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 Le mot du maire : 

Malpassiennes et Malpassiens, bonjour,  

Une fois encore je remercie la commission communication chargée de la rédaction de cette 10e édition du bulletin. 

Il ne vous a pas échappé que l’été est la période des travaux ici et là dans le village et alentours, dont je vous liste ci-
dessous les principaux avec quelques commentaires : 

Tout d’abord, et c’est préoccupant, malgré la découverte de pas moins de 5 fuites, et du coût de réparation induit, 
notre consommation journalière est toujours trop élevée par rapport à ce que l’on avait précédemment. 

Les tourbières sont en train de se refaire une santé pour le futur grâce à des travaux importants réalisés par Jura 
Nature Service, Damien VENDE, travaux qui se terminent cette semaine (entièrement financés par le programme Life 
tourbières du Jura puisque site Natura 2000). Une visite intéressante avait été organisée avec les explications des 
spécialistes du SMMAHD Geneviève MAGNON et Michel SAURET qui avait attiré de trop rares habitants que j’en profite 
pour remercier, et c’est dommage car le sujet est passionnant. 

Dernièrement, et ce n’est pas terminé, car il faut changer aussi les trois coffrets et les horloges qui régissent l’éclairage 
public lequel vient d’être entièrement modifié par des éclairages LED. Travaux réalisés par l’intermédiaire du Syndicat 
Electrique de Labergement Sainte-Marie (SIEL) afin de faire des économies d’électricité, et vous avez dû remarquer le 
changement de couleur et le halo qui a disparu au-dessus du village, vous pouvez à nouveau contempler les étoiles ! 

Au restaurant, qui devrait rouvrir tout prochainement sous le nom du « BISTROT DE MALPAS » avec à sa tête Nadège 
PAQUETTE, le changement des 5 fenêtres (rue des Grangettes) ainsi que la porte latérale réalisé par Atelier Malpassien, 
l’isolation de cette même façade par MOYSE 3D, ainsi que des travaux de peinture à l’intérieur par Créer Rénover, 
M.MERANDAT, et une isolation phonique de la salle de restaurant et des combles à l’intérieur, qui permettront une 
meilleure qualité de vie et d’exploitation du bâtiment. Le loyer de la gérante s’en trouvera un peu augmenté, loyer qui 
n’avait pas subi de variation depuis de nombreuses années. 

L’entreprise Saulnier chargée des réfections de chaussée qui vient juste de reboucher les trous, là encore le chantier 
n’est pas terminé, l’entreprise a pris du retard à cause du mauvais temps de mai-juin. Et le Service des routes du 
Département qui œuvrent également dans la traversée du village. Enfin, fin août les travaux de la dernière tranche de 
changement des conduites d’eau entre Malpas-Petit Malpas par l’entreprise BOUCARD. 

La plupart de ces dépenses sont financées avec l’aide de subventions de l’Etat, du Département, du Syded, de l’Agence 
de l’Eau, du SMMAHD, de la Région ou d’organismes privés pour ce qui est de l’électricité les CEE (certificats d’économie 
d’énergie) TEPS’CV par l’intermédiaire du Pays du Haut-Doubs. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de 
programmes qui arrivaient à point nommé au moment où nous avons décidé nos travaux, une chance pour notre 
budget. Nous vous en ferons le détail lors du prochain bulletin lorsque tout sera réglé, Ne pas vendre la peau de l’ours, 
vous connaissez la suite ! 

Et bien entendu je reste à votre disposition pour tout questionnement comme vous en avez l’habitude. Bonne lecture 
des différents sujets qui agrémentent ce bulletin et bel été à tous !

 

 

 www.cclmhd.fr  

 

http://www.cclmhd.fr/


 
 

Commune de MALPAS Bulletin n° 10 – Juillet 2018 Page 2 sur 12 

 Economie : le « Bistrot de Malpas »  

C’est en fin d’année 2017 que la Mairie apprend par mail que Maud arrête son activité au restaurant à 
compter du 22 décembre. La raison sera connue début 2018, lorsque le journal avise que la Sarl Lilibel doit 
passer en audience au Tribunal de Commerce pour liquidation judiciaire le 24/01/2018 afin de fixer la date 
de cessation et de remise des clefs. Suite à cette fermeture, le matériel (table, vaisselle, ustensiles…) allait 
être mis en vente aux enchères rapidement par le liquidateur judiciaire Maître GUIGON suite à l’estimation 
du commissaire-priseur. C’est pourquoi, afin de recouvrer les différentes créances laissées en suspens 
(loyer, eau, …), la commune a fait une offre de rachat acceptée par Maître GUIGON. Cette acquisition 
permettra aussi de faciliter l’installation d’un éventuel nouveau gérant. 

