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Bienvenue dans l’édition 2022 du bulletin d’informa-
tion municipal.

La pression de la Covid 19 s’étant relâchée l’année 2022 
a été riche en évènements socio culturels qui vont vous 
être relatés au fil des pages de cette édition.

Vous pourrez y trouver entre autres des informations pra-
tiques, des nouvelles de la vie de la commune, de l’activité 
des associations, le récit de la nouvelle rentrée scolaire 
et un agenda prévisionnel pour la prochaine année.

Bonne lecture et tous nos vœux pour l’année 2023.

Commission la Lettre : D. Aubert, A. Cantenot, A. 
Crausaz, F. Divel, A. Guichon
Photographies : S. Billet, A. Cantenot, 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 nom donné au bulletin 
municipal de la commune de Malbuisson.

Cette lettre qui paraît une fois par an vous sera dépo-
sée dans votre boite aux lettres par notre mascotte « le 
Pignouquet », sympathique petit corbeau noir, habitant 
de Malbuisson, créé dans les années 50 par Pierre 
Jack Tollet pour la promotion touristique de son village.

Nous sommes à votre écoute pour toute critique et 
toute proposition d’articles dans cette lettre qui est 
la vôtre. Faites-vous tout simplement connaitre en 
mairie. 

}  Merci de faire parvenir vos suggestions d’ici 
 juillet 2023 pour la prochaine parution.
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Chères Malbuissonnaises, 
Chers Malbuissonnais.

L’éloignement de la crise sanitaire favo-
risant les réunions familiales et amicales, 
j’espère que vous avez pu profiter des 
fêtes de fin d’année.
Malgré le répit que nous accorde cette 
crise, nous sommes conscients qu’il va 
falloir vivre   dans son ombre et main-
tenir notre vigilance. Heureusement, le 
respect du protocole sanitaire et la mo-
bilisation exemplaire des soignants ont 
permis d’enrayer au mieux cette pandé-
mie.

En février 2022, une autre catastrophe a 
bouleversé l’équilibre de l’Europe et du 
monde. Le conflit en Ukraine a généré 
et génère encore des scènes terribles 
de bombardements , de  violences  de 
toutes sortes, de malheurs  et de misère 
chez un peuple qui ne demandait qu’à 
vivre en paix.

C’est dans ce contexte instable, ayant 
entraîné une inflation galopante asso-
ciée à une spéculation toute aussi galo-
pante, que  les ménages, les entreprises 
et les collectivités doivent composer  afin 
de  rétablir  un  équilibre   entre  dépenses  
et  recettes  et que les communes se 
donnent pour objectif  de minimiser au 
maximum l’augmentation de la fiscalité. 
Ainsi, le conseil municipal de Malbuisson 
a décidé de ne pas appliquer d’augmen-
tation de la fiscalité. En contrepartie, il 
nous faudra redéfinir les priorités, repor-
ter certains projets  ne présentant  pas 
d’impératifs  de sécurité ou d’obligations 
(l’accessibilité de la Mairie sera rendue 
obligatoire fin 2023)

Travaux réalisés en 2022 :

• Mi-octobre, les enfants ont pu enfin 
prendre possession du bâtiment école 
et de l’accueil périscolaire au rez-de-
chaussée. Le premier ressenti des 
professeures des écoles et des petits 
élèves est encourageant. La décision 
au moment du choix du type de bâti-
ment en 2020 était loin d’être évidente.  
Nous avons renoncé à construire un 
bâtiment traditionnel doté d’une isola-
tion extérieure et nous avons privilégié   
un bâtiment passif doté d’une isolation   
périphérique  au niveau  des  fonda-
tions, des sols, des murs extérieurs et 
des plafonds supérieurs, une coquille 
de 30 centimètres d’isolant et surtout 
des murs intérieurs en béton coulé en 
place qui apportent cette inertie (stabi-
lité de température). Ce choix implique 
une plus-value d’environ 10%, donc  100 
000 euros que l’on devra amortir    sur 
quelques années. Etant donné   l’explo-
sion des coûts de l’énergie en 2022, 
nous sommes confortés dans ce choix 
même si une année de recul   en fonc-
tionnement froid et chaud extérieur est 
indispensable.

•Le léger élargissement de la voirie et du 
carrefour rue du 3ème RTA a contribué à 
améliorer la fluidité de la circulation sur 
ce secteur.

• La modification du réseau d’éclairage 
public au Vezenay a été réalisé, le ré-
seau défectueux et ancien traversait des 
propriétés privées

• La pose de blocs d’enrochements au 
bord du parking de la piscine renforce la 
sécurité de ce secteur.

• Le canal de surverse à la grande 
source a été recalibré dans le but de 
supprimer le risque d’inondations   chez 
certains riverains.

• Le chemin d’accès au réservoir a été 
réaménagé dans le but de le sécuriser.

Projets 2023 : 

• Le gros projet de 2023 porte sur la ré-
novation énergétique de notre bâtiment 
Mairie / Ecole , un maître d’œuvre   est re-
tenu  et  en lien avec  le SYDED  (syndicat 
d’énergie du Doubs) nous travaillons sur 
ce dossier important  qui nécessite une 
grande réflexion  au niveau de l’accessi-
bilité (mise aux normes obligatoires), de 
l’aménagement intérieur de la salle du 
conseil,  de la salle des mariages et du 
mode de chauffage, plaquettes ou pel-
lets .
• La mise en sécurité du talus vers le pe-
tit pont à l’intersection de la route de la 
plage des Perrières et de la rue du Mou-

lin est devenue une Urgence.

• S‘il se présentait une initiative gouver-
nementale concernant la rénovation de 
la deuxième moitié de notre parc d’éclai-
rage public par des leds, nous saurons 
saisir cette opportunité ce qui n’avait pas 
été possible à l’époque  car sur cette 
partie les candélabres étaient trop ré-
cents (aucune subvention)

• La démolition du bâtiment de L’Orange 
Bleue est programmée pour  fin janvier 
de cette année, espérons qu’elle sera 
effective !

• Les liaisons douces Le Vezenay / La 
source bleue, une validation de principe 
par le Service Territoriale d’Appui pour 
une réalisation de faisabilité plus  sobre 
a été acceptée, la commission  mobilité 
de la Communauté de Communes  et  le  
Département  travailleront  sur la pro-
chaine étape de ce projet.

•Le bassin d’orage devrait enfin être mis 
en service au printemps de cette an-
née. Quelle énergie déployée par notre 
maître d’œuvre et nos services   de la 
Communauté de Communes.  

Au milieu de toutes ces contraintes sup-
plémentaires, quelquefois nous avons le 
sentiment de ne pas avancer assez  vite  
mais  la confiance et le soutien que vous 
nous accordez au quotidien nous per-
mettent de travailler dans un climat se-
rein. Les anciens, et je les en remercie, 
nous ont transmis des valeurs qui nous 
rendent de grands services aujourd’hui : 
en effet ils n’ont pas attendu que l’on tire 
la sonnette d’alarme pour éviter le gas-
pillage et réaliser des économies. Nous 
nous efforçons de sauvegarder ces va-
leurs   essentielles surtout dans les pé-
riodes de fortes turbulences que nous 
traversons aujourd’hui.

