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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 2018.  

 Le mot du maire : 

Bonjour Malpassiennes et Malpassiens, Comme il est de coutume j’ai rédigé un petit mot à votre attention pour faire 
un petit tour d’horizon des quelques nouveautés de l’année 2018 qui sont développées plus loin, à savoir les futurs 
investissements de l’éclairage public, du réseau d’eau, de la sécurisation de la RD46, mais il faut aussi penser à parler 
des travaux d’entretien qui permettent aux appareils de fonctionner correctement en toute sécurité. 

C’est ainsi que les cloches de notre clocher rencontrent un problème développé par Marc dans les pages suivantes. 
Nous avons donc un devis d’une entreprise spécialisée venue faire un diagnostic, et qui va réaliser la réparation des pièces 
de bois et de métal qui permettront aux cloches de sonner à nouveau sans risque. Le principe de précaution veut que 
nous ne puissions prendre le risque de la voir se décrocher, chacun peut le comprendre aisément. Nous attendons 
également un diagnostic du chauffage de l’église qui paraitrait un peu moins performant d’après les habitués, mais cet 
électricien n’est pas encore venu. 

Un autre investissement que nous serons peut-être obligés de réaliser d’ici peu est l’acquisition d’un nouveau 
surpresseur, qui représente un montant conséquent de plus de 20.000 € ; mais, suite au passage du technicien de 
l’entreprise THIEULLIN qui avait réalisé l’installation en son temps, des problèmes de contacteurs, de ballon tampon 
obsolète à changer et une nouvelle vanne sur un tronçon de tuyauterie refait à neuf, devraientt permettre de conserver 
les deux moteurs qui semblent avoir encore de l’avenir  Nous attendons un devis, que nous passerons à l’avis du conseil. 

Un petit mot sur les panneaux photovoltaïques en marche depuis fin mai 2017, nous avons bénéficié d’un 
ensoleillement idéal qui nous a fait engranger des montants intéressants qui combleront le déficit de soleil de ces 
premiers mois d’hiver où les panneaux étaient cachés sous la neige ! laquelle va nous coûter cher en déneigement. 

Sur le bulletin n° 8 je vous annonçais de prochaines infos en provenance de la Communauté de Communes, mais en 
réalité elles tardent à venir, en attendant nous assistons à de nombreuses réunions pour déterminer nos futures 
compétences. Affaire à suivre. 

Et voici qu’un souci vient de nous arriver en cette fin d’année, en effet, Maud POURCELOT notre sympathique 
restauratrice vient de déménager et quitter Malpas, du jour au lendemain alors que le bail commercial courait jusqu’en 
été 2020. Nous attendons la suite des événements. 

Enfin, je ne résiste pas à vous faire part de l’honneur qui m’a été fait d’être invitée à l’Elysée parmi les 13 maires du 
Doubs lors du congrès des maires fin novembre où j’ai pu me présenter, serrer la main du Président de la République et 
prendre une photo en sa compagnie lors d’une sympathique réception réunissant 1500 maires. Nous avions pu nous 
déplacer librement au rez-de-chaussée sauf l’appartement privé et c’était très intéressant. Belle expérience. Je ne peux 
terminer sans vous souhaiter à tous au seuil de cette nouvelle année, une bonne santé, beaucoup de bonheur, de la 
prospérité dans vos affaires ceux qui en ont. Profitez de la vie, elle est trop courte pour se prendre la tête pour des choses 
sans importance, soyez heureux. Votre maire, 

 

 

 www.cclmhd.fr  

 

http://www.cclmhd.fr/
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 Ecole : Informations diverses et rythmes scolaires.  

L’école est composée des effectifs suivants : 162 élèves au total, répartis ainsi, de la maternelle au CM2. 

Malpas La Planée Les Grangettes Oye-et-Pallet Malbuisson Chaon St Point Montperreux 

27 40 18 69 1 4 2 1 

Mme Gros PS MS 25 

Mme Monnier MS-GS 24 

M Gegot GS CP 23 

Mme Vuillaume/ Mme Lehmann CP CE1 23 

M Faivre CE1 CE2 23 

Mme Bonnel CE2 CM1 22 

Mme Billet/ Mme Doucet (lundi et mardi) CM1-CM2 22 

Pendant l’hiver, les enfants ont pu s’essayer au ski 

de fond et alpin à Métabief, lorsque la neige a bien 

voulu se montrer. Le Conseil Départemental finance 

un moniteur de décembre à mars dans les écoles 

volontaires 

En Juin les cycles 1, ont pu participer à une initiation 

poney à Arçon.  

Les cycles 2, quant à eux, se sont rendus à 

Montbéliard au Pavillon des sciences. 

Nos élèves de cycles 3 ont pu découvrir l’Ile d’Yeu pendant 5 jours. Le séjour fut ensoleillé et très riche, au 

programme pêche à pied, découverte de l’île en 

vélo, initiation au char à voile, balade en voilier, 

baignades, jeu de piste dans Fromentine… 

Nous sommes tous rentrés conquis. 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier 

sincèrement l’APE4V, très active au sein de 

l’école pour aider au financement des projets, 

ainsi que les communes. 

 

Rappel important : pour les nouveaux parents, il est essentiel de signaler si votre enfant sera inscrit dans les 

années à venir sur l’école, de façon à nous aider à anticiper les effectifs. 