Pendant que les différentes démarches pour récupérer les locaux étaient en cours, le conseil municipal 
se posa quand même la question sur l’avenir du restaurant : maintien ou arrêt de cette activité ? Après 
réflexion, il en sortira que conserver le restaurant est un plus pour maintenir l’activité économique du 
village. Entre temps, sûrement suite à l’annonce de la liquidation, deux personnes ont pris attache 
spontanément début février avec la mairie afin de pouvoir visiter les locaux du restaurant. Au final, ce sont 
3 candidats qui semblent intéressés pour reprendre la gestion de cette activité. 

Comme le conseil municipal souhaite maintenir cette activité dans le village et la faire reprendre sans 
trop tarder, c’est en avril que des rendez-vous pour visiter les locaux ont été fixés pour les personnes qui 
ont contacté la mairie. Seuls 2 des 3 candidats se sont présentés et ont ainsi pu visiter le restaurant et 
échanger sur leur motivation avec Mme le Maire et les conseillers présents. Suite à cette visite, il leur a été 
demandé de nous fournir un CV et une lettre de motivation. Sans manifestation d’un des candidats et 
n’ayant pas été convaincu par le deuxième, le choix se portera rapidement sur Mme Nadège PAQUETTE 
qui nous a transmis rapidement les documents demandés et semblait aussi la plus motivée pour reprendre 
l’établissement. Dans le but de confirmer son choix, Madame le Maire a décidé d’organiser une réunion 
extraordinaire en présence de Mme Nadège PAQUETTE pour qu’elle puisse s’exprimer et présenter son 
projet à l’ensemble des conseillers. Sa candidature fut validée à la fin de la réunion et c’est Mme le maire 
qui lui annonça la nouvelle le jour suivant.  

En parallèle de la recherche d’un repreneur, sachant que le restaurant est très énergivore, la Mairie a 
voulu profiter de ce changement de gérant pour améliorer l’isolation de bâtiment et effectuer quelques 
travaux de peinture et d’aménagement à l’intérieur. Plusieurs travaux vont de ce fait être effectués suite à 
l’étude des différents devis en réunion de conseil : Isolation des combles avec l’opération à 1€, isolation 
extérieure de la façade donnant rue des Grangettes par l’entreprise Moyse 3D, remplacement des 5 
fenêtres et de la porte du restaurant côté rue des Grangettes par l’Atelier Malpassien, isolation phonique 
de la salle du restaurant via la pose de panneaux au plafond afin de réduire le bruit ambiant par l’entreprise 
BOLARD et travaux de peinture à l’intérieur du bâtiment par Créer Rénover. L’investissement de ces travaux 
sera limité par une augmentation du loyer. 

D’autre part, un réaménagement de l’espace extérieur a été réalisé par 
le cantonnier avec principalement le démantèlement de la cabane en 
bois à côté du conteneur de verre. Ce dernier a également trouvé une 
place plus appropriée qu’à côté de l’espace de jeux et il a été déplacé 
quelques mètres plus loin près du hangar du cantonnier. Ces petits 
changements ont eu pour effet une meilleure visibilité de l’espace de jeux 
et la sécurisation de celui-ci. Les différents travaux vont être réalisés au fur 
et à mesure des semaines suivantes, certains étant déjà terminés quand vous aurez lu ces quelques lignes. 

La réouverture du restaurant devrait donc se faire tout prochainement une fois que toutes les formalités 
administratives seront terminées et que Mme PAQUETTE aura eu le temps de s’installer et de s’organiser. 
Encore un peu de patience ! 
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 Voirie : Projet de sécurisation « rue Principale ».     

Nous avions rencontré les services départementaux qui nous proposent la mise en place de 3 plateaux 
de 12 m de long pour ralentir les voitures sur l'ensemble du village. Le trafic est pendulaire c'est à dire dans 
le sens Oye - Vaux le matin et Vaux - Planée le soir. Il s'agit principalement des frontaliers qui passent par 
le col de la République mais aussi des habitants de Saint-Point qui vont à Pontarlier et qui évitent les virages 
du bord du lac. 

