
ban). A travers leurs œuvres, les ar-
tistes offrent un reflet de Malbuisson 
traduisant leurs ressentis lorsqu’ils 
ont découvert le lieu, et ainsi nous 
donnent de nouvelles perspectives 
sur notre village. Cette année ce 
sont 17 pièces qui ont été installées, 
autant de facettes de Malbuisson 
qui ont été proposées. 
Bien qu’il soit difficile de mesurer 

précisément la fréquentation, nous 
estimons que plus de 20 000 visi-
teurs ont découvert tout ou partie 
du parcours.

En juin et septembre, ce sont plus 
de 6000 scolaires venus de toute 
la région, allant de la maternelle 
au lycée, qui ont visité l’exposition 
avec leurs classes. L’association 
s’applique à faire découvrir aux plus 
jeunes l’art contemporain grâce à 
son programme pédagogique.

Cette édition a vu deux nouveautés :

• Le chemin des totems, le long 
de la route du Fort. Un parcours « 
off » créé de toutes pièces par les 
élèves d’arts plastiques de 1ère du 
lycée Xavier Marmier de Pontarlier. 

• Un été culturel avec une program-
mation d’activités et événements 
artistiques en Juillet et aout avec 
des ateliers créatifs pour enfants 

et adultes (aquarelle, peinture sur 
porcelaine, origami, vannerie, sé-
rigraphie, photo…), des contes pour 
enfant , jeu de piste ; méditation au-
tour des œuvres, conférences, ci-
néma en plein air et musique clas-
sique. Avec un kiosque à musique 
sur la Plage des Landes qui a offert 
une scène musicale de nombreux 
soirs d’été.

Cette exposition est possible grâce 
au soutien de la commune, de la 
communauté de communes, du 
département, de la région et du mi-
nistère de la Culture, des commer-
çants du village et de nombreux 
partenaires. Nous les remercions 
ainsi que tous les très nombreux 
bénévoles (plus de 150 !) qui se 
sont mobilisés avec le comité 
Malbuissonart.

CÔTÉ ASSOCIATION
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Et une saison de plus ! Cette année encore, nous 
étions quelque peu inquiets de la situation sani-
taire liée à la Covid-19 et de l’éventualité de la mise 
en place de nouvelles mesures sanitaires. Malgré 
un début de saison tardif, une météo capricieuse 
et des consignes pas toujours faciles à mettre en 
place, l’arrivée des premiers clients, ravis de dé-
couvrir nos nouveautés, nous a vite rassurés.
Durant l’été, notre équipe s’est agrandie ! Rachel, 
qui était des nôtres pendant le saison 2019 est 
revenue de Nouvelle-Zélande pour attaquer une 
nouvelle saison. Une jeune étudiante, nommée 
Lou, aussi sportive qu’avenante était également 
des nôtres. 

Notre parcours noir, dont nous n’avons pas bais-
sé la difficulté, a encore été de taille malgré de 
nombreuses tentatives de nos chers sportifs. 
La grande surprise de la saison revient à deux 
jeunes gymnastes d’à peine 10 ans et à un jeune 
rugbyman tout en muscles qui ont réussi avec 
courage notre parcours noir. Une boisson était 
encore offerte aux vainqueurs ! 

Nous espérons une belle saison 2022 et que 
vous serez toujours aussi nombreux à venir dans 
notre parc. De nombreuses nouveautés vous y 
attendront !

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

PARC AVENTURE

AU FIL DES ARBRES

CLUB DE VOILE

Une saison 2021 marquée par une météo plu-
tôt grise et l’épée COVID-19 toujours au-dessus 
de notre tête. Mais cette année encore nous 
nous sommes adaptés au contexte et nous 
avons pu proposer un maximum de prestations. 
C’est avec plaisir que nous avons à nouveau ac-
cueilli plusieurs groupes scolaires et les mer-
credis de la voile ont renoué avec le succès.  
En plus des activités habituelles, nos adhérents et 
le public, de proximité ou d’horizons plus lointain, 
ont pu tester leur équilibre sur nos 2 nouveaux « 
Paddle 2 places ». Une activité ludique accessible 
à tous. Nous avons également ouvert un nouveau 
cours de « Paddle Bien-Etre », animé par Jordan 
et suivi assidument par plusieurs participants.  
Merci à celles et ceux qui par leur présence, 
leur participation aux diverses activités pro-
posées et leur travail, animent les rives du 
lac et permettent à notre club d’exister.  
Merci à Monsieur le maire de Malbuis-
son, au président du Syndicat Mixte des 
Deux Lacs ainsi qu’à leurs collaborateurs.  
Les membres du conseil d’administration du 
CVMa présentent à l’ensemble de la population 
de Malbuisson et du pourtour du lac, ses meil-
leurs vœux pour l’année 2022. 