En ce début d’année, période où les res-
sentis sont exacerbés, je voudrais  avoir 
une pensée pour les familles  touchées 
par un décès ou une maladie et  les as-
surer de ma compassion.

Merci à vous Malbuissonnaises et  
Malbuissonnais, les membres des di-
verses associations, les bibliothécaires, 
l‘équipe du fleurissement, l’équipe muni-
cipale, conseil municipal et employés.
C’est grâce à vous et pour vous que l’on 
s’investit au mieux.

Au nom de la municipalité et en mon nom 
personnel, je vous souhaite une belle et 
bonne année à vous et à tous ceux qui 
vous sont chers .

Votre maire Claude LIETTA

Remise de la médaille d’argent 
communale départementale et ré-
gionale à Claude Lietta pour ses 25 
ans de mandat auprès de la com-
mune le 18 novembre par Charles 
Renaud doyen des anciens maires
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Immatriculation, 
permis de conduire, 

carte d’identité, passeport

Toutes ces démarches se font en ligne sur le site 
ANTS - Accueil particulier

Vous trouverez ces informations sur le site 
malbuisson.fr rubrique services à la population /

démarches administratives ou un tuto pourra vous 
guider

Pacs

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

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.

Plage sentier pietonnier

Nous rappelons aux propriétaires de chien les 
conditions d’accès à la plage et au sentier pié-

tonnier.
Tous les ans des accidents sont à déplorer pour 

les usagers et les animaux

RAPPEL

INFORMATION 

AUX HABITANTSVOS DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES
COLLECTE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES

Jours de collecte 2023
Poubelle jaune : mercredi
Poubelle verte : vendredi

Votre forfait de collecte du bac d’ordures 
ménagères comprend 12 levées annuelles.

→ Retrouvez les consignes de tri 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

Vous avez un projet de travaux…

Il convient de vous informer des formalités 
à accomplir avant de les entreprendre. 

Les formalités peuvent être faites directement en 
ligne et doivent être préalables à tous travaux

-> cclmhd.geosphere.fr/guichet-unique

En effet il est désagréable d’imposer la rédaction de 
ces formalités à titre rétroactif, voire même d’impo-
ser l’arrêt des travaux jusqu’à mise en conformité !

Il existe plusieurs types d’autorisations pour le 
particulier (déclaration de travaux, permis de 

construire, permis de démolir etc.)

Chaque autorisation est soumise au règlement du 
PLU consultable sur le site Malbuisson.fr. ou vous 

trouverez également les différents  formulaires à 
compléter. Rubrique ma mairie : urbanisme

En cas de difficultés un mail ou une visite à la Mairie 
permettrons de vous guider.

La légalisation de signature

Elle sert à authentifier votre propre signature
 lorsqu’elle est apposée sur un acte qui a été rédigé 

et signé sans la présence d’un notaire.

La procédure sert à vérifier que vous êtes bien la 
personne concernée par le document.

Vous devez vous adresser en mairie.

Il faut présenter les documents suivants :
• Document avec la signature à légaliser

• Pièce d’identité sur laquelle figure votre signature
L’authentification de votre signature se fait obliga-

toirement en votre présence.

Vous devez signer au guichet devant l’agent.

La démarche est gratuite en mairie.

Cartons bruns
DÉCHÈTERIE

Lingettes jetables
BAC 

D’ORDURES 
MÉNAGÈRE

Matériel à fil 
ou à pile

MAGASIN OU 
DÉCHÈTERIE
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CÔTÉ VILLAGE

TRAIL
Le club de plongée malbuissonnais s’est lancé au mois de mai avec 
trois autres associations (les Détraillés, les Caval’haut et trail altitude 
800) dans l’organisation du trail prénommé les « Défis de la comté ». 

Ce trail fait partie d’une série de 4 trails se déroulant sur 4 vendredis, 
le parcours est de 10 km dans la nature. Le trail de Malbuisson était le 
premier de la série où 280 coureurs se sont affrontés sur le territoire de 
la commune puis y ont passés la soirée. 

Un grand merci aux bénévoles sans qui rien n’aurait été possible ainsi 
qu’à l’ACCA (association communale de chasse agrée), la commune de 
Malbuisson et l’hôtel du Lac pour la mise à disposition de leur parking.

Le Ranch de la Seignette, situé sur notre commune depuis 22 ans, pro-
pose des activités équestres toute l’année : des promenades avec parents 
de 30 min à 1 heure, des séances découverte du poney de 1h30 qui com-
prend le pansage, l’habillage et enfin une promenade avec un côté ludique. 
Le Ranch accueille également les enfants d’un niveau supérieur pour un 
travail plus technique en carrière ou en promenade. 

Durant les vacances scolaires il est possible de faire une mini rando à po-
ney avec goûter en forêt et d’avoir une activité cheval pour adolescents et 
adultes débutants ou confirmés en carrière ou en promenade. Des prome-
nades allant d’1 h à une journée, pour les locaux comme pour les touristes, 
soucieux de découvrir le secteur sous un autre angle. 

Le mot d’ordre étant de se faire plaisir ! Les amoureux des animaux 
et de la nature toujours en quête de partager leur passion avec sim-
plicité et sincérité seront les bienvenus. 

Le ranch accueille environ soixante-dix adhérents par semaine, et plus 
d’un millier de personnes sur une année. 

Malheureusement, en manque de place, soucieux de développer l’activité 
et de moderniser les infrastructures, le ranch, petite structure familiale, est 
à la recherche d’un terrain depuis maintenant plus de dix ans. 
Une nouvelle écurie et un manège permettraient donc de répondre à la fois 
à une demande croissante et aux ambitions professionnelles...  

RANCH DE LA SEIGNETTE GOÛTER 

DES ANCIENS

Après 2 années d’absence, 
c’est à l’hôtel du Lac que nos ai-
nés ont pu se retrouver pour un 
moment de convivialité. Ils ont 
pu partager d’excellentes gour-
mandises accompagnées de 
bulles festives. Tous y ont pris 
un grand plaisir d’autant plus 
que Marie-France (membre du 
Club d’accordéon) et Pierre ont 
accordé leurs instruments res-
pectifs, accordéon et guitare, 
pour rendre ce moment encore 
plus chaleureux.

COMMÉMORATIONS

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. 
En cette année 2022, les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont pu 
se dérouler dans les conditions que nous rencontrions avant la pandé-
mie Covid.

Le 8 mai sous un ciel clément, la Batterie Fanfare de Laberge-
ment-Sainte-Marie, après son traditionnel défilé a interprété la Sonnerie 
aux Morts. L’Appel aux Morts a été suivi du dépôt de gerbe et de la lec-
ture de la communication de la Ministre déléguée aux Anciens Combat-
tants puis la Marseillaise a été jouée.

Aux Anciens Combattants se sont joints trois Militaires du 13éme Régiment 
de Génie du Valdahon.

A la fin de cette cérémonie, le maire a convié les Malbuissonnais au tra-
ditionnel vin d’honneur à la Maison du Temps Libre.

