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 Le Mot du Maire :  

Je vous livre juste quelques nouvelles et diverses actualités : 
 
A l’heure où j’écris ces lignes, je pensais pouvoir vous éclairer, mais nous n’avons pas encore le verdict de notre recours 

contre l’arrêté du Préfet pour la fusion (ou pas) de notre Communauté de Communes avec celle des Hauts du Doubs pour 
devenir LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS au 1er janvier le cas échéant. L’affaire devait passer au Tribunal 
Administratif le mardi 27 décembre prochain mais apparemment ce serait reporté. Affaire à suivre 

 
Cette fin d’année est pleine d’incertitudes sur ce que sera 2017, tant pour les communes que pour l’intercommunalité, 

il ne vous a pas échappé que deux élections importantes se profilent et nul ne peut prédire l’avenir. 
 
2016 a été ponctuée par des réflexions qui se poursuivront en 2017, des projets et des travaux de TP qui ont duré 

quelques mois pendant lesquels la circulation a bien été obligée de ralentir, rue Principale et aussi rue des Charrières 
pour les petits malins qui prenaient cette rue peuplée d’enfants pour une déviation et que tout s’est finalement bien 
passé. J’en profite pour remercier les riverains qui ont pris leur mal en patience malgré la poussière, le bruit et les 
désagréments. 

 
Mathieu COTE a souhaité pour des raisons personnelles qu’il a évoquées lors du dernier conseil, mettre fin à son 

mandat, c’est dommage, nous respectons son choix et le remercions pour ces années passées à nos côtés. 
 
Thierry a constaté avec stupeur que la plupart des jalons qu’il avait installés comme chaque année le long des routes 

pour guider les chasse-neige en toute sécurité, avaient été méticuleusement cassés par le milieu par  un ou des imbéciles, 
il n’y a pas d’autre appellation pour ce genre d’incivilité, nous n’avons pas eu l’habitude de connaître de tels agissements,  
nous n’en rachèterons pas et c’est bien regrettable que le mobilier urbain soit si peu respecté, c’est un bien public qui 
appartient à tous.  

 
Je vous présente ainsi qu’à vos familles, un bon Noël et de bonnes fêtes à passer dans la joie et la bonne humeur dont 

on a bien besoin, et vous donne rendez-vous aux vœux de la municipalité le dimanche 8/01 à 11 h 00 

 

 

 www.ccmontdor2lacs.com 

 

http://www.ccmontdor2lacs.com/
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 Bibliothèque intercommunale 

 Ouverte à tous, de quelques mois à plein d'années, financée par la commune d’Oye et Pallet et en partie 
également par les 3 autres communes du regroupement pédagogique (La Planée, Les Grangettes, Malpas), la 
bibliothèque vous propose un large choix de documents. Prenez le temps de pousser la porte, grimpez les quelques 
marches, et venez fouiner dans les rayons...Laissez votre curiosité vous entraîner de long en large, de haut en bas 
des collections proposées. Sûr que vous allez y dénicher de quoi vous réjouir, vous documenter, vous faire rêver : 

o Les derniers achats de la rentrée littéraire (adulte et jeunesse) 
o Le stock de BD, renouvelé par les passages du bibliobus 
o Les romans et documentaires pour vous, vos enfants et petits enfants 
o Les grands et beaux livres (photos, art, …) 
o Etc. ... 

A vous de venir voir durant les Horaires d'ouverture : 
PERIODE SCOLAIRE 

Mardi 16H-18H30 et mercredi 11H30-12H30 et 16H00-18H30 

VACANCES SCOLAIRES 
Mercredi 10H00-12H00 

La bibliothèque, ce sont aussi des rendez-vous tout au long de l'année. En 2016 : 
o 2 spectacles de poche pour les petits ("Ritournelles 

d'hiver" et "Histoires signées") 
o La fête mondiale du conte ("Le farceur de Serendip"), 

en partenariat avec le Comité des Fêtes 
o Un jeu de piste pour les enfants 
o Une soirée astronomie à l'observatoire de La Perdrix 
o La projection d'un film documentaire "Cause 

commune" 
o Les "Petites Fugues", rencontres littéraires avec, en 

novembre, l'auteur suisse Joseph Incardona 
o "Bouboule et Quatzieux", spectacle de lecture-théâtre 

pour les classes de cycle 3 
o Toutes les informations sont disponibles sur la page de la 

commune (site de la Communauté de Communes Mont d'Or Deux Lacs), onglet "vie locale". 
 