Thierry Robert  
Président du Cercle de Voile de Malbuisson 

Un défi pour l’Association Nausicaa
Christophe Corne a entrepris la 20ème tradition-
nelle traversée du lac Saint Point le 16 octobre 
2021 au crépuscule au profit de l’association 
« Nausicaa combat sa leucémie ». Nous étions 
nombreux à l‘attendre à la base nautique de Mal-
buisson pour le féliciter lui et ses accompagnants 
et soutenir leur action au sein de l’association.

Sous le préau de l’école Coco Garel « la fée de 
Malbuisson » proposait ses créations artisanales 
notamment pour Noël au bénéfice de l’associa-
tion.

www.association-nausicaa.fr

NAUSICAA
MARION NAUTIC

Les estivants, les habitants de Malbuisson et des en-
virons ont ainsi pu redécouvrir notre magnifique lac en 
pédalo ou barque à rames pour les pêcheurs.

Nous tenons à tous vous remercier pour votre visite.

MARION NAUTIC’
6 chemin des Landes - 25160 MALBUISSON

RECETTE

PRÉPARATION
• Préchauffer votre four à 180°C
• Étaler votre pâte feuilletée directement 
 sur la plaque de votre four et piquez la
• Recouvrir la pâte d’une couche homogène 
 de pesto
• Découper les tomates en tranches fines 
 et déposez les sur le pesto

INGRÉDIENTS
• 1 pâte feuilletée
• Pesto maison ou prêt à l’emploi
• 4 belles tomates
• Sel & poivre
• Comté rapé ou mozzarella selon vos goûts

TARTE A LA TOMATE 
DE JULIETTE

• Sel, poivre du moulin
• Déposer le comté râpé ou la mozzarella
• Faire cuire 30 minutes
• Déguster chaud
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Tout au long de l’été les per-
sonnes qui flânaient plage des 
Landes ont pu écouter Chris-
tophe l’« écossais » avec sa 
cornemuse, la Fanfare Celtic, 
les « petites grattes », la Guin-
guette à Yvette, les joueurs de 
ukulélés ... Sur le parcours de 
«Pièces d’été». 

Le 12 août : moment de convivialité devant la source Fonteniaux à Mal-
buisson à l’initiative de Malbuissonart dans le cadre de l’exposition Pièces 
d’été avec présentation du concept de la Route de l’Absinthe par Philippe 
Chapon et les amis du musée de Pontarlier. A la découverte de la fée verte.

2 séances de cinéma en rapport avec l’art ont été programmées par la 
maison de l’architecture de la Franche-Comté dans le cadre de pièces 
d’été avec l’’association Malbuissonart.
Les intempéries nous ont malheureusement poussées à abandonner la 
plage des landes pour le préau de l’école en juillet et la maison du temps 
libre en août...

Le 30 juillet : 
Concert en mémoire du Père J.B 
Carray  avec Jean-Philippe Kuzma 
violon et Pierre Vielle-Cessay, vio-
loncelle.

Œuvres de Bach, Mozart, Beetho-
ven, Kreisler et Fiocco.

CONCERTS À L’ÉGLISE DE MALBUISSON

Le 11 juillet :  
Concert de violoncelle avec Del-
phine Fournier professeur au 
conservatoire de Tulle dans le 
cadre de «Pièces d’été» proposé 
par Malbuissonart.

Avec son programme «Tous les 
tempos du monde»,  Delphine a pro-
posé un voyage en musique autour 
du répertoire pour violoncelle seul, 
en y ajoutant parfois sa voix. De la 
musique baroque, à la musique tra-
ditionnelle irlandaise et japonaise 
en passant par le romantique, des 
chansons de la Renaissance ou 
congolaise, Delphine partage sa 
passion avec son public. 

KIOSQUE 

À MUSIQUE

SUR LA ROUTE DE L’ABSINTHE

CINÉMA EN PLEIN AIR

CONFÉRENCES

Art in situ
Samedi 3 juillet : conférence illustrée par Nadi Tri-
tarelli  professeur d’arts plastiques au lycée Xavier 
Marnier dont la classe a réalisé le « Chemin des 
Totems » dans le cadre de Pièces d’été 2021.