Malgré la pose du "cédez le passage " côté Oye qui a ralenti un maximum de véhicules, des voitures qui 
sortent de Malpas à destination de la Planée se voient encore "griller" leur priorité par des véhicules venant 
d’Oye ; sans compter les cyclistes pour qui c'est très dangereux. Le coussin berlinois côté scierie est très 
efficace, malheureusement il faut l'enlever d’octobre à avril. 

Le Conseil Départemental préconise également d'étudier la mise en place d'un plateau près du restaurant 
au croisement de la rue du puits et la rue principale. Les places de parking sont bien placées, cependant le 
panneau "cédez le passage" au niveau de la rue des gragnettes devrait se trouver au bord de la voie. Il 
propose de mettre une bordure de trottoir pour barrer la dernière place de voiture et fixer le panneau à 
gauche de la place, côté voie. 

Nous pensions mettre un coussin berlinois côté Oye mais le Conseil Départemental ne financera pas 2 
fois le dossier. Nous poursuivrons donc l'étude avec le cabinet JDBE ; elle doit englober l'aspect sécurité, 
vitesse, déplacement piétonnier (voie douce), réseaux et espaces verts pour obtenir des financements. La 
seule date de dépôt du dossier est fin octobre.  

La société « Markosol » devrait également reprendre les diverses peintures des passages piétons, cédez 
le passage, haricots et bande de chaque côté de la RD46.   

 Finances : Comptes administratifs 2017. 

Vous trouverez ci-dessous les résultats des comptes administratifs de l’année 2017 pour la commune de 
Malpas.  

Budget Communal  

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 2017 171 748,81 € 18 618,11 € 

DEPENSES 2017 151 807,27 € 55 192,02 € 
Total = Recettes – Dépenses + 19 941,54 € - 36 573,91 € 

   

Résultat Reporté (2016) + 18 378,02 € + 34 853,12 € 

Résultat Exercice (2017) + 38 319,56 € - 1 720,79 

Budget Bois (Annexe du budget Communal) 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice (2017) + 85,46 + 900 

Budget Eau 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 2017 30 459,71 € 8 323,93 € 

DEPENSES 2017 28 900,03 € 8 600,75 € 

Total = Recettes – Dépenses + 1 559,68 € - 276,82 € 

   

Résultat Reporté (2016) + 16 664,51 € + 8 561,50 € 

Résultat Exercice (2017) + 18 224,19 € + 8 284,68 € 
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 Finances : Budget 2017. 
Le budget prévisionnel n’est qu’un document de prévision budgétaire, qui n’engage pas la commune à réaliser toutes 

ces prévisions. Vous trouverez donc ci-après quatre graphiques, représentant le budget principal communal.  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Les dépenses de fonctionnement dont des dépenses courantes de la commune : électricité, assurances, 

déneigement, salaires et indemnités, entretien des routes et des bâtiments … Les dépenses prévues en 2018 sont 
plus importantes qu’en 2017, car un excédent de fonctionnement a été dégagé pour permettre à la commune 
d’investir. Un versement de 110 000 € est donc programmé vers la section d’investissement (recettes). 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Les recettes de fonctionnement sont essentiellement des ventes de bois (90 000 €, soit 32% des recettes de 

fonctionnement), et des recettes liées aux impôts (23,5%) et aux dotations (14%). La commune recevra également 
32 408 € (Dépense 36 916 – Recettes 4 508 €) pour les travaux réalisés dans la tourbière du Bief-Belin, afin de 
compenser les frais engendrés par l’exploitation forestière, déduction faite des ventes de bois réalisées.  

 

Charges à caractère 
général 62 900

Charges de personnel 18 280

FNGIR* 9 168

Autres charges gestion 
courante 65 201

Charges Financières 2 127Charges Exceptionnelles 3 000

Dépenses imprévues 2 215

Amortissement 3 201

Virement à la section 
investissement 110000

FONCTIONNEMENT DÉPENSES 276 092 €

Report excédent années précedentes
36 662

Produit des services
4 685

Impôts et taxes
65 200

Dotations 39 545

Autres produits de 
gestion courante

130 000

FONCTIONNEMENT RECETTES 276 092 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Le conseil municipal a listé tous les travaux à envisager. La somme indiquée au budget, n’oblige pas la commune à 