Du 13 au 16 février derniers s’est 
déroulée la 67éme édition du 
célèbre Rallye Neige et Glace.

Partis du Musée de l’Aventure Peu-
geot où ont eu lieu les vérifications 
techniques, les concurrents venus 
de toute l’Europe ont rallié Mal-
buisson, épicentre de cette com-
pétition de régularité, la vitesse est 
oubliée au profit du temps : faire un 
parcours dans un temps donné à la 
seconde près sinon pénalités !

De Malbuisson, les pilotes sont 
partis vers Maîche en empruntant 
les petites routes, que seuls les 
Haut-Comtois osent affronter, leur 
offrant des paysages inoubliables 
et des conditions de conduite diffi-
ciles, mais ils sont venus pour cela !

La 2ème journée les a conduits sur les 
routes du Haut-Jura jusqu’à Oyon-
nax, là aussi routes épouvantables 
et paysages époustouflants, même 
les pilotes nordiques ont soufferts !

RALLYE NEIGE ET GLACE 

La 3ème journée a fait tourner les 
pilotes en rond ! Multiples boucles 
autour de Malbuisson, du Lac Saint 
Point et de Rochejean.

Au final, la victoire est revenue à un 
équipage Haut-Comtois qui rem-
porte l’épreuve pour la 2ème fois 
consécutive et au volant de la plus 
petite voiture !

Merci à l’organisation Zanirolli 
Classic Events pour les photos.
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Au cours de cette journée nous 
avons organisé une dictée « 
comme au certificat d’études » qui 
a eu un franc succès et a vu plan-
cher 13 personnes sur le texte de la 
Chute de Camus avec des résultats 
à la hauteur !

Et pour clôturer cette belle journée 
des kamishibaïs (histoires illus-
trées japonaises) ont été lus aux 
enfants. 

Noël

En attendant les fêtes de fin d’an-
née et pour faire patienter les plus 
petits, Marie-Noëlle, nous a em-
porté avec talent, dans la féérie de 
Noël avec des contes merveilleux 
qui ont illuminés les yeux de nos 
chers petits.  

Merci à Chantal, Corinne et Ma-
rie-Noëlle qui offrent gracieuse-
ment leur temps, leurs connais-
sances et leurs bons conseils.

Toute cette chaîne de bénévoles 
nous permet d’accueillir le public et 
d’animer la bibliothèque. Bien sûr 
toutes nouvelles propositions sont 
les bienvenues. Vous qui appréciez 
ce lieu n’hésitez pas à inviter vos 
voisins ou amis.

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.

Stage découverte de la peinture 
sur porcelaine :

Toujours sous l’égide et les bons 
conseils de Chantal, 2 stages 
d’atelier peinture sur porcelaine 
étaient programmés en juillet et en 
août. Seul celui du mois d’août a pu 
avoir lieu nous avons annulé celui 
de juillet en raison de la canicule ! 
Comme les années précédentes 
les expérimentés comme les 
non-initiés étaient présents et ont 
réalisés leurs décorations selon 
leurs envies. 

Halloween :

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Cela faisait plusieurs années que 
cela n’avait pas eu lieu et le samedi 
3 décembre nous avons eu le plai-
sir d’accueillir un auteur local de 
roman policier, Mr Deniset, qui a 
accepté de présenter et dédicacer 
son livre : Nuit funeste au Château 
de Braville.

En fin de matinée nous avons ac-
cueilli les élus de Malbuisson et de 
Labergement-Ste-Marie pour une 
visite de ce lieu culturel.   

(143 livres adultes et 73 livres en-
fants).

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.

Exposition livres animés : 

La Médiathèque Départementale a 
renouvelé et mis à notre disposition 
2 sélections de livres animés pour 
le plaisir de tous (petits et grands).

Activités Pâques :

Sur proposition de Corinne, un ate-
lier sur deux matinées a permis aux 
enfants de créer une décoration de 
Pâques et chacun est reparti avec 
un poulailler en cadre ou une autre 
décoration (et un petit paquet de 
friandises offert gracieusement par 
Corinne).

Prêt livres adultes : 1957   
Nombre inscrits adultes : 223
Prêt livres jeunesse : 4295 
Dont 1176 à l’école
Nombre enfants inscrits : 103
Ecole inscrits : 106

237 lecteurs actifs et 106 
élèves pour un prêt de 6252 
livres

Enfin nous revenons à des chiffres 
sensiblement identiques à 2019 
avant la pandémie avec un nombre 
de lecteurs stable et un prêt de 
livres en augmentation. 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE 2021-2022

ACTIVITÉ 2021
Les ouvrages proposés au pu-
blic sont au nombre de 6869 
livres en fonds propres : 3465 
adultes et 3404 enfants auxquels 
s’ajoutent 1165 livres prêtés par la 
Médiathèque Départementale du 
Doubs (558 livres adultes et 607 
livres enfants) ceux-ci étant re-
nouvelés deux fois par an. Chaque 
passage du bibliobus nécessite 
une manipulation conséquente de 
livres puisque nous en échangeons 
pratiquement la moitié. Une navette 
est également 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 les demander 
et nous les réserverons auprès de 
la Médiathèque (dans la mesure où 
celle-ci les a dans son fonds). Des 
livres audios sont également à dis-
position.

Avec la subvention municipale nous 
avons acheté : 146 livres (101 pour 
adultes/adolescents et 45 pour en-
fants).

Nous remercions les généreux do-
nateurs qui nous permettent d’ac-
croître notre fond propre, cette 
année 216 livres nous ont été remis 

Ouverture 
(changement d’horaires 
depuis le 1er septembre 2022)

La bibiliothèque 
est ouverte toute l’année

Lundi 
10h30 - 11h30

Mercredi
17h00 - 18h30

Vendredi 
17h30 - 18h30

Samedi 
10h00 - 11h30

Les écoles  sont accueillies  
par classe et par groupe les 
mardis et vendredis matin de 
9h00 à 11h00, ce sont 106 
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 2022

Ressource num
érique

Malbuisson et 
son passé

Sondage

Pour la création d’un comité de 
lecture :

Suite au sondage réalisé en cours 
d’année, quelques lecteurs se sont 
inscrits aussi nous projetons de 
nous retrouver pour notre première 
réunion courant janvier 2023.

La bibliothèque souhaite éditer un 
livret sur l’évolution du village de-
puis …. 

