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11 NOVEMBRE 1918 – 11 NOVEMBRE 2018 : 100 ANS 
 

« Nous, enfants de 2018, avons lu l'histoire de Marcel. Ce brave soldat de 
France, âgé de 17 ans qui a combattu fièrement et donné sa vie pour notre 
patrie ! Ces millions de poilus qui ont tant souffert pendant la grande 
guerre : Nous ne les oublierons Jamais ! Nous, enfants de 2018, nous 
souhaitons un monde meilleur. Maintenant on est tous unis, pour fêter ici 
le bonheur la joie de vivre dans un monde qui sourit. S'entraider et 
coopérer est une belle façon de s'aimer. L'amour est le seul moyen de vivre 
dans un monde meilleur. 

La paix est précieuse, la paix est là, conservons-la ! » 

 Ce sont sur ces mots, écrits et lus par les enfants de Malpas avec le 
concours de l’école d’Oye et Pallet, qu’a débuté la 100ème cérémonie du 11 novembre, cérémonie qui se voulait donc 
unique. En effet, il y a un siècle, le « cessez-le-feu » était proclamé à 11h00 par les deux camps, mettant ainsi un 
terme à une guerre qui aura été l’une des plus meurtrière du siècle passé. Ainsi, 100 ans après, vous vous êtes réunis 
nombreux devant le monument aux morts de la commune, afin de commémorer ensemble le souvenir de cette 
histoire tragique que fut la guerre.  

 « Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire 
notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd’hui, 
jusqu’au sacrifice de leur vie. » Avons-nous ainsi entendu, dans le discours officiel lu par Mme Le Maire.  

 C’est avec honneur que nous avons listé les noms des Malpassiens « Morts pour la France » : Henri CHAGROT, 
Charles ROUSSEAU, Edmond LARESCHE, Louis LARESCHE, Just SAILLARD, Sévère SAILLARD, Henri VIENNET et Charles 
CHIODEROLI, auxquels nous avons ajouté les noms des militaires français disparus en opération de maintien de la 
paix en 2018 : Adjudant Emilien MOUGIN, Maréchal des logis Thimoté DERNONCOURT et Caporal Bogusz POCHYLSKI. 
Les cloches de l’église ont ensuite sonné à toutes volées durant 11 minutes comme en 1918, où  à l’époque elles 
avaient annoncé la fin de la Guerre. Ainsi la boucle est bouclée ….  

 « Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre. 
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du 
sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l’Europe en Paix ! » 

 C’est pour répondre à ce devoir de mémoire, que les conseillers municipaux élus en 1919, ont décidé à 
l’unanimité d’ériger un monument aux soldats morts pour la France à Malpas. Ce monument, validé par la session 
du conseil du 10 janvier 1922, avait coûté à l’époque 9 050 Francs, financé par une coupe de bois exceptionnelle. 
Presque 100 ans après, le monument est toujours présent, mais le temps lui a infligé certaines cicatrices. 

 C’est pour cela qu’un siècle après nos prédécesseurs, le conseil actuel a voté à l’unanimité, lors de sa session du 
19 décembre 2018, pour une remise en état du monument. C’est l’entreprise GAUTHIER qui a été retenue pour 
effectuer les travaux d’un montant de 3082,36 € (sans compter les subventions possibles). Un réaménagement du 
lieu où se trouve le monument aura lieu par la même occasion (Remise en état de la porte de l’église, mise en place 
de banc, réaménagement de l’espace vert, nettoyage de la croix de mission, réfection en conformité des allées …) 

 Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont entretenu, entretiennent et entretiendront 
le devoir de mémoire à Malpas. Bien entendu un grand merci à René VIENNET, dernier ancien combattant de Malpas, 
et porte drapeau actuel de notre commune, pour son dévouement à chaque cérémonie. Merci aux sonneurs de 
cloches, aux enfants lecteurs et aux conseillères qui ont préparé le verre de l’amitié.  Enfin comme dit l’adage, la 
vérité sort de la bouche des enfants :  

« La paix est précieuse, la paix est là, conservons-la ! 