réaliser tous ces travaux et acquisitions, ce n’est qu’une autorisation de dépenses. Chaque dépense d’investissement 
fera l’objet d’une discussion au sein du conseil municipal.  A cette date, le conseil a validé les travaux d’éclairage 
public (40 000 €), la réfection des cloches de l’Eglise (5 400 €), l’acquisition du matériel de désherbage (4 000 €), 
l’acquisition d’un ordinateur portable avec vidéoprojecteur, les travaux sylvicoles dans la tourbière (32 408 € 
montant remboursé par le SMMAHD) et les travaux d’isolation et de remplacement des fenêtres du restaurant. Les 
travaux d’aménagement de la RD46 n’ont pas encore été définitivement validés par le Conseil municipal.  

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Les recettes d’investissement sont inscrites afin d’équilibrer le budget (pour rappel, le budget doit obligatoirement 

être voté en équilibre). Le conseil municipal a inscrit la vente éventuelle de l’ancien terrain de boules (160 000 €), le 
virement de la section de fonctionnement (110 000 €) et les subventions liées à l’éclairage public et au désherbage.  

 
*FNGIR : Fonds National de garantie individuelle de ressources qui a été créé suite à la suppression de la taxe professionnelle afin 

que les communes qui ont perçu plus de taxes les reversent dans un « pot commun » pour compenser les communes perdantes. 

Remboursement d'emprunts
15 965

Immobilisations corporelles 
(acquisitions)

61 830

Immobilisations en cours (travaux)
228 000

Dépense imprévues
5 199

Report déficit années précédentes
18 133

INVESTISSEMENT DÉPENSES 329 127 €

Amortissement
3 201

Dotations Fonds de réserve 
(remboursement TVA, taxe 

aménagement)
20 702

Subventions
33 224

Emprunts
2 000

Cession de terrains
160 000

Virement de la section 
fonctionnement 

110 000

INVESTISSEMENT RECETTES 329 127€
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 Environnement : Point sur les travaux des tourbières. 

Le 26 avril dernier, le Syndicat mixte des milieux aquatiques du 
Haut-Doubs évoquait en réunion publique à Malpas, le projet 
de restauration de la tourbière du Bief Belin entre Malpas et La 
Planée dans le cadre du programme européen Life tourbières 
du Jura ; objectif = stocker à nouveau l’eau qui s’évacue trop 
vite en raison des fossés de drainage persistant, datant de 
l’exploitation de la tourbe, mais aussi sans doute des 
remembrements et des plantations de résineux. Ces travaux 
seront également très positifs pour la faune et la flore 
spécifiques de ces milieux mais également pour le stockage du 
carbone qui est aujourd’hui relargué massivement par 
l’activité des micro-organismes du sol qui profitent de 
l’assèchement.  

Cette tourbière, d’une dizaine d’hectares, est vieille de plusieurs milliers d’années, et résulte du comblement d’un 
ancien lac par de la tourbe. 

Le saviez-vous ? 

Une forêt de résineux stocke 70 tonnes de 

carbone/ha, tandis qu’une tourbière en bon état 

1450 tonnes, soit 20 fois plus. Mais une tourbière 

drainée ne stocke plus de carbone, au contraire, 

elle relargue 25 tonnes de CO2/ha/an. La tourbière 

du Bief Belin abrite une dizaine d’espèces 

protégées de faune et de flore, dont la très belle 

Andromède, une plante des tourbières acides qui 

profitera de ces travaux. 

Comment a été réfléchi le projet ?  

La difficulté à surmonter est de devoir recréer 

des nouvelles modalités d’écoulement de l’eau, qui 

ont été bouleversées par l’extraction de tourbe 

durant plusieurs décennies, et les plantations de 

résineux. On ne reviendra pas à la situation 

d’origine, c’est impossible, la tourbe d’origine a bel 

et bien disparu. On redonne les conditions 

favorables au milieu pour que de la tourbe se 

forme et s’accumule à nouveau, en utilisant l’eau 

disponible, issue des sources d’alimentation 

repérées lors de nos investigations (pluie, 

ruissellements).  