Pour ce faire, nous avons besoin de 
votre soutien et, selon les éléments 
recueillis (photos, cartes postales, 
documents…) nous pourrons ain-
si affiner nos recherches dans le 
temps. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer et nous proposer vos 
documents.
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Outre les travaux d’entretien habi-
tuels du réseau (réparations des 
fuites, maintenance de l’unité de 
production, nettoyages annuels des 
2 réservoirs de stockage, télérelève 
des compteurs de sectorisation 
pour la détection très rapide des 
fuites, …), des opérations de curage 
d’exutoire de trop plein et de rem-
placement de canalisations ont été 
réalisés au niveau des captages 

1 • Qui gère le fonctionnement 
du Service Eau Potable 
et les poteaux pour la Défense 
Incendie de Malbuisson ?
A : Le Département
B : La Communauté 
de Communes
C :  L’Agence de l’eau
D : La Commune
E : Une entreprise privée

2- Quelle est la longueur 
du réseau d’eau potable 
de Malbuisson
(hors branchements) ?
A : 6 kilomètres
B : 12 kilomètres
C : 18 kilomètres

3 – Quelle est la moyenne 
de consommation domestique 
annuelle d’eau potable 
par habitant en France ? 
A : 5000 litres/an
B : 20 000 litres/an
C : 30 000 litres/an
D : 50 000 litres/an

4 – Combien y a-t-il de poteaux 
opérationnels en permanence 
à Malbuisson pour permettre 
au SDIS 25 d’assurer 
la défense incendie de notre 
commune ?
A : 10 poteaux      B : 15 poteaux
C : 20 poteaux     D : 30 poteaux            

lage, véritable crève-cœur pour 
tous ceux qui s’investissent depuis 
le printemps dans le fleurissement.

Un plan de gestion de crise a été 
initié par le Conseil Municipal pour 
définir les mesures envisageables 
à prendre si la situation s’aggra-
vait encore : rationnement de l’eau 
par voie de coupures, inventaire 
des ressources mobilisables et 
moyens techniques nécessaires 
associés à mettre en œuvre, etc.

Heureusement, la pluie est enfin 
arrivée le 14 août, permettant non 
pas de recharger efficacement 
les nappes mais de juguler cette 
baisse continuelle des débits de 
nos sources. 

Il convient maintenant, face à la si-
tuation que, après 2018, nous ve-
nons à nouveau de connaître cette 
année et à celles qui risquent forte-
ment d’empirer ces prochaines an-
nées, de prendre individuellement 

Les pâturages étaient grillés, seuls 
les chardons étaient encore verts !

Face à cette situation, la Commune 
a mis en place un suivi hebdoma-
daire des débits disponibles, no-
tamment de la source Schlumber-
ger qui restait la seule disponible 
pour alimenter Malbuisson. Un 
batardeau (barrage) a été mis en 
place rue des Sorbiers pour per-
mettre de mesurer avec précision 
le débit.

 

Après un déficit pluviométrique 
depuis le printemps, la situation 
s’est aggravée dès le début juillet 
comme en témoigne le tarissement 
complet de la Grande Source, l’un 
des deux vecteurs d’alimentation 
en eau potable de notre commune.

Le 7 juin 2022, le Préfet du Doubs 
prenait un arrêté de restrictions 
des usages de l’eau niveau Alerte. 

Le 6 juillet, nous passions en ni-
veau Alerte renforcée

Le 30 juillet, le niveau Crise était 
atteint. C’est le niveau le plus haut 
dans l’échelle nationale des res-
trictions des usages de l’eau. 

Fin juillet, l’on pouvait accéder à 
pied sec dans l’anfractuosité ro-
cheuse de la source du Doubs à 
Mouthe.

2022, UNE ANNÉE DE SÉCHERESSE

Le dérèglement climatique fut, en 2022, tristement à l’honneur dans tous les médias nationaux : 
inondations, incendies, tornades, grêle, brusque épisode de gel printanier et bien sûr sécheresse. 
Notre région ne fut pas épargnée, même si d’autres furent plus durement touchées.

De mi-juillet à mi-août, les valeurs 
diminuaient de manière inquiétante 
de semaine en semaine : 160, 110, 
80 puis 60 m3/h (mètres cubes 
par heure). A cette dernière valeur, 
l’intégralité du débit était prise par 
le réservoir d’eau potable lors des 
mises en remplissage, soit environ 
2 heures, 3 à 4 fois par jour et le 
ruisseau se tarissait donc durant 
ces périodes.

Un suivi journalier renforcé des 
consommations d’eau potable de 
notre Commune a également été 
mis en place et nous a notamment 
permis de constater que, malgré 
les incitations à économiser l’eau, 
la consommation journalière était 
très importante :

 350 à 400 m3/jour contre 250 m3/j 
habituellement hors saison. Cela 
s’explique bien entendu par la forte 
augmentation de la population des-
servie en haute période touristique, 
mais aussi par la chaleur (nous 
avons frôlé les 35°C) induisant 
des comportements hydrovores 
(douches, arrosages bien que ces 
derniers soient interdits en période 
de crise).

Les services municipaux ont, pour 
leur part, interrompu l’arrosage des 
massifs et jardinières fleuris du vil-

conscience du problème et de mo-
difier durablement nos habitudes 
de consommation. Chaque litre 
d’eau économisé permettra de ré-
duire le risque hélas bien réel d’en 
arriver à devoir procéder à des in-
terruptions de la distribution d’eau 
potable tout comme, sujet brûlant, 
chaque kilowatt d’électricité non 
consommé est un kilowatt dispo-
nible pour garantir l’alimentation 
des équipements essentiels dans 
notre pays.

Le lac Saint Point 
et la sécheresse
Chacun a pu constater cet été la 
baisse importante du niveau du lac. 
Elle a été d’un mètre entre le 1er mai 
et le 15 août 2022. Cela représente 
4 millions de mètres cubes (4 mil-
liards de litres), soit 1/20ème du vo-
lume total (80 millions de m3).

Sur les dix dernières années, la to-
talité du volume d’eau du lac était re-
nouvelée en environ 200 jours, soit 
une valeur théorique moyenne sur 
l’année de 16 000 m3/h. Les débits 
estivaux sont bien sûr toujours lar-
gement inférieurs à ceux du reste 
de l’année, mais début août 2022, 
les apports en eau neuve dans le lac 
(Doubs, Taverne (lac de Remoray), 
Source Bleue et autres) n’étaient au 
total que de 500 m3/h, soit 30 fois 
inférieurs à cette moyenne.

Ce facteur influe bien évidemment 
sur l’augmentation de la tempéra-
ture et la dégradation des autres 
qualités physico-chimiques des 
eaux du lac et impacte donc la faune 
et la flore aquatique. 

Pierre Heintz

TRAVAUX EAU POTABLE

QUIZZ’EAU

Grande Source, Source Schlum-
berger et Vézenay (route du Fort). 

Ces derniers travaux étaient rendus 
nécessaires par la pénétration de 
fines racines dans les canalisations 
qui, une fois l’intérieur des tuyaux at-
teint, se développent sous forme de 
« chevelus » ou « queues de renard 
» jusqu’à obstruer complétement le 
passage de l’eau.

Segment de canalisation obstrué par les 
racines à la Grande Source

Extraction d’une « queue de renard » 
au captage route du FortCanalisation remplacée R

ép
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se
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PÉRISCOLAIRE

La rentrée des classes dans le nouveau 
bâtiment scolaire

" Nous avons pris possession des lieux fin sep-
tembre. Nous attendions l’emménagement avec im-
patience !

Bénéficier de tels locaux est une chance : les classes 
sont vastes, lumineuses, bien insonorisées, chaleu-
reuses grâce à l’association réussie du bois et de 
couleurs vives.

Chacun s’y sent bien. 