Commune de 

MALPAS  
 

36 Rue des charrières 25160 MALPAS 
Tél. : 03.81.69.63.46 

 

Ouverture du secrétariat au public :  
Le lundi de 14h à 19h  

Et le vendredi de 8h à 12h 

L’écho Malpassien 
Bulletin Municipal n°11 – 2nd semestre 2018 

Retrouvez nous sur : www.cclmhd.fr  

 

http://www.cclmhd.fr/


 
 

Commune de MALPAS Bulletin n°11 – Janvier 2019 Page 2 sur 8 
 

 Le mot du maire : 

Bonjour Malpassiennes et Malpassiens, 

La commission communication vous a encore 
concocté un bulletin qui je l’espère vous donnera 
toutes informations utiles et je l’en remercie. 
L’année 2018 qui s’achève a été ponctuée par des 
périodes très pluvieuses en janvier, un été avec un 
soleil et une chaleur qui n’en finissaient pas, 
ponctué par une sécheresse encore jamais 
observée en France. Elle se termine avec une 
période assez sèche puisque nous avons passé Noël 
au balcon et la neige tarde à venir ! et entre temps, 
nous avons eu les BLEUS qui ont fait vibrer la France, 
puis les GILETS JAUNES et leurs manifs dont on ne connait pas l’issue. 

Le climat est perturbé, et l’eau qui est un bien commun doit être partagée entre tous, chacun doit en être conscient 
et la préserver en faisant attention à ne pas la gâcher. Cette année a montré qu’il fallait être très vigilant par rapport à 
la ressource et ne pas gaspiller.  

C’est dans cet esprit que les tourbières ont été restaurées par le programme Life tourbières du Jura en juin-juillet 
afin de contenir l’eau pour qu’elle s’évapore moins vite et qu’elle reconstitue la tourbe au fil des ans. 

La loi NOTRE voudrait que la compétence totale en soit donnée en 2020 aux communautés de communes, mais dans 
un premier temps nous souhaiterions choisir 2026 pour permettre à chaque commune de faire ses propres travaux 
comme elle l’entend car avec 33 communes, nous ne serons pas prioritaires.  

En novembre, d’importants travaux ont permis de réaliser la nouvelle conduite d’eau potable reliant Malpas au Petit 
Malpas jusqu’au droit de la ferme COTE. Ces travaux ont nécessité l’enlèvement de la haie de sapins bordant le parking 
vers l’église et le monument aux morts. Thierry a replanté diverses essences d’arbustes qui devraient avantageusement 
embellir cet espace. Sans oublier toutes les fuites que nous avons dû réparer, sur des réseaux récents ou plus anciens, 
et qui ont engendré des frais importants non prévus dans le budget eau. 

Le monument aux morts pour la France qui date de 1922 va également subir une série de travaux de remise en état 
car il est fendillé et les lettres sont moins visibles. Un devis a été établi et une subvention devrait nous être octroyée 
par le Souvenir Français. 

Concernant la téléphonie mobile, nous avons enfin gagné la reconnaissance de l’Etat de notre manque cruel de 
réseau en ZONE BLANCHE, notre dossier est passé en PRIORITAIRE et ORANGE a été missionné par la Région Bourgogne 
Franche-Comté pour réaliser (sans frais pour la commune) un pylône de 30 ml supportant les 4 opérateurs, qui 
fourniront la 4G aux habitants à l’horizon fin 2019. Trois terrains communaux ont été proposés au Petit-Malpas et l’un 
d’eux a été retenu, à proximité immédiate du répartiteur France Télécom car la fibre et l’électricité sont présents sur le 
site. Un drône est venu faire des simulations, le sol a été étudié, ainsi que la situation, qui va également profiter à LA 
PLANEE et dans une moindre mesure à OYE. Le dossier est parvenu en mairie en fin d’année où il est consultable.  

Le bulletin n° 10 vous annonçait l’arrivée de notre restauratrice, le bulletin n° 11 vous annonce son départ…Après 
une fois de plus avoir réalisé de nombreux travaux, heureusement subventionnés, nous voici de nouveau confrontés à 
la question de ce que nous allons faire des lieux… 

Notre salle de convivialité qui a été beaucoup louée cette année, a subi une peinture complète au mois d’août, qui 
lui a redonné un coup de jeune afin de rester accueillante et propre. 

Enfin, au mois d’octobre, vous avez été nombreux à participer à la 1ère MALPARTY. Je tiens à saluer cette 
sympathique initiative soutenue par les Aigles de Malpas dont nous avons entendu que des compliments. 