On installe donc des petits barrages en bois localisés 

(panneaux de bois ou palissades en madriers de bois), qui 

vont constituer des obstacles à l’écoulement. Ils permettront de stocker l’eau au cœur de la tourbière, dans la zone 

centrale, ou uniquement la ralentir, dans la zone amont depuis La Planée, sans l’arrêter. Une soixantaine de petits 

barrages seront posés pour neutraliser près de 700 mètres linéaires de fossés. Lorsque la pente est forte, les fossés 

seront neutralisés par des bouchons de tourbe, soit prélevée sur place dans des zones préalablement repérées et 

autorisées, soit issue d’anciens travaux dans le Haut-Doubs. Cependant, les écoulements aux exutoires, route, zone 

agricole aval ne sont ni bouchés, ni réhaussés afin que les évacuations se poursuivent à l’identique, selon la 

topographie actuelle. 

Andromède à feuille de polium © SMMAHD 

Plan des travaux de restauration de la tourbière du Bief Belin © SMMAHD 
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Comment se déroule le chantier ? 

Après les procédures d’autorisation réglementaires auprès de la DREAL et de la DDT, la 

première phase réalisée en fin d’hiver, a consisté à éliminer tous les arbres qui 

pouvaient gêner le passage des engins, ainsi que les arbres à valeur économique qui 

pouvaient être vendus, plutôt qu’inondés. L’évacuation des bois dans de telles 

conditions est tellement complexe et coûteuse, qu’il n’a pas été envisagé d’en ôter 

plus, le budget du Life étant limité. Les bois restant en périphérie pourront être 

exploités à maturité, si la commune de Malpas le souhaite. 

L’entreprise locale et spécialisée Jura Natura Service a été retenue pour réaliser ce 

chantier. 

Les éléments de construction des barrages ont été héliportés à l’intérieur de la 

tourbière pour les raisons suivantes :  

o Limitation des impacts au sol par les aller-retours des engins 

o Limitation des risques d’enlisement des engins par les passages répétés 

o Gagner du temps : 1 heure d’hélicoptère à la place d’une semaine d’acheminement par voie terrestre 

o Limitation du coût carbone : intervention aéroportée limitée dans le temps contre une opération longue 

d’engins terrestres 

Pour toutes ces raisons, lors de chantiers relativement 

conséquents comme celui-ci, les opérations aéroportées 

peuvent être plus avantageuses, si et seulement si aucune 

espèce sensible n’est menacée par les nuisances sonores, 

même de courte durée. 

Enfin, les pelleteuses peuvent démarrer la pose des 

barrages bois, qui sont tous recouverts de tourbe in fine, 

afin que le bois soit protégé de l’oxydation, des bactéries 

et champignons. Pour limiter l’impact au sol et ne pas 

risquer d’enlisement, les engins à chenilles « standard », se 

déplacent uniquement sur des plateaux. 

Combien ça coûte ? 

Le programme LIFE finance l’intégralité du chantier qui approche le montant de 150 000€, pour la préservation 

d’une ressource en eau et d’un site tourbeux importants pour le Haut-Doubs. 

Le suivi de certaines espèces de papillons et du niveau de la nappe a été mis en place avant travaux, et permettra 

d’évaluer, au bout de plusieurs années, l’efficacité biologique et hydrologique des travaux. 

Le SMMAHD* conduit d’autres chantiers de même nature dans le site Natura du bassin du Drugeon et un projet 

de restauration concerne également la tourbière du lac de Malpas en 2019. 

Geneviève MAGNON - Chargée de mission LIFE 

*Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs- g.magnon@smmahd.fr 

Lors de la Réunion du conseil municipal, du 20 Juin 2018, M. Louis COLLIN du SMMAHD, que nous tenons à 

remercier, est venu exposer les futurs travaux qui auront lieu dans la tourbière « sud » du lac de Malpas (tourbière 

située entre le petit et le Grand Malpas). Ces travaux qui se dérouleront en 2019, auront pour principal but de 

remettre en eau la tourbière et ainsi de réalimenter le lac en court-circuitant le canal de la tourbière (canal construit 

il y a 200 ans afin d’alimenter une scierie qui se trouvait au petit Malpas). Le conseil a donné son accord pour ces 

travaux, et le SMMAHD doit encore prendre contact avec quelques propriétaires privés, afin de pouvoir faire la 

demande officielle de travaux auprès des agences concernées. Une enquête publique aura lieu courant 2018-2019 

afin de pouvoir procéder aux travaux. Affaire à suivre.  

mailto:g.magnon@smmahd.fr
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 Commémoration : Rénovation du monument aux morts de Malpas.      