Nous profitons aussi d’une vue très appréciée sur 
notre environnement.

Nous avons pu acheter de nouveaux équipements 
grâce aux crédits de la Communauté de Communes, 
que nous remercions.

Par ces quelques lignes nous tenons également à 
remercier l’équipe municipale qui a porté ce projet, 
qu’il a fallu mener depuis plusieurs années. On sait le 
nombre de réunions que cela représente ! 

Nous avons d’ailleurs pu y être associées lorsque 
cela semblait nécessaire, merci pour ces échanges !

Enfin, rappelons que le bâtiment est passif : si tout 
fonctionne comme prévu, ce sera un bel exemple de 
développement durable pour les enfants. " 

L’équipe enseignante

ÉCOLE ENFANCE

Le périscolaire flambant neuf, situé au rez-de-
chaussée du nouveau bâtiment école a égale-
ment fait sa rentrée en septembre.

Il améliore significativement les conditions de 
travail de toute l’équipe en charge de la restau-
ration et de la garde des enfants en dehors des 
heures de cours

Il était précédemment situé dans la «maison du 
temps libre» en dépannage. Ceci avait pu être 
géré grâce au fort dévouement de Mr Jacky Bro-
card.

La demande est en perpétuelle hausse et c’est 
40 enfants qui sont accueillis le midi et 20 le soir, 
encadrés par 4 personnes.

Sans doute parce qu’à Malbuisson il fait « bon 
vivre », l’équipe d’encadrement a toujours été 
au complet (contrairement à beaucoup d’autres 
établissements) mais ceci est surtout dû aux ex-
cellentes conditions de travail  et aux revalorisa-
tions salariales justifiées par des temps coupés 
et partiels.

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

QUI SUIS-JE ?
Vous avez dit corégone ?

Au lac Léman on m’appelle fera, au 
lac du Bourget lavaret mais au lac 
Saint Point je m’appelle corégone !
Jusqu’au milieu du siècle on trou-
vait dans les eaux du lac Saint point 
des brochets, rotengles, gardons, 
perches, truites et autres poissons 
d’eaux douces mais pour ma part je 
n’existais pas encore…

En 1948 Marcel Gout ingénieur 
eaux et forêts en accord avec Guy 
Charberet président de l’asso-
ciation de pêche locale apporta 
25000 œufs de « corégone », soit 
une poignée, d’une pisciculture 
suisse qui incubèrent dans la pis-
ciculture domaniale de Malbuisson 
avant d’être apportés au lac Saint-
Point. Quelques années plus tard 
les pêcheurs eurent la surprise 
de découvrir un nouveau poisson 

dans le lac. Une dizaine d’années 
plus tard nous étions devenus fort 
nombreux et permettions aux pê-
cheurs de réaliser des prises ex-
ceptionnelles ; notre population 
avait explosé !

Au départ nous étions pêchés au 
filet mais un pêcheur découvrit 
comment nous pêcher à la ligne 
et notre pêche qui était d’abord 
restée confidentielle est devenue 
« miraculeuse ». Cependant il faut 
savoir que cette pêche reste très 
technique.

Ensuite notre population vieillissant 
est devenue actuellement harmo-
nieuse et équilibrée.

Corégone : poisson d’eau douce 
de la famille des salmonidés vivant 
en banc dans des eaux propres 
et froides des lacs de montagne à 
très bonne valeur gustative.

LE CORÉGONE

Le club de plongée malbuis-
sonnais a repris seul les 
rênes de l’organisation de la 
brocante très attendue cette 
année après 2 années d’ab-
sence. 

C’est près de 90 exposants 
qui sont venus avec leurs mar-
chandises en tout genre. 
La journée fut forte en émotion 
avec les retrouvailles des ha-
bitués et les nouveaux expo-
sants. Beaucoup de monde a 
fait le déplacement pour venir 
chiner. 

Une grosse journée de pré-
paratifs, une grosse journée 
de travail et quelques mois 
de préparation pour une belle 
réussite. 

Remerciements à tous les bé-
névoles, à l’équipe de chasse 
de la Cernée, à la commune 
de Malbuisson, à l’hôtel du 
Lac pour le parking, au GAEC 
*Laresche pour le prêt du 
champ, à nos cantonniers et à 
Mr le maire que j’ai beaucoup 
sollicité.

*Groupement Agricole d’Exploitation 

en Commun

BROCANTE

Le mercredi 25 mai 74 mamans se sont retrouvées au restaurant de l’hôtel 
du lac pour le traditionnel repas de fête des mères. 

Après deux années sans l’évènement, quelle joie de se retrouver ! 

FÊTE DES MÈRES
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NETTOYAGE

DU VILLAGE
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le 23 septembre 2022, nuit de l’équinoxe d’automne, la commune de 
Malbuisson a proposé d’éteindre l’éclairage public à l’instar de la ré-
gion lyonnaise et du « Grand Genève » comprenant les communes fran-
çaises limitrophes.

« La nuit est belle » avait pour but de sensibiliser la population aux éco-
nomies d’énergie, de réapprendre à regarder les beaux cieux étoilés, 
de protéger la biodiversité, de préserver la santé humaine et enfin d’in-
terpeller chacun sur son usage de l’énergie au quotidien.

La communication a été réalisée par affichages en mairie, école, biblio-
thèque, office du tourisme commerces. Des distributions de bougies 
accompagnées d’explications ont été proposées à la bibliothèque, la 
mairie et la sortie de l’école

Une réflexion forte est engagée au sein de la commune sur la diminution 
de l’intensité et du temps de l’éclairage public dans la continuité des 
actions déjà engagées sur l’équipement du réseau.

L’ultrabioponie (culture hors sol), innovation au service des pépinières 
forestières avec la jeune entreprise Farm3 prononcée Farm cube.

L’entreprise développe FarmTree, un cube qui habitue les plants à cer-
taines conséquences du réchauffement climatique (comme le manque 
d’eau), les rendant ainsi plus résistants.

«Il n’y a pas d’impact sur la génétique. Il s’agit de mécanismes épigé-
nétiques : la résistance ne se transmet pas à la descendance. Nous 
musclons les plants sur un paramètre donné, étant donné que nous 
contrôlons tous les paramètres de croissance, nous pouvons jouer sur 
la sécheresse, la température, etc., ce qui permet au plant de dévelop-
per des résistances. Nous pouvons même faire du multi-stress pour dé-
velopper plus de résistances. »

Des tests en forêt ont débutés au dernier semestre 2022

INFOS FORÊT
FORÊT INNOVATION

Après plusieurs années de dépé-
rissement important des résineux 
(sécheresse scolytes…) l’ONF et 
l’Association des Communes Fo-
restières sont dans l’obligation de 
contraindre fortement la commer-
cialisation des bois résineux frais 
des forêts publiques. Ceci, afin de 
donner la priorité à l’écoulement 
des bois secs sur le marché. 

Par conséquent, la commune de 
Malbuisson a décidé de reporter 
la vente de 3 coupes de bois verts 
(parcelles 5-9-18) pour un volume 
d’environ 1500 m3. Le budget 
bois sera donc privé de recettes 
importantes dans les années 
proches.