Je vous souhaite une bonne année 2019 et des milliers de petites joies au quotidien pour vous et vos familles. Prenez 
soin de vous.  
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 SYMP : Un nouveau tracteur à Malpas 

Le Jeudi 13 Septembre 2018, les conseils municipaux de Malpas et de la 
Planée, se sont réunis au local de notre employé intercommunal, Thierry 
MALFROY, afin d’inaugurer le nouveau tracteur et le nouveau véhicule 
utilitaire du syndicat Intercommunal Malpas/La Planée (SYMP).  

Ce syndicat unique en son genre (le seul à fonctionner ainsi), permet tout 
simplement aux deux communes de se partager un employé (qui intervient 
donc sur les deux communes), mais aussi les frais d’achats de matériels et 
d’équipements (par exemple le tracteur ou les appareils pour le 
désherbage thermique). Les deux communes participent donc au budget 
de ce syndicat, et des conseillers municipaux de chaque commune siègent 
au conseil du syndicat. La loi NOTRE devait mettre un terme à ce syndicat, 
mais les deux communes ont su se faire entendre auprès des hautes 
autorités afin de garder ce fonctionnement qui convient à tout le monde.  

Ainsi les deux communes ont émis le souhait, pour l’année 2018, 
d’investir dans un nouveau tracteur et un nouvel utilitaire afin de remplacer 
les deux véhicules actuels, qui ont bien fait leur temps.  

Vous avez certainement dû voir Thierry passer dans son nouveau tracteur ou son nouveau Jumpy. Le syndicat a 
revendu les anciens véhicules, et a acquis les nouveaux auprès de l’entreprise Coste pour le tracteur et chez Citroën 
sur une reprise AVIA pour la voiture utilitaire.  

 Eau : Point sur les travaux  

Après les travaux réalisés en 2004/2006 pour permettre les bouclages du réseau 
sur les rues de la Planée et du clos neuf, un diagnostic global a été réalisé en 2008. 
Les travaux rue des Charrières ont été réalisés en même temps que la 
réhabilitation totale de la rue en 2011.  

La recherche des fuites et les nombreux dégâts dus au gel notamment sur la rue 
principale nous a amenés à engager le chantier avec l’aide du cabinet JDBE et des 
cofinancements intéressants. Ils ont permis de ne pas impacter le prix de l’eau. 

Vous avez sans doute vu les travaux de l’entreprise Boucard qui ont finalisé le 
raccordement du Grand au Petit Malpas. C’était la dernière tranche conditionnelle 
du dossier initial d’un montant de 160000€ que nous avons dû compléter par 
34000€. Le financement global de l’opération est permis par 80 % de subventions 
du Conseil Départemental, le plan de développement du BTP et l’Agence de l’eau. 
Le surcoût engendré par le contournement de la tourbière est financé par le 
programme « LIFE Tourbières » porté par le SMMAHD, (Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques du Haut-Doubs) 

Etant rappelé qu’à l’horizon 2020 ou 2026, la compétence eau sera reprise par la Communauté de Communes, nous 
pensions judicieux de gérer nos travaux pendant que nous 
avons encore la main car ensuite, nos demandes ne seront 
peut-être pas prioritaires par rapport à d’autres et que la 
priorité était de trouver les fuites qui généraient un 
surcoût de notre budget de fonctionnement EAU 

L’eau provenant de la station de pompage des Tareaux 
(Grangettes), est acheminée dans le réservoir communal 
situé rue des Grangettes ; qui à l’aide d’un surpresseur 
permet d’acheminer l’eau sur l’ensemble de la commune 
avec une pression constante jusqu’au Petit Malpas.  Il ne 
reste plus que quelques centaines de mètres à refaire au 
Petit Malpas et le remplacement du surpresseur. 
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 Restaurant de Malpas : Avenir et travaux.  

 Comme indiqué dans le précédent bulletin, pour donner suite à la cessation d’activité de Maud Pourcelot au 
restaurant de Malpas fin 2017, le conseil a souhaité conserver cette activité afin de maintenir un lieu de vie au sein 
du village. C’est donc en début d’année 2018, après avoir reçu quelques candidatures, que le conseil a choisi celle 
de Mme Nadège PAQUETTE. Après avoir finalisé les démarches administratives et son installation en début d’été, 
elle a pu commencer son activité au restaurant début août.  