Il y a 100 ans, la guerre la plus meurtrière, ayant emporté plus de 18 millions de 

personnes, prenait fin. A 11 heures précises, un cessez-le feu fut accepté par les 

deux camps, et toutes les cloches sonnèrent à toutes volée… L’armistice fut signé 

ensuite dans la fameuse clairière de Rethondes, mettant fin à la première guerre 

mondiale. La commune de Malpas va s’associer le 11 novembre 2018, à l’hommage 

national lors de l’habituelle cérémonie au monument aux morts, où nous vous 

espérerons très nombreux en cette occasion spéciale.   

Pour cette occasion, la commune a pour projet de rénover le monument de Malpas, afin de lui rendre sa splendeur 

d’autrefois. Pour cela la commune s’est adressée à l’antenne de Pontarlier du « Souvenir Français », association 

nationale reconnue d’utilité publique. Cette dernière a pour objectif de conserver la mémoire de ceux et celles qui 

sont morts pour la France, en effectuant un entretien des tombes/monuments (nettoyage, rénovation, 

fleurissement) et en participant à des cérémonies/interventions et à des activités pédagogiques avec les plus jeunes 

(co-financement de voyages, projections, intervention dans les classes, …). Plus d’informations sur http://le-

souvenir-francais.fr (Si vous souhaitez adhérer à l’association, des dépliants sont disponibles en mairie).  

Ainsi trois membres sont venus rencontrer Mme le Maire et le correspondant défense de la commune, afin de faire 

un état des lieux du monument et de notre projet, mais aussi afin de parler des éventuelles subventions possibles. 

La commune va contacter dans les semaines qui viendront, des entreprises afin d’avoir différents devis, sachant que 

le monument n’a jamais subi de rénovation connue depuis sa construction.   

 Environnement : Zéro pesticide.  

Cela fait plusieurs fois que nous vous parlons de l’opération zéro pesticide, à laquelle participe activement la 

commune de Malpas, ainsi que Thierry très sensible à cette problématique. Depuis son engagement dans 

l’opération, portée par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, notre commune a complètement 

cessé les traitements phytosanitaires dans les espaces publics. L’investissement dans du matériel thermique permet 

d’entretenir une grande majorité des sites. Des techniques préventives, c’est-à-dire qui ont pour but de limiter 

l’apparition de la végétation indésirable, ont également été mises en place. Les pratiques alternatives étant 

davantage demandeuses de temps, pourquoi ne pas vous joindre à nos efforts en facilitant le travail de notre 

employé communal ? Par exemple, un balayage régulier devant votre maison évitera l’installation des herbes.  

L’usage des pesticides sera interdit aux particuliers à parti du 1er janvier 2019. Mais vous pouvez vous passer des 

pesticides pour entretenir vos jardins ! De nombreuses méthodes simples et économiques permettent de jardiner 

sans risque pour la santé et l’environnement :  

o Au potager, optez pour la rotation de cultures et les associations d’espèces pour lutter contre les maladies !  

o Adoptez la tonte haute (6 à 8 cm) qui favorise le développement, la bonne santé et le bon aspect de la pelouse 

et limite la pousse d’autres plantes moins désirées.  

o Dans les graviers, si l’arrachage manuel est trop contraignant, testez l’eau chaude ! son efficacité sur les jeunes 

mauvaises herbes n’est plus à prouver. 

o Dans vos massifs, limitez le développement de la végétation en mettant en place un paillage du sol ou des 

plantes couvrantes.  

o N’oubliez pas les auxiliaires naturels comme les coccinelles ou le purin d’orties pour lutter contre les insectes 

ravageurs.  

o Enfin un problème bien spécifique, n’hésitez pas à demander des conseils en jardinerie, une gamme de produits 

biologiques et de traitements alternatifs sont à votre disposition. 

Et n’oubliez pas la plus simple et la plus esthétique, sur vos talus et dans vos rocailles, laissez faire la 

nature, les fleurissements spontanés peuvent vous apporter de belles surprises !  

L’équipe du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs. 

http://le-souvenir-francais.fr/
http://le-souvenir-francais.fr/
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 Téléphonie Mobile : Notre ténacité a fini par payer. 