L'informatisation du prêt est effective depuis la rentrée de 
septembre, grâce à l'investissement d'un logiciel commun aux 

bibliothèques du secteur, et avec l'aide des bénévoles pour faire 
entrer le stock dans l'ordinateur ! A terme, un catalogue 
commun élargira encore l'offre de lecture pour tous. Nous 
réfléchissons toujours à mettre en place un portage de livres 
à domicile. Si le service peut vous intéresser, n'hésitez pas à 
nous en faire part.  
Par votre abonnement, vous avez accès également à des 
ressources numériques en ligne gratuites, proposées par la 
Médiathèque Départementale (films, langues étrangères, 
formations diverses en informatique...) 
 

 
 

Inscription : 5 euros par an, par famille. Gratuit avec la « Carte Avantage Jeune ». 
 

Pour tout renseignement : 
 

Téléphone : 03.81.89.46.86 ou mail : bibliothequeoyeetpallet@gmail.com 

mailto:bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
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 Panneaux photovoltaïques  

 Lors du Conseil Municipal du 14 avril dernier, l’idée d’un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit de la mairie a été évoquée dans les affaires diverses. 

 Afin d’avoir plus d’informations pour une éventuelle réalisation de ce projet, Julien VIENNET s’est chargé de 
demander des devis concernant la pose de panneaux. Deux devis, l’un de l’entreprise Ecopart et l’autre d’Electro-
concept, ont été présentés durant la réunion du Conseil du 17 juin. C’est celui d’Ecopart qui a retenu l’attention du 
Conseil car la prestation proposée a été jugée moins chère et plus intéressante que son concurrent. Les panneaux 
présentés dans ce devis sont en bi-verre polycristallins d’une puissance de 9kWc de chez Voltec Solar. Le rendement 
de la production est estimé à 10380 kWh/an avec un tarif d’achat de départ s’élevant à 24,65 c€/kWh, vous 
retrouverez ces informations dans une partie du tableau d’amortissement ci-dessous :  
 

Années sous 
contrat 

d’achat EDF 

Production annuelle 
(Avec prise en compte de la perte 

de puissance) 

Tarif d’achat  
(Avec majoration indice INSEE 

de 1,5% / an) 

Estimation du 
revenu annuel 

Revenu cumulé. 

1 10380 KWh 0,2465 2 559 € 2 559 € 

2 10380 KWh 0,2502 2 597 € 5 156 € 

3 10380 KWh 0,2540 2 636 € 7 792 € 

4 10294 KWh 0,2578 2 653 € 10 445 € 

5 10208 KWh 0,2616 2 671 € 13 116 € 

6 10115 KWh 0,2656 2 686 € 15 802 € 

7 10023 KWh 0,2695 2 702 € 18 503 € 

8 9932 KWh 0,2736 2 717 € 21 220 € 

9 9842 KWh 0,2777 2 733 € 23 953 € 

10 9752 KWh 0,2818 2 749 € 26 702 € 

11 9655 KWh 0,2861 2 762 € 29 464 € 

12 9558 KWh 0,2904 2 775€  32 239 € 

13 9462 KWh 0,2947 2 789 € 35 028 € 

     

 
 C’est ainsi qu’un accord de principe pour bloquer le prix de production des panneaux a été validé avec 
autofinancement au bout de 8 ans sous réserve d’avoir la possibilité de contracter un prêt et que le Conseil vote en 
faveur de la réalisation de ce projet. 

 Dans l’attente de ces réponses, la secrétaire de Mairie a quand même déposé une autorisation de travaux le 27 
juin à la DDT avec un accord reçu le 25 juillet. Durant l’été, la commission Finances, composée de Dominique, Jean-
Bernard, Marie-Pierre, Marc s’est réunie en présence de Julien afin de discuter sur les enjeux d’un projet comme 
celui-ci pour la commune. Dans la continuité des démarches, après avoir eu l’aval du Trésorier quant à la possibilité 
de contracter un prêt, la secrétaire de Mairie a demandé des devis auprès de trois Banques, le Crédit Mutuel, le 
Crédit Agricole et la Banque Populaire, pour avoir des offres de prêt.  