 Le conseil a profité de ce changement de gérant pour envisager la réalisation de quelques travaux d’isolation et 
de réhabilitation du bâtiment.  

 Les travaux concernant le changement des fenêtres et des portes ont été réalisés au mois d’août ainsi que 
l’isolation phonique de la salle de restaurant. Les travaux de peinture de la montée d’escalier, d’isolation des combles 
et de la façade extérieure ont été effectués le mois suivant. D’ailleurs à la suite de ces derniers, il sera prévu d’installer 
des volets solaires afin de palier à des problèmes techniques. C’est l’atelier Malpassien qui s’en chargera à la suite 
de l’accord pris lors du conseil du 15/10/2018. 

 Cependant, c’est fin novembre que la Mairie a appris que Mme PAQUETTE souhaitait arrêter son activité. Elle l’a 
exprimé lors d’un entretien à la Mairie par suite de la réception d’un courrier concernant la demande de 
remboursement d’une créance chez un débiteur de boisson. Un acte de résiliation amiable a été établi le 13/12/2018 
et la visite d’un huissier a été programmée le 27/12 afin d’effectuer l’état des lieux du bâtiment. 

 L’annonce de ce nouvel arrêt n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, car un nouveau repreneur s’est 
manifesté peu de temps après. Il s’agit de deux personnes qui sont venues rencontrer quelques élues en mairie afin 
d’exposer leur projet pour le restaurant. Ils souhaiteraient cogérer le restaurant, l’un est boucher-charcutier traiteur 
de profession. 

 C’est lors du dernier conseil municipal du 19/12/2018, que ce point a été mis à l’ordre du jour afin de sonder les 
conseillers sur une nouvelle reprise d’activité. A l’unanimité, il a été décidé de les recontacter pour leur proposer 
une autre rencontre début janvier pour une visite des locaux afin de savoir s’ils sont toujours intéressés. 

 Grande Rue : Point sur la sécurité 

L’an passé, nous avons placé deux « cédez le passage » à l’entrée du village (coté Oye) et au centre (rue des 
grangettes). L’objectif étant de mieux connaitre l’impact des différents outils pour ralentir les véhicules. Ce sont 
toujours quelques individus qui dépassent « les bornes », et nous devons trouver la solution qui n’impactera pas 
tous les usagers (tracteurs, grumiers, vélos,..). Il s’avère que lorsqu’on a mis un ralentisseur rue principale, on déplace 
une partie du flux de voitures vers la rue du sauvage, par exemple, ou que les places du parking gênent la vue et le 
déplacement des piétons…Toute décision prise a quelquefois un impact imprévu.  

Les agents du conseil départemental sont venus et nous proposent de mettre 3 ralentisseurs le long de la rue. 
L’analyse des vitesses enregistrées par les radars pédagogiques fait ressortir :   

 Du coté scierie pour 700 à 1300 passages/jour la proportion suivante 20% de 4 à 8h, 25 % de 8 à 12h, 25 % 
entre 12 à 16h, et 30% de 16 à 20h. Sans le ralentisseur que l’on ne peut laisser que du 1/04 au 31/10, des 
vitesses maxi entre 61 et 93, une moyenne à 45. 1/3 des voitures déclenchent le radar clignotant mais il n’y 
a que quelques dépassements du 50 km/h (1 à 7/jour). Avec le ralentisseur des vitesses maxi entre 66 et 81, 
une moyenne entre 41 et 44. 1/5 des voitures déclenchent le radar clignotant, il n’y a que quelques 
dépassements du 50 km/h (1 à 4/jour) 

 Du coté OYE pour 600 à 900 passages/jour, la majorité des passages a lieu de 8 à 20h dont la moitié de 16 à 
20h, des vitesses maxi entre 80 et 95 ont été relevées avec un maxi à 117 la nuit, une moyenne entre 47 et 
49 sauf la nuit de 50 à 53. 40 % des voitures déclenchent le radar clignotant mais il y a 8 à 20 dépassements/ 
jour du 50 km/h. La moyenne est encore très élevée d’autant que le « cédez le passage » provoque des arrêts 
et des ralentissements, ce qui veut dire que la proportion de plus de 50 est importante. Toutefois, la priorité 
à droite est mieux respectée. 