Retour sur 2021 : 
démonstration d’un Canadair 
au Lac Saint Point.

En 2022 les feux de forêts ont oc-
cupé une large place dans les ac-
tualités. La survenue d’un incendie 
de forêt à proximité du Lac de Vou-
glans dans le jura a montré que nos 
forêts ne sont pas à l’abri d’une telle 

FEU DE FORÊT

catastrophe. L’un des moyens de 
lutte contre ces incendies est le lar-
gage d’eau par le Canadair, l’un des 
bombardiers d’eau les plus connus.

Le 31 mai 2021 a eu lieu une dé-
monstration d’écopage sur le Lac 
Saint Point.

Le Canadair CL 415 de fabrica-
tion canadienne, de conception 
ancienne mais toujours améliorée 
mesure 20m de long et 30m d’en-
vergure et peut écoper 6000 litres 
d’eau en une dizaine de secondes 
sur 450m à environ 150km/h . Il est 
motorisé par 2 turbopropulseurs 
Pratt&Whitney de 2420 ch. Sa vi-
tesse de croisière est de 290 km/h 
et son autonomie est de l’ordre de 
2300 km. Il coute 30 à 35 millions 
d’euros.

C’est sous un ciel maussade 
que le nettoyage de printemps 
s’est déroulé cette année au 
mois d’avril. 

Malgré tout  une vingtaine de 
courageux s’est déployée à 
travers  le village à la chasse 
non au trésor mais aux diffé-
rents objets indésirables qui 
peuvent souiller nos rues et 
sentiers.

Malgré quelques gestes d’in-
civilité il semble que nous 
soyons sur la bonne voie, la ré-
colte étant en diminution.

Merci à tous et à Malbuisson 
Art qui a offert le  verre de 
l’amitié.

REMERCIEMENTS
Remerciements des personnes impliquées dans la vie 
du village.
Le 18 novembre la mairie a désiré remercier les bénévoles du 
fleurissement du village, les bénévoles de la bibliothèque et toutes 
les personnes impliquées dans la vie de la commune.
Elle souhaitait aussi honorer les élus sortant de l’ancien conseil 
municipal et accueillir les nouveaux élus la passation n’ayant pas 
encore eu lieu à cause de la covid 19.

Ce moment de convivialité a été clôturé par un sympathique buffet.
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Après les périodes délicates de fermeture en 2021 
(Covid), le centre aquatique Aqua2Lacs connaît au-
jourd’hui un retour à la normale qui enthousiasme son 
équipe !

Fréquentation publique au rendez-vous, succès des 
programmes d’activités, de la nouvelle salle fitness, 
des aqua sports et des écoles de natation, sont au-
tant d’indicateurs qui témoignent du plaisir aquatique 
recouvré !

Pour rythmer la vie du centre, différents événements 
ont jalonné cette année 2022 : journée bien-être en 
duo à l’occasion de la St Valentin, «Pêche aux œufs» 
de Pâques, programme sportif des «Open Games» 
durant tout le mois de juillet, bar à jus détox durant 
toute la saison estivale, «Petit-déjeuner des abonnés» 
durant toute une semaine en août, baptêmes de plon-
gée avec le club de Montperreux, «Aquaciné» avec 
la projection exceptionnelle du film «Le Grand Bain», 
journée Halloween avec structure gonflable, quête 
mystère et maquillage (…).

Aqua2Lacs a même eu la chance d’accueillir le tour-
nage de la prochaine série Arte « Polar Park », réa-
lisée par Gérald Hustache-Mathieu, et interprétée 
(entre autres) par Jean-Paul Rouve !

Le centre a à cœur de proposer une dynamique évé-
nementielle, permettant à sa clientèle fidèle et moins 
fidèle de découvrir le lieu autrement.

A venir, début d’année 2023, un « Escape Game » sur 
la thématique -bien connue des gens du coin- de la 
Légende de Daumvauthier ! Au menu, jeu de piste et 
décodage organisé pour ados et adultes dans l’en-
ceinte de la piscine. 

AQUA2LACS BILAN 

D’UNE BELLE ANNÉE 2022 !

Le club de plongée effectue majoritairement ses 
plongées dans le lac St Point avec une année très 
spéciale par rapport à la météo. L’eau est extrê-
mement chaude ce qui n’est pas déplaisant en soi 
mais qui donne une très mauvaise visibilité aussi 
bien au fond qu’à la surface. 

Nous avons aussi remarqué que les poissons se 
faisaient rares. 

Comme autre activité nous avons organisé une 
journée de plongée sous glace avec un club de 
Besançon dans un étang privé des Grange Narboz, 
expérience toujours intéressante et enrichissante, 
qui demande des compétences particulières afin 
de réaliser cette activité en toute sécurité. 

A l’automne nous avons été sollicités par les 
membres du club de pêche du lac du Mont d’Or 
pour inspecter celui-ci afin de s’assurer de son 
bon état. 

Nos projets pour 2023 : nos plongées au lac St 
Point. Un week-end de plongées sous glace chez 
nos voisins Suisses, des animations au sein de 
notre village. 

Nous remercions la commune de Malbuisson et 
tous les membres du club pour leur investissement.

CLUB DE PLONGÉE
CERCLE DE VOILE

Bonjour Mesdames, 
bonjour Messieurs, 

Les saisons se suivent et ne se 
ressemblent pas, dit-on. Cette sai-
son 2022 le confirme.

Une perception différente des 
risques pandémiques au sein de 
la population et des conditions 
météorologiques très favorables 
se sont traduites par une augmen-
tation du nombre d’adhérents, un 
retour des groupes scolaires et 
parascolaires, ainsi qu’un accrois-
sement de la fréquentation touris-
tique. Ceci confirme l’attractivité de 
notre lac autant que celle de nos 
montagnes.

Cette saison 2022, nous avons, 
entre autres :
• Organisé 2 régates au cours des-
quelles 47 régatiers se sont affrontés.
• Lors de 2 après-midi, des adhé-
rents se sont initiés à la pratique du 

Wing foil. Une discipline à dévelop-
per la saison prochaine.
• En mai, nous avons signé une 
convention de partenariat avec 
l’association ELAN (Ensemble pour
des Loisirs Adaptés de pleine 
Nature) permettant ainsi aux per-
sonnes en situation d’handicap de
pratiquer des activités nautiques 
en toute sécurité.
• Prêt de matériel pour les jeux in-
ter-villages de Malbuisson.

Le Cercle de Voile de Malbuisson 
emploie une personne en CDI et 15 
salariés, dont 2 moniteurs, toutes et 
tous saisonniers en CDD, travaillant 
sur des périodes variables de mai à 
fin septembre. D’ailleurs, n’hésitez 
pas à nous contacter si vous sou-
haitez rejoindre l’équipe du CVMa 
lors de la saison 2023.

Des bénévoles répondent présents 
tout au long de l’année pour entre-

tenir les locaux, l’environnement, la 
flotte et préparer la future saison.
Merci à toutes ces personnes, 
jeunes et moins jeunes, salariées 
et bénévoles, qui par leur disponibi-
lité et leur engagement permettent 
au club d’exister et à la population 
locale et à un large public de pas-
sage, de profiter des prestations 
proposées par le club.