À la suite du classement de notre commune en « zone blanche » et à l’accord national signé entre l’Etat et les 4 

opérateurs de téléphonie mobile, le 2 janvier 2018, MALPAS verra très prochainement la mise en place d’une 

antenne relais fournissant la téléphonie mobile sur son territoire. Cette dernière va fournir la 4G au grand et au petit 

Malpas, mais aussi éventuellement, pourra desservir les communes de La Planée et d’Oye et Pallet (en fonction du 

lieu où sera mise en place l’antenne).   

C’est l’opérateur Orange qui a été chargé de mettre en service cette antenne sur notre commune. Orange a confié 

ce chantier à l’entreprise « Circet », spécialiste dans le domaine et dans l’implantation d’antennes pour les 

opérateurs.  Nous avons déjà rencontré le technicien qui va gérer notre chantier, lors d’une réunion le mardi 17 

Juillet 2018. La commune, qui ne devra rien débourser pour ce projet, car tout sera pris en charge par l’Etat et les 

opérateurs, devra seulement mettre un terrain de 40m² communal à la 

disposition de l’opérateur afin d’y installer l’antenne. Nous avons à ce jour 

proposé trois sites, qui sont à l’étude, donc vous ne serez pas étonnés si vous 

voyez du mouvement et des drones durant ces quelques semaines dans notre 

village, ceci afin de vérifier la faisabilité du projet sur nos trois sites. Le terrain, 

où se trouvera l’antenne, sera loué à la commune par Orange. De plus ce 

dernier va s’occuper d’y acheminer l’électricité et la fibre optique. La photo ci-

contre vous montre à quoi ressemblera l’antenne, qui sera bien sûr entourée 

d’un grillage pour garantir la sécurité de tous et des installations.  L’antenne sera vraisemblablement installée avant 

2020, nous vous tiendrons au courant de l’avancement du projet.  

 Urbanisme : L’ancien Terrain de Boules. 

Nous avions déjà parlé de ce sujet dans le précédent bulletin, l’arrière du restaurant continue à être 

réaménagé, avec très récemment la destruction de la cabane en bois qui était présente derrière le 

restaurant, mais aussi le déplacement du terrain de boules vers le complexe sportif. La commune de 

Malpas a donc décidé de proposer un projet immobilier sur l’ancien terrain de Boules (terrain situé derrière 

le restaurant, sur la droite en partant direction les grangettes, juste après le transformateur EDF). Ce projet 

(qui n’est pas encore défini) pourrait être composé de deux/trois maisons accolées ou d’appartements. 

Nous demandons, aux personnes intéressées par un tel achat immobilier, de se faire connaître en Mairie.  

Le projet de réaménagement de cette zone comprendra aussi des places de parking pour le restaurant, 

avec possibilité de se garer des deux côtés de la route 

 Fêtes : Fêtes des mères. 

Les mamans de Malpas se sont retrouvées cette année au restaurant 

« L’Escale » à Saint-Point, pour fêter ensemble et autour d’un bon repas, 

la fête des mères. Un festin de reines attendait nos « mamans », et nous 

remercions le restaurant pour avoir reçu chaleureusement nos 

Malpassiennes. Merci aux dames du conseil municipal, c’est-à-dire 

Marie-Pierre SAILLARD, Marie RECEVEUR et Bernadette LEFORT pour 

l’organisation de cette soirée.   

 Vente de Bois aux habitants 

Explication concernant la vente aux habitants de bois de chauffage (anciennement appelée AFFOUAGE) : La 

commune met en vente des lots d’hêtre, sortis au bord de la route dont le cubage est estimé par l’agent O.N.F. La 

vente est réalisée par plis cachetés ouverts lors d’une réunion spécifique en mairie. Un prix dit « prix de retire » est 

décidé avant l’ouverture, ce prix équivaut au coût payé par la commune pour l’estimation, la coupe, le débardage, 

prix minimum en dessous duquel le lot n’est pas attribué ou retiré de la vente. Chacun donne une estimation par 

stère et donne un prix global pour le ou les lots attribués pour 30 stères maximum par ménage. 
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VERTICALE : 
 

1. C’est ainsi que l’on nomme un habitant de 
Malpas 

2. Le restaurant était connu autrefois sous ce 
nom 

3. C’est à la Saint «  xx » , que l’on déguste la 
soupe aux pois 

4. Une rue qui est commune au « Petit » et au 
« Grand » Malpas 

5. Pour nous le soleil s’y lève tous les matins 
6. Abréviation de Notre Communauté de 

Communes 
7. C’est le Nom d’une de nos tourbières 
8. J’habite Malpas, Je chante en Ré3, Je 

m’appelle Éléonore-Marie, Qui suis-je ? 
9. Je suis supérieur à 900 mètres, Que suis-

je ? 