Nous allons donc compléter l’étude et vous tiendrons au courant des différentes options
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 Du côté de l’école… 

SORTIES SCOLAIRES MAI JUIN 2018 
Cette année, trois classes de cycle 2 (une soixantaine d’élèves) se sont 

rendues à Besançon pendant 3 jours. Au programme : jeu de piste dans le 
centre historique de la ville, journée à la Citadelle, visite de la maison 
natale de Victor Hugo et visite du musée du temps. 

Les 2 classes de cycle 3 (41 élèves) ont pu aller admirer le Mont Blanc 
sous le soleil de Chamonix les 20, 21 et 22 juin. Au programme : Mer de 
Glace, parc animalier de Merlet, randonnée à l’Aiguillette des Posettes, 
point de vue à Plan-Praz. Nous logions à l’auberge de jeunesse de Chamonix. 

Quant aux petits de maternelle, ils sont allés une journée au 
Dinozoo le lundi 4 juin, et ont pu découvrir les nouvelles attractions et 
animations du parc.  

Ces sorties sont financées en partie par la 
communauté de communes (budget socio culturel), 
l’APE4V (subvention de 30 euro), les communes 
(subvention de 30 euro une fois dans la scolarité de 
l’enfant), les actions menées : vente de jus de fruits et de 
gâteaux, merci à toutes les personnes qui ont répondu 
présentes aux sollicitations des enfants, et le reste à la 
charge des parents. 

Septembre 2018… Après deux mois de vacances, nos 

élèves ont rejoint leur nouvelle classe. L’école est composée des effectifs suivants : 166 élèves au total, répartis ainsi, 
de la maternelle au CM2. 

La répartition des élèves/village : 

MALPAS LA PLANEE LES GRANGETTES OYE ET PALLET MALBUISSON CHAON ST POINT Montperreux 

24 41 25 70 1 3 2 1 

La répartition des élèves /classe  

Mme Gros PS MS 25 

Mme Monnier PS MS GS 25 

M Gegot GS CP 24 

Mme Vuillaume/ Mme Delaplace/Mme Saillard CP CE1 22 

M Faivre CE1 CE2 22 

Mme Bonnel CE2 CM1 24 

Mme Billet/ M Riot (jeudi et vendredi) CM1-CM2 24 

Rappel important :  
 Pour les nouveaux parents, il est essentiel d’aller signaler si votre enfant sera inscrit dans les années à venir sur 

l’école, de façon à nous aider à anticiper sur les effectifs. 
 Nous profitons de cet article pour remercier sincèrement l’association de parents APE4V qui est très investie et 

dynamique. Ses actions multiples et variées nous permettent de financer en partie les sorties, classes 
découverte et matériel de motricité pour l’école mais ses manifestations sont aussi l’occasion de créer du lien 
inter-villages, famille-école… N’hésitez pas à intégrer cette équipe ! 

Un merci particulier à Marc Maugain, papa d’élève qui se charge depuis des années d’organiser les palettes de 
papiers, et à l’entreprise Coste qui prête le local. 

 S. Billet  
Directrice école intercommunale d’Oye et Pallet  
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 Initiative locale : La Malparty une 1ère édition bien partie … 

C’est en rentrant du repas de la fête des mères 
qu’Emilie, Dominique, Aurélie et Cyrielle ont lancé 
quelques idées pour une nouvelle animation à Malpas, 
et c’est tout en marchant et en mettant des envies en 
commun qu’est né le projet d’une randonnée 
pédestre. 

S’associer avec Les Aigles de Malpas pour les 
démarches administratives a permis de bénéficier de 
leur expérience à organiser une activité et de profiter 
des bras et des compétences de chacun, ce qui était 
nécessaire pour mener à bien cette nouvelle aventure. 
La commune a également accepté de fermer des 
routes pour la sécurité de tous. 

 

 

Après avoir trouvé le nom, La Malparty a pris forme. Le 
parcours a été défini pour mettre en valeur le côté nature 
du village, le choix des animations et les intervenants ont 
été choisis pour leurs activités proches de la nature, pour 
mettre en valeur le savoir-faire local, ou pour permettre à 
chacun de faire découvrir une passion ou une autre 
culture. 