 C’est durant la réunion du Conseil du 29 août qu’une nouvelle discussion autour de ce projet a été engagée sur 
les avantages de tels travaux pour la commune. Suite à cette discussion, le projet est finalement passé au vote et 
par 4 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. Le Conseil a retenu l’offre de la Banque Populaire pour un prêt d’un 
montant de 20000€ sur 8 ans avec un taux de 0,95%. Le 08 octobre, M. VILLAIN Davy, de l’entreprise Ecopart, a fait 
le tour de la Mairie en compagnie de Julien et Dominique afin d’organiser l’installation et le raccordement des 
onduleurs et des panneaux photovoltaïques. Les travaux débuteront début 2017 après la période hivernale. 
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 Projet : raccordement du réseau d’eau potable de Malpas a la conduite d’adduction de la Planée 

 Nous avions dans notre projet de changement des conduites d’eau, inclu de changer celle alimentant le Petit 
Malpas, qui traverse les tourbières, car elle a une centaine d’années, en bénéficiant des subventions importantes 
actuellement.  

 Etant rappelé qu’à l’horizon 2020, 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. Ainsi actuellement, 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. 

 Or, deux problèmes se posent à nous, le premier étant l’ancienneté du suppresseur, qui serait un investissement 
assez conséquent (environ 25 000 €), s’il venait à lâcher, le second étant la vétusté de la conduite entre les deux 
hameaux. Cette dernière traversant la tourbière qui est une zone protégée, il serait plus compliqué que prévu de la 
changer à l’identique, et un grand détour comme évoqué serait fort coûteux.  

Suite au raccordement de la ferme de Julien Viennet sur la conduite de la Planée, Thierry avait constaté un débit 
de 5 bars, aussi nous avons demandé à JDBE, bureau qui avait fait la première étude, de nous étudier différentes 
solutions, notamment en raccordant notre réseau directement sur la conduite d’eau de la Planée, qui possède un 
réservoir (dans la forêt des Grangettes) surdimensionné pour leur seule consommation. Le conseil, dans sa séance 
du 27 octobre, a étudié ces différentes solutions et a retenu celle qui consisterait à diviser en deux notre distribution, 
avec d’un côté Malpas qui continue avec le fonctionnement actuel, et de l’autre, Petit Malpas qui se trouverait 
raccordé sur la conduite et le réservoir de La Planée en boucle, avec un débit qui améliorerait de surcroît la défense 
incendie. Cette solution conduirait à shunter la conduite entre les deux hameaux (qui sera condamnée via deux 
vannes, mais qui pourrait être utilisée en cas d’urgence) et le suppresseur qui n’aura plus besoin d’être aussi puissant 
(le coût de changement serait donc moins important). Le conseil va donc continuer l’étude de ce projet, notamment 
en le chiffrant et en effectuant des demandes de subvention. Affaire à suivre …. 

Ci-dessous, un extrait du document de JDBE, qui schématise la solution évoquée : 
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 Malpas : une zone couverte par la téléphonie mobile ?  

 Le 21 décembre, la société chargée de tester la couverture en téléphonie mobile suite à la demande de la 
commune de nous classer en zone blanche, nous a appelés pour nous indiquer que contrairement au résultat 
annoncé, notre commune est finalement couverte… ! La personne qui a réalisé ces tests le 29 novembre en la 
présence de Mme CHARDON et d’un représentant de la DDT, était équipée d’appareils IPhone dernière génération, 
un par opérateur (BOUYGUES, SFR, ORANGE et FREE), et devait appeler son collègue sur Paris pendant 2 minutes, 
en nous faisant écouter la conversation et sa netteté. 

 Suite à ces 5 tests, BOUYGUES en a réussi 4/5, ORANGE et SFR 2/5 et FREE 1/5. Nous avons opéré ces mesures 
rue du Bocage (sur le Pont), rue Principale (vers LES SAPINS), dans la rue du lotissement (à côté de la bouche à 
incendie) et dans la rue de l’Eglise (devant chez Simon VIENNET), le premier test ayant eu lieu dans la salle de conseil 
municipal et les autres devant être réalisés dans un rayon de 500 m autour de la mairie. Avec la personne de la DDT 
nous possédions des téléphones classiques, et nous ne captions pas alors que le technicien pouvait joindre son 
collègue. Alors, effectivement dans le protocole, il était indiqué que si l’un des opérateurs avait plus de 50% de 
réussite, ils pouvaient considérer que nous étions couverts ! Mais nous ne pouvons accepter une telle décision car 
BOUYGUES n’est pas l’opérateur le plus courant ici, d’autant qu’on nous disait qu’il ne captait pas bien dans la zone, 
mais apparemment cela a dû évoluer. . 