HORIZONTALE :  
 

10. Je suis une route reliant le Petit-Malpas à 
Vaux-et-Chantegrue, aucune âme n’y vit …. 

11. Sur les photos aériennes de MALPAS, je 
prends souvent la forme d’un cœur … 

12. Malpas en compte deux sur son territoire, 
les vaches s’y désaltéraient autrefois … 

13. Je suis âgé de 290 ans en 2018, qui suis-je ?  
14. Je pousse dans les communaux, et fini ma 

vie dans les verres de gnôle … 
15. Je fabrique des planches à Malpas depuis 

plusieurs années ….  
 
 
 

VOS JEUX DE l’ÉTÉ 

Mots Fléchés  
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Retrouver dans la grille ci-contre les 

noms de rues de Malpas (Réponse page 

précédente) :  

GRANGETTES 

GRAND-PRE 

PRINCIPALE 

VAUX 

CHARRIÈRES 

SAUVAGE 

PLANEE 

EGLISE 

FAYEUX 

LAC 

CRET 

BOCAGE 

PUITS 

CLOS-NEUF 

VAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles du sudoku sont très simples. 
Un sudoku classique contient neuf lignes 
et neuf colonnes, donc 81 cases au total. 

Le but du jeu est de remplir ces cases 
avec des chiffres allant de 1 à 9 en 
veillant toujours à ce qu'un même 
chiffre ne figure qu'une seule fois par 
colonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases. 

 

Mots Mêlés 

Sudoku 



 
 

Commune de MALPAS Bulletin n° 10 – Juillet 2018 Page 12 sur 12 

DATES IMPORTANTES 

o Dimanche 11 Novembre 2018 : Cérémonie commémorant le 100ème anniversaire de la fin de la première guerre 
mondiale, qui sera suivie du verre de l’amitié (Horaires transmis ultérieurement) 

ETAT-CIVIL 

Naissance :  

o TUDEAU Salomé née le 17 mars 2018. 

o SALVI Armand né le 24 mai 2018. 

o LOMAZZI Liam né le 11 juin 2018. 

Mariage :  

o  DUBEL Céline et FIGARD Sébastien le 7 avril 

2018.

INFORMATIONS DIVERSES 

o Nous vous informons que le seuil d’alerte étant atteint, les usages de l’eau (seul l’arrosage des potagers est 
autorisé) sont limités à titre provisoire sur l’ensemble des communes du département du Doubs, et ce pour une 
durée de trois mois pouvant être renforcée, abrogée ou prolongée. Pour plus d’informations, l’arrêté est affiché 
en Mairie.  

o Le conseil municipal a décidé au début de cette année, d’acheter un ordinateur portable avec vidéoprojecteur 
et rideau de projection. Nous avons retenu le devis de l’entreprise « Télématique Services » de Pontarlier, pour 
une somme d’environ 1000 € pour l’ensemble.  

o Depuis le 1er Novembre 2017, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) s’effectue dorénavant en mairie et non plus au 
Tribunal d’Instance. Pour toutes informations complémentaires, merci de venir durant les horaires d’ouverture 
du secrétariat de Mairie.   

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

o Les panneaux photovoltaïques ont rapporté 2 351,92 € à la commune. Sachant que nous rembourrons 2 000 € 
par an pour le prêt, nous avons donc effectué pour la période du 05/17 au 05/18, un bénéfice de 351,92 €. 

o Les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuse à gazon, tronçonneuse) réalisés par des particuliers à l'aide 
d'outils ou d'appareils causant une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que : 

• De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables.  

• De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis.  

• De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. 

o 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).  

 

Solutions des jeux :  

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 

Réponse : 1 => AIGLE 2 => CHALET 3 => SAPIN 4 => PLANEE 5 => GRANGETTES 

6 => CCLMHD 7 => BIEF-BELIN 8 => CLOCHE 9 => ALTITUDE 10 => SAUVAGE 

11 => LAC 12 => FONTAINE 13 => EGLISE 14 => GENTIANE 15 => SIF  