L’équipe de la Malparty tenait également au thème de la 
gratuité, de l’investissement personnel et du partage, d’où 
l’idée des gâteaux des habitants du village et de l’apéro 
participatif. Les repas des bénévoles et des intervenants 
ont été offerts grâce à un sponsor au village. Plus de 320 
personnes sont venus découvrir La Malparty et il y a eu de 
nombreux retours positifs, les randonneurs se sont 
montrés généreux en compliments et en étrennes. 

Le conseil municipal de Malpas tient à remercier : 

o Les organisatrices de la Malparty Emilie, Dominique, Aurélie et Cyrielle 

o L’Association des Aigles de Malpas pour ses nombreuses animations. 

o M. Navasquez Sébastien (entrepreneur de travaux forestier), pour son concours financier de la Malparty. 

o Les intervenants : les pompiers avec les portes ouvertes et Françoise avec le cours de sauvetage, Pascal pour 
l’échauffement, La chorale des Aigles qui a fait vibrer l’Eglise, Marie-Sophie et Grégory pour le cours de Japonais, 
Dooglaces de la Planée, Les attelages Aroules avec l’atelier du cuir, Simon avec les sangles à Mont-D'or, Julien 
qui a généreusement ouvert et fait visiter sa ferme, les gâteaux servis toute la matinée avec l’aide de Noémie 
par les enfants Lorena Maeva Cloé Alabama et Coline, Le Chaudron du Jura de Vaux-et-Chantegrue, Déborah et 
son appareil photo, Menthe et Mélisse de la Planée, l’animation Tourbières Par Michel Sauret et enfin le point 
info patrimoine avec les 3 Denise. 

o Les nombreux bénévoles du village, famille et amis venus en renfort. Sans eux la gratuité des animations ne 
serait pas possible, ces bénévoles ont été là pour assurer la sécurité et l’information tout au long du parcours, 
ont fait la circulation des véhicules, ont tenu la buvette toute la journée, ont fait le barbecue de midi, ont fait 
et offert les photocopies, ont décoré, ont nettoyé l’Église, la ferme, la salle et le parcours, les propriétaires qui 
ont permis aux intervenants d’être à l’abri en ouvrant les porches de leur maisons … et on oublie sans doute 
beaucoup de petites choses qui ont pourtant une grande importance. 

o Les personnes qui ont confectionné les gâteaux et Bernadette pour ses confitures 
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o Damien et Laure Paris pour le champ qui a servi de parking 

o L’Atelier Malpassien et la scierie de Malpas pour les matériaux qui ont permis à Daniel Chardon de confectionner 
les nombreuses pancartes pour les nombreuses idées d’anecdotes 

o Labergement animations pour les talkies-
walkies, les frères Robbe de Saint-Point 
pour les tables et les bancs, la fromagerie 
des Mont-de-Joux qui ont fait la surprise 
de nous offrir des fromages, le crédit 
mutuel pour diverses fournitures, les 
propriétaires de la cabane du lac. 

L'édition 2019 de cette nouvelle forme 
d'activité est en cours de préparation par 
l'équipe de la Malparty, rendez-vous donc cet 
automne. C'est reparty ...   

 

L’info de l’association les « Aigles de Malpas » :  
 
Pour résumer l'année 2018, les aigles ont organisé leurs activités traditionnelles, à savoir la Saint-Sapin, la sortie 
raquette, la chasse aux œufs, village propre, le concert de la chorale des Aigles, la buvette du concert de la Lue et 
enfin la brocante de Malpas, qui n'a malheureusement pas eu de chance au niveau de la météo. 

Nous avons maintenu les cadeaux de noël des anciens, mais le carnaval et le noël des enfants n'ont pas pu avoir lieu 
cette année faute de bénévoles. A ce sujet, les personnes qui souhaitent intégrer l'association peuvent le faire à tout 
moment de l'année. 

Les projets pour 2019 sont identiques à l'année précédente, mais quelques idées nouvelles sont en cours de réflexion, 
comme Halloween, un méchoui ou le Nouvel An.  La brocante, qui aura lieu le 5 mai, sera également revue dans une 
version plus économique, mais nous tenions à garder cette activité en espérant que la météo de 2019 sera plus 
clémente. 
 