 Sur la commune des Grangettes, il y a un pylône avec une parabole de chaque opérateur, pourquoi l’un 
fonctionnerait-il et pas les autres ? il devrait y avoir une solution. Nous entendons parler de cette étude en ce 
moment à la radio, et nous allons essayer de tout faire pour qu’en Haut Lieu NOTRE ZONE soit prise en considération 
pour ne pas avoir fait cela pour rien. S’il faut faire une pétition, nous comptons sur vous pour nous épauler le moment 
venu, si nous devons en passer par là bien sûr. A cet effet, nous serions curieux de connaître le nombre d’utilisateurs 
BOUYGUES sur la commune, nous vous tiendrons au courant de cette affaire et de notre recours gracieux pour des 
mesures contradictoires. 

 Déjà 20 ans pour les « aigles de Malpas » 

 Nous terminerons notre bulletin sur une note joyeuse, en remerciant 
l’association des « Aigles de Malpas » qui, apporte de la joie, de la bonne 
humeur et du divertissement aux habitants de notre commune, depuis 
maintenant vingt ans. L’association a fêté cet anniversaire, le 8 novembre 
dernier, en organisant un souper dansant à Labergement.  

 Depuis 1996, les « aigles de Malpas » ont proposé diverses 
manifestations (Méchoui, Brocante, Saint Sapin, Noël, Carnaval, Envolée de 
aigles, Soirées à thèmes …) et rendez-vous (Chorale, théâtre, Bricolages, ...), 
aux habitants de la commune, petits et grands, mais aussi aux personnes 
extérieures, ce qui a permis de faire connaitre notre village au-delà de ses 

limites. 

 

 La bonne ambiance créée par la convivialité de ces 
rencontres inter-villageois en fait une association 
souvent citée en exemple dans les alentours. Cette 
association ne pourrait fonctionner sans les bénévoles 
et les présidents que se sont succédés depuis sa 
création, et que nous tenons aujourd’hui à remercier 
et à féliciter pour le travail qu’ils accomplissent tout au 
long de l’année, et qu’ils continueront au cours des 
années futures.    
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 Informations : 

DATES A RETENIR :  

 31/12/2016 : Date limite d’inscription sur les listes électorales afin de pouvoir voter en 2017. A cet effet une 

permanence aura lieu le 31/12 de 10 h à 12 h.  

 01/01/2017 : Mise en place définitive de la redevance incitative qui remplace la Taxe d’Enlèvement sur les Ordures 

Ménagères (TEOM). Vous trouverez le planning du ramassage des poubelles (vertes et jaunes) pour l’année 2017 

sur le site de la Communauté de Communes (Rubrique Environnement => Déchets => Planning des collectes 

ordures ménagères). Ils vous seront distribués en formule papier durant la deuxième quinzaine de janvier suite à 

un retard d’information. Le jour de ramassage des poubelles est toujours le jeudi (pour les jaunes 1er ramassage le 

5/01 puis tous les 15 jours). 

 08/01/2017 à 11h : 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. 

 23/04 et 07/05/2017 : 1er et 2nd tours de l’élection présidentielle. Le bureau de vote se tiendra de 8h à 19h dans la 

salle du conseil.  

 08/05/2017 : Cérémonie commémorant le 72ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la victoire 

des alliés, qui sera suivie du verre de l’amitié (Horaires transmis ultérieurement). 

 11/06 et 18/06/2017 : 1er et 2nd tours des élections législatives (Elections des 577 députés de l’Assemblée Nationale). 

Le bureau de vote se tiendra de 8h à 19h dans la salle du conseil.  

ETAT-CIVIL : 

Naissances :  

 BUÉE Joulian né le 30 novembre 2016 

 VIENNET Tristan né le 02 décembre 2016 

Mariages :  

 JEANNIN Vincent et DARTOIS Emily le 24 septembre 2016 

 GAGELIN Daniel et GARNERI Marie-Laure le 1er octobre 2016

INFORMATIONS DIVERSES 

 L’inscription sur les listes électorales doit se faire en mairie avant le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux 
élections présidentielles et législatives de 2017. Pour voter vous devrez vous munir de votre carte d’électeur et d’une 
pièce d’identité valide.  

 ATTENTION : A compter du 1er janvier 2017, vous ne pourrez plus renouveler ou demander votre carte nationale 
d’identité (C.N.I) à la marie de Malpas. En effet, seules les communes possédant un appareil permettant de recueillir 
des données biométriques, pourront délivrer la carte d’identité. Ainsi vous devrez vous rendre, comme pour les 
communes aux alentours, à Pontarlier ou à Mouthe pour procéder à la création ou au renouvellement de votre 
document d’identité.  

 La divagation des chiens est interdite sur le territoire communal. Les animaux doivent être tenus en laisse, sous la 
surveillance de leurs maîtres. 

 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.  

 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.  

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 
 