Merci à Monsieur le maire de Mal-
buisson, 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 meilleurs 
voeux pour l’année 2023.

Thierry Robert
Président du Cercle de Voile 

de Malbuisson

Comme chaque année les habitants de 
Malbuisson se sont montré généreux 
et ont permis aux bénévoles de récol-
ter 4315 € pour le financement de la re-
cherche contre le cancer.

Un grand merci aux bénévoles pour leur 
disponibilité et aux donateurs pour leur implication.

LIGUE CONTRE LE CANCER

LE BATEAU DU LAC
Pour ses 5 ans d’exploitation notre bateau à passagers Charlotte 
quittera Malbuisson prochainement pour faire peau neuve au chan-
tier naval de Villers-le-Lac. Pas de date de retour pour l’instant mais 
beaucoup de nouveautés à venir !  Nous dévoilerons celles-ci début 
2023. En attendant, la compagnie vous souhaite une bonne année.

03 81 89 61 59 - www.lesbateauxdulacsaintpoint.com
6 chemin des Landes 25160 Malbuisson

CÔTÉ ASSOCIATION
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En attendant sa prochaine exposition quadrien-
nale d’art contemporain en plein air en 2025 l’as-
sociation n’est pas restée inactive :

Nadi Tritarelli professeur d’art plastique au lycée 
Xavier Marnier à Pontarlier qui avait enchanté notre 
été 2021 avec le « chemin des totems » proposé 
par ses élèves route du Fort nous a transporté le 
temps d’une conférence dans l’univers de Cour-
bet et parlé de sa modernité. A l’automne il nous 
a emmené au-delà des Alpes pour nous faire dé-
couvrir la peinture italienne plus particulièrement 
vénitienne. Ces propos étaient très documentés 
et accompagnés d’une superbe iconographie.

Du coté des sorties culturelles l’association s’est 
rendue en juin à Ornans pour une intéressante 
visite guidée de l’atelier de Courbet et des collec-
tions permanentes du musée et en novembre à 
Lyon pour une visite guidée de la 16ème biennale 
d’art contemporain de Lyon placée sous le thème 
de la fragilité du monde. 

Dans le cadre du festival de caves un spectacle 
composé de textes de Jean-Luc Lagarce a eu 
lieu au presbytère de Malbuisson en juin.

Enfin l’année s’est clôturée par un beau moment 
de convivialité lors d’une soirée concert hispano 
cubaine « el Camino trio ». Plus de 100 personnes 
se sont retrouvées dans une chaleureuse am-
biance autour d’une sangria et de tapas franc 
comtoises.

Contact : organisation@malbuissonart.com

MALBUISSONART
NAUSICAA

Christophe Corne a lancé un nouveau défi pour 
l’association Nausicaa qui combat la leucémie.

En effet cette année ce n’est pas une traversée 
du lac Saint-Point à la nage en solitaire mais un 
tour complet du lac en courant en mode « mini-
maliste » accompagné de trois autres coureurs 
ralliés à la cause qui était le challenge.

Départ à 9h30 de la base nautique de Malbuisson 
pour un parcours de 20 kms en 1h30. 

A l’arrivée une vente d’objets artisanaux de Coco 
Garel et des plats cuisinés de Michel Genet ser-
vis par une équipe de bénévoles étaient propo-
sés au bénéfice de l’association.

www.association-nausicaa.fr

C’est encore une belle saison qui se ter-
mine, marquée par une météo extraordi-
naire. Nous avons pu vous accueillir dès les 
premiers week-ends de mai jusqu’à fin sep-
tembre et permettre au plus grand nombre 
de profiter du lac grâce à notre fidèle équipe 
Candice, Chloé, Louve et Camille.

Nous vous remercions pour votre fidélité et 
vous donnons rendez-vous pour la saison 
prochaine.

MARION NAUTIC’ - Plage des Landes

MARION NAUTIC

Retour sur les Jeux Inter 
villages…
Organisés par l’Association 
Familiale de Malbuisson AFM

Cette année 2022 est signe de 
nouveauté pour les membres de 
l’association.

En effet, en marge des activités 
sportives, yoga et activités ponc-
tuelles que nous proposons de-
puis plusieurs années, nous avons 
décidé de nous lancer un nouveau 
challenge… l’organisation de jeux 
inter villages.

C’est donc après des mois de pré-
paration et un été intense que les 
1er jeux inter villages sont lancés le 
dimanche 21 août sur la plage des 
Landes.

Notre idée était de partager en se 
retrouvant en toute convivialité et 
légèreté entre habitants et amis du 
lac et alentours. Le contexte de ces 
derniers temps n’étant pas facile, 
l’AFM, soucieuse de dynamiser le 
village, a essayé d’apporter par ces 
jeux quelque chose de nouveau. 

Le pari n’était pas gagné d’avance, 
loin de là ! Mais avec de l’envie, de 
l’audace ainsi qu’un esprit d’équipe 
humble et authentique nous avons, 
semble-t-il, réussi ce que nous 
voulions : réunir les gens.

Au total 8 équipes composées de 
5 à 7 personnes se sont affrontées 
dans des épreuves de tout genre : 
joutes de paddle, parcours d’obs-
tacles, course d’aveugles, passage 
d’assiette enfarinée, sans oublier 
notre épreuve phare la course de 
pédalos. Les arbitres ont alors at-
tribué des points afin d’établir un 
classement, et donc, de départa-
ger les équipes sur l’épreuve finale 
du mur des champions.

Entre bonne humeur, rire et en-
couragement, les 1er jeux inter vil-
lages furent un succès auprès des 
joueurs et des spectateurs. 

Cette manifestation fera donc 
partie désormais de votre calen-
drier. L’association vous donne 
rendez-vous le dimanche 20 août 
2023 sur la plage des Landes 
pour la 2ème édition pleine de nou-
veautés.

Nous remercions chaleureuse-
ment la Mairie de Malbuisson pour 
son aide précieuse, Thierry Loca-
telli, nos bénévoles et nos parte-
naires sans qui cette inoubliable 
journée n’aurait pu exister.

Nous avons sans cesse besoin 
de nouvelles idées, d’aide, n’hé-
sitez pas à rejoindre l’équipe de 
l’Association.

afm.malbuisson25@gmail.com

ASSOCIATION FAMILIALE

Une saison 2022 
très réussie ! 
Cette année a été riche en 
émotions et particulièrement 
intense. 

Nous avons dû réaliser en fin 
d’hiver et début de printemps 
de nombreux travaux en rai-
son de la sécheresse et de la 
prolifération des scolytes. Mal-
gré cela, nous avons réussi à 
reconstruire intégralement le 
parcours bleu avec un nou-
veau système d’ancrage et 
avons créé quelques nouveau-
tés sur les autres parcours. 

Nous remercions notre sala-
rié, Lou, qui s’est particulière-
ment investie pour le parc et 
ses visiteurs. 

N’hésitez pas à nous faire part 
de toute demande via notre 
site web ou notre page Face-
book durant l’hiver. 