Jardin et art floral au Japon d’hier à au-
jourd’hui
Conférence à la Maison du Temps Libre.
Le 6 août par Nadine Poletto membre de la société 
botanique de Franche Comté et Dominique Jacobs 
maitre Ikebaniste de l’école Ohara de Tokyo.

De nombreux cours et ateliers 
créatifs aux disciplines variées ont 
animés tout l’été le village grâce à 
l’association Malbuissonart.

Des séances de yoga et de médita-
tion ont aussi été proposées autour 
des œuvres de «Pièces d’été» et 
des lectures de contes ont réunis 
les enfants à la bibliothèque.

ARTS PLASTIQUES

ANIMATION & CULTURE
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2021 EN IMAGES



22 • Bulletin d’information de la commune de Malbuisson / Retour sur l’année 2021 23 • Bulletin d’information de la commune de Malbuisson / Retour sur l’année 2021

VOUS POSSÉDEZ UNE BARQUE, CANOÉ, BATEAU À 
MOTEUR ÉLECTRIQUE …
Sachez que vous devez vous rendre à la mairie afin que 
votre embarcation soit numérotée.

ARRACHAGE DE GENTIANE
Une autorisation est obligatoire, elle est délivrée par la 
mairie.

ACCÈS INTERNET
La bibliothèque communale met à votre disposition gratui-
tement un poste informatique connecté à internet.  

SAPINS DE NOËL
Possibilité de retirer gratuitement un sapin de Noël mi-dé-
cembre après inscription 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 déchetterie, votre véhicule 
doit être muni d’une vignette. Celle-ci est disponible gratuite-
ment au secrétariat de la mairie.

Du 11 au 16
Rallye neige et glace

Mardi 8 & 22 
Relais petite enfance

(permanence)

FÉVRIER

Dimanche 10
Élection présidentielle

Dimanche 24
Élection présidentielle

AVRIL

CARROUÉE Suzanne 01 mai à Pontarlier

FRANCOIS-THOMET Odile 6 Juillet à Orsay

FRASSON Thomas 09 octobre Suisse

ZIPPER Dominique 24 octobre à Pontarlier

PETITJEAN Alain  11 novembre à Besançon

SAUGE Corinne 15 novembre à Besançon

DÉCÈS*

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

 Dimanche 8
Cérémonie du souvenir
au monument au mort

Dimanche 22
Journée sans voiture

Relais petite enfance
(permanence)

MAI

JUILLET

Samedi 30
Buissonières

AOÛT

Dimanche 28
Brocante

JUIN

Dimanche 12 
Élections législatives

Dimanche 19
Élections législatives

NOVEMBRE

Vendredi 11
Cérémonie du souvenir 
au monument au mort

FÊTE DES MÈRES
Inscription des mamans auprès 
du secrétariat de la Mairie en mai 2022 

JEUNES RÉSIDENTS

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 réservations auprès 
 de l’Office du Tourisme de Malbuisson
} Voile : 15 € sur les réservations auprès du Club 
 de voile de Malbuisson.

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat 
de mairie.

LISTES 
ÉLECTORALES
Pensez à vous inscrire en Mairie

GOÛTER DES AINÉS ET COLIS
Un goûter de Noël est offert aux ainés de + de 70 ans ainsi 
qu’un colis. Pensez 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 consommation 
d’eau. Pour éviter tout risque de fuite d’eau, vérifiez réguliè-
rement votre consommation et protégez votre compteur du 
froid.

OUVERTURE BUREAU DE POSTE
Malbuisson : lundi au vendredi de 14h15 à 17h.

MARIAGES*

GENOT Benoit et TUGRUL Tüken 
01 avril 2021

CHOURAKI Anthony et BERT Floriane  
29 mai 2021

FLECHER Thomas et MOREAU Camille
29 mai 2021 

DONAT Vanessa et BREDA Kay
10 juillet 2021

CAPRETTA Mathieu et LENOTTE Juliette  
17 juillet 2021

FERNIER Paul et MAISONNAVE Alix  
12 août 2021

WILLEM Stéphane et PORCHERET Audrey  
04 septembre 2021

* du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

ALEXANDRE Leeroy 05 février 2021

MIOT Joshua 07 février 2021

GATINET Cléa 23 février 2021

JOLY Sacha 20 avril 2021

RINALDI Tess 25 avril 2021

FRASSON Noé 30 Juin 2021

FRASSON Noé 30 juin 2021

MARESCHAL Ambre 31 août 2021

NAISSANCES*
* du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021



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