Calendrier 2019 :  
 

o 12 janvier 2019 : Ramassage des Sapins de Noël par l’association  
o 19 janvier 2019 : Fête de la Saint-Sapin à la salle de convivialité  
o 5 Mai 2019 : Brocante de Malpas 
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DATES IMPORTANTES 

o Dimanche 6 Janvier 2019, à 11h00 : Madame le Maire et ses conseillers, vous présenteront leurs vœux pour la 
nouvelle année, à la salle de convivialité. Ces vœux seront suivis du verre de l’amitié.  

o Dimanche 31 mars 2019 : Date limite pour s’inscrire sur les listes électorales. Pour de plus amples informations, 
merci de venir au secrétariat de mairie durant les horaires d’ouvertures (voir page de garde). 

o Mercredi 8 Mai 2019 : Cérémonie commémorant le 74ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie 
et de la victoire des alliés en 1945, qui sera suivie du verre de l’amitié (Horaires transmis ultérieurement). 

o Dimanche 26 Mai 2019 (Bureau ouvert de 8h00 à 18h00) : Elections européennes (renouvellement des 
eurodéputés du parlement européen). Merci de vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité 
lors de votre passage au bureau de vote.  

ETAT-CIVIL 

Naissance :  

o BENOIT Laya 

o ROBBE Camille, né le 15 Octobre 2018 

o VERNOIT Rose, née le 21 Octobre 2018 

o LANQUETIN Alban, né le 28 Octobre 2018 

Mariage :  

o CÔTE Marie-Christine et PIGANIOL Jean-Claude 

le 20 Octobre 2018. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Le département du Doubs n’est plus à l’heure actuelle en situation de sécheresse. La situation que nous avons 
connue est en train de revenir à la normale, mais nous incitons toute la population à rester vigilante quant à 
son utilisation de l’eau courante. Effectivement cette situation, exceptionnelle, peut malheureusement devenir 
récurrente dans les années à venir. Par conséquent, nous devons absolument continuer à être vigilant sur nos 
usages, et relire les arrêtés préfectoraux limitant l’utilisation qui donnent des idées d’économie, car l’eau est 
indispensable à notre survie.    

 Pour Noël, les traditionnels coffrets cadeaux ont été offerts par le conseil municipal aux plus de 68 ans, soit 6 
personnes seules et 4 couples. 

 Nous rappelons, s’il en est besoin, que l’arrêté interdisant la pratique du patin à glace sur le lac gelé est toujours 
en vigueur, et que ceux qui malgré tout s’aventurent le font sous leur entière responsabilité.  

 A compter du 1er janvier 2019, le ramassage du bac « vert » ne se fera plus que tous les quinze jours. Ainsi les 
poubelles vertes et jaunes seront ramassées tous les quinze jours simultanément. Ce passage permettra à terme 
de réduire les dépenses de collectes de la CCLMHD. Vous trouverez dans ce bulletin, un planning de passage 
spécialement établi pour la commune de Malpas.   

 Horaires déchetterie Labergement-St-Marie : Nous rappelons que l’accès à la déchetterie se fait via une vignette 
qui est accolée sur votre pare-brise. Vous pouvez vous la procurer à la mairie. (Déchetterie Fermée les jours 
fériés).  

 

 

Madame le Maire, l’ensemble du conseil municipal et les employés de la commune, se joignent aux 
membres de la commission communication pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.  

 

Horaire d'été  
Du 01/04 au 31/10 

Matin Après midi 
Horaire d'hiver  
Du 01/11 au 31/03 

Matin Après midi 

Lundi  Fermé  13 h 30 - 17 h 30 Lundi  Fermé  13 h 30 - 17 h 15 

Mardi  Fermé  Fermé  Mardi  Fermé  Fermé  
Mercredi 9 h 00 - 11 h 45 13 h 30 - 17 h 30  Mercredi 9 h 00 - 11 h 45 13 h 30 - 17 h 15  

Jeudi  Fermé  13 h 30 - 17 h 30  Jeudi  Fermé  13 h 30 - 17 h 15  
Vendredi Fermé  13 h 30 - 17 h 30  Vendredi Fermé  13 h 30 - 17 h 15  

Samedi  9 h 00 - 11 h 45  13 h 30 - 17 h 30  Samedi  9 h 00 - 11 h 45  13 h 30 - 17 h 15 