Au plaisir de vous voir nom-
breux en 2023 !

Paul et Pierre-Antoine Cordier 

Parc aventure 
au fil des arbres 
à Malbuisson

06 31 13 31 67

parcaventure-malbuisson.fr

PARC AVENTURE

AU FIL DES 

ARBRES
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CONCERT DE NOËL

AVEC LE CLUB D’ACCORDEON 

DU HAUT- DOUBS

Un récital de violon et violon-
celle a été proposé le 29 juillet 
2022 par Jean-Philippe Kuzma 
violoniste à L’Orchestre Phi-
larmonique de Radio-France 
et Pierre Vieille-Cessay en-
seignant au conservatoire de 
Montrouge avec au programme 
des œuvres de Bach, Beetho-
ven, Haendel, Glière et Kodaly.

Ceux qui ont assisté au 
concert malgré la coupe du 
monde de football ont profité 
dans la bonne humeur d’une 
représentation musicale 
humoristique avec invitation 
participative sur scène des 
spectateurs.

Un grand moment 
de convivialité !

CONCERT

À L’ÉGLISE

La maison de l’architecture de 
Franche Comté nous a présenté 
un documentaire le 19 juillet sur la 
plage des Landes avec le lac en 
toile de fond. KOYAANISQATSI ré-
alisé par Godfrey Reggio , produit 
par Francis Ford Coppola en 1983,  
proposait une vision apocalyptique 
de la collision de deux mondes, la 
vie urbaine et la technologie face à 
l’environnement et la nature.

Tournée d’été du Comté
Malbuisson a été une étape de pro-
motion des Savoureuses Tour-
nées du comté en juillet avec ani-
mation et dégustation gratuite dans 
le but de valoriser nos territoires du 
tourisme à l’agriculture.

Brigitte et Patrick nous ont proposé 
cet été deux cours d’initiation gra-
tuite au tango et au folklore argen-
tin à la salle du temps libre suivis 
d’une démonstration et d’un temps 
d’échange autour d’un verre de 
l’amitié.

Une expérience à renouveler !

Après une longue interruption due 
à la pandémie Covid le Chœur 
du Haut Doubs a repris ses ré-
pétitions. Sous la direction de sa 
cheffe Chantal Marguet il a donné 
son concert d’automne à la salle du 
temps libre avec la participation de 
la chorale A Tout Chœur 
de Roche-lez-Beaupré.

Rendez-vous en 2023 pour décou-
vrir son nouveau répertoire. 

CONFÉRENCES

Deux conférences sur l’art proposées par Malbuis-
sonart ayant Nadi Tritarelli comme conférencier ont 
eu lieu à la maison du temps libre :
"Courbet, père de la modernité" le 10 juin 
et "La peinture vénitienne " le 30 septembre.

CINÉMA EN PLEIN 

AIR

INITIATION AU 

TANGO

CHOEUR DU 

HAUT-DOUBS

LES AMIS 

DU COMTÉ

Durant l’été 2022 la salle d’exposition de la mai-
rie de Malbuisson a accueilli de nombreux visi-
teurs venus admirer les œuvres de 7 artistes 
proposant peinture ou marqueterie.
Vous désirez exposer, contacter la mairie 
pour louer la salle.

EXPOSITIONS ESTIVALES

RECETTE

1 - PRÉPARATION DE LA PÂTE
Verser la farine dans un saladier, creuser un puit, 
y ajouter le beurre coupé en petits morceaux et 
l’œuf, soupoudrez de sel fin et de sucre. Pétrissez 
rapidement en ajoutant quelques gouttes de lait.
Mettre en boule. Laisser reposer au moins 1h au 
frigidaire.

2 - CUISSON DE LA TARTE :
Coupez 125 gr de beurre en morceaux et disposez 
dans une poêle à bord haut pouvant aller au four.
Verser dessus le sucre uniformément.

Disposez harmonieusement les pommes éplu-
chées coupées en 4.

INGRÉDIENTS
La pâte
• 100 à 200 gr de farine (au choix)   
• 125 gr de beurre à température ambiante  
• 1 œuf     
• 1 à 2 pincées de sel fin
• 500 gr de sucre en poudre
• Un peu de lait

La garniture
• Une dizaine de pommes de type reinette
• 125 gr de beurre
• 125 gr de sucre en poudre

LA TARTE SOLOGNOTE 
DE FRANCOIS

Posez la poêle sur feu doux. Couvrez et laisser 
mijoter 35 à 40 mn. Les pommes doivent devenir 
translucides. Enlevez le couvercle, augmentez le 
feu sous la poêle et laissez prendre aux pommes 
une belle couleur de caramel roux.

Former un disque de pâte d’un diamètre un peu su-
périeur à la poêle.

Posez la pâte sur les pommes et la rentrer autour 
des pommes.

Glissez la poêle dans le four préchauffé à 220°C et 
laissez cuire 20 à 30 mn.

A la sortie du four retournez la tarte sur un plat. 

Servez tiède.

ANIMATION & CULTURE
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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.

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.

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 7 & 21 
Relais petite enfance

(permanence)

FÉVRIER

Dimanche 23
Nettoyage de printemps

AVRIL

ANDRIEU Germaine 11 mars à Malbuisson

LEPAUL Guy 30 mai à Besançon

RENAUD Joseph 04 juillet à Pontarlier

MOUCHET Marie-Josèphe 20 juillet à Besançon

CHAPUSET Renée 26 juillet à la Rivière-Drugeon

PELIER Michèle 12 août à Besançon

HURTE Jean 24 octobre à Pontarlier

EBEL Jean-Claude 13 décembre à Malbuisson

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

11h00

MAI

 Jeudi 9
Conférence sénior

Vendredi 10
Conférence 

Malbuissonart

MARS

 Dimanche 18
Tour du lac sans voiture

JUIN

JUILLET

Mercredi 19
Concert violoncelle

Samedi 30
Buissonières

AOÛT

Dimanche 20
Jeux intervillage 

Lundi 28
Brocante

NOVEMBRE

FÊTE DES MÈRES
Inscription des mamans auprès 
du secrétariat de la Mairie en mai 2023

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.

MARIAGES*

PINLOCHE Jean-Baptiste et WATRIN Anne   
23 avril 2022

JACCARD Denis et SAUNIER Nathalie   
 04 juin 2022

BESTOSO Guillaume et DYPRE Joy   
29 mai 2022

TRIBOULIN Romuald et GUYON Charlène  
19 août 2022

CAZAUBON Pierre et MARGHADI Sofia 
05 novembre 2022

* du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

* du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

BOSCHETTI Noa 16 janvier 2022

MULET Martin 26 mars 2022

KUNTZ Gabin 19 avril 2022

LAAGE Jake 1er mai 2022

BENBALA Camila 6 mai 2022

DUVAL Logan 15 mai 2022

CHOURAQUI Joséphine 23 novembre 2022

NAISSANCES*
* du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022

Vendredi 11
Cérémonie du souvenir 
au monument au mort

11h00

Samedi 18
Soirée festive
Malbuissonart



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