Sandrine Billet. 
Directrice de l’école   

Une assemblée générale s’est tenue le 4 décembre 2017, en présence du personnel enseignant, des 
représentants des quatre communes et de l’association des parents d’élèves.  A la suite de cette assemblée 
générale, il a été décidé de revenir sur les rythmes scolaires avec un retour à la semaine de 4 jours lors de la 
rentrée 2018. Une demande de dérogation a été demandée par Mme et Mrs les Maires afin de modifier les 
horaires lors de la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires.  
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 Bibliothèque intercommunale : Informations diverses.  

Ouverte à tous, financée par Oye-et-Pallet et en partie aussi par les 3 

autres communes du regroupement pédagogique (La Planée, Les 

Grangettes, Malpas), la bibliothèque vous offre un large choix de 

documents, adulte et jeunesse, de son fonds propre, ou prêtés par le 

bibliobus. Par le réseau de la Médiathèque du Doubs, des ressources 

numériques en ligne gratuites sont accessibles aux adhérents. Et des 

animations tout au long de l'année, dans les murs et hors les murs, sont 

sources de rencontres et d'échanges riches et variés. Vous pouvez 

retrouver le programme de l'année écoulée sur la page internet de la 

commune (site de la Communauté de Communes), onglet "vie locale". 

 Pour 2018, des projets sont déjà dans les cartons... Mais n'hésitez pas à 

pousser la porte pour partager d'autres idées... Les achats de la rentrée 

littéraire automnale ont ré-achalandé les étagères. Le choix est vaste. Venez y dénicher quelques 

exemplaires à lire au coin du feu ! 

Horaires d'ouverture :  

PERIODE SCOLAIRE  VACANCES SCOLAIRES 

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

Mercredi 10H00-12H00 

 

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 

 

 CPI Rive-Gauche : Une nouvelle caserne     

Une nouvelle caserne des pompiers 
devrait voir le jour en 2019 à 
Labergement-Sainte-Marie.  

Le terrain à acquérir fait partie de la ZAE 
de Labergement, au prix de 37€ le m². 
Labergement prendrait à sa charge 30.000 
€ et les 37.000 € restant seraient réglés 
par les autres communes (Remoray-
Boujeon, Malbuisson, Malpas, Saint-Point, 
les Grangettes, Vaux-et-Chantegrue et La 
Planée) au prorata de leurs populations 
INSEE.  

Concernant La Planée, il s'avère que le 
village se trouvera au-delà du temps normal 
d'intervention et donc après les pompiers 
actuels qu’il n’est pas prévu d’exclure, La planée 
dépendra de Pontarlier, mais la commune participera au financement de cette caserne. 

Nous en profitons pour remercier nos pompiers de la Rive-Gauche pour leur dévouement et leur professionnalisme 
au service de nos concitoyens.  

 

mailto:bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
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 Téléphonie Mobile : Malpas « Zone Blanche ».    

Malpas a été classé « zone blanche » en téléphonie mobile, suite aux tests réalisés près du restaurant. Cela signifie 

qu’aucun des quatre opérateurs n’a pu établir de communication lors de ces tests. La commune a été classée parmi 

les 65 villages dits « prioritaires » auprès de l’agence du numérique Bourgogne-Franche-Comté, ceci impose aux 

opérateurs de faire une proposition d’amélioration du réseau.  

 

Une réunion a eu lieu, le 23 Octobre 2017, à l’invitation de Mme 

la Préfète de Région pour participer à la commission régionale 

« France Mobile » à Dijon. Les opérateurs sont tenus de 

restituer une réponse lorsqu’ils estiment possible une 

amélioration de la couverture. Aucun des opérateurs n’a fait de 

proposition pour Malpas. 

Lors de cette réunion, nous avons découvert que certaines 

communes étaient encore moins bien desservies que nous, 

notamment dans la Nièvre. Et malgré cela, on ne leur faisait pas 

de proposition. SFR et Bouygues se sont associés, mais tout 

comme Orange ils préfèrent améliorer les connexions dans les 

zones prioritaires comme les autoroutes et réseau ferroviaire. Free déploie aujourd’hui des antennes plus légères, 

mais qui ne peuvent supporter qu’un seul opérateur.  

Certains opérateurs préfèrent fournir des dispositifs « Femtocell » ou déployer une antenne courte autour d’un point 

central, comme la mairie par exemple, qui permettrait de rayonner à une cinquantaine de mètres.  

Désormais, nous pouvons retenir que l’Etat peut nous aider en finançant une partie d’une antenne dont le coût est 

habituellement de l’ordre de 100 000€ avec une aide allant de 50 à 80%. Ce type d’antenne peut supporter les quatre 

opérateurs ; la commune doit offrir le terrain (50m²) à un emplacement stratégique. Un autre contrôle a été réalisé 

pour Orange, en novembre. Il a confirmé que nous étions en « zone Blanche ». Nous avons tous les contacts qui 

permettent au conseil municipal de poursuivre cette action.  

Les avancées technologiques certaines permettraient de trouver la solution (4G par exemple), mais le 

développement des utilisations nouvelles, comme la vidéo chez les jeunes et les applications internet professionnelles 

consomment de plus en plus de trafic.  

 

 Voirie : Projet de sécurisation « rue Principale ».     

Nous avions déposé une demande de subvention pour équiper l’entrée côté 

Oye d’un ralentisseur et de Rondino, seul le ralentisseur a été autorisé par le 

Département  

Les deux « cédez le passage » ont bien fonctionné pour le ralentissement, il 

en a été de même grâce à la réduction de la largeur de la chaussée, réalisée 

avec le nouveau tracé en peinture et les balises blanches réfléchissantes.  Le 

déclenchement du radar pédagogique a été rapproché de l’entrée du village, 

pour mieux mesurer l’effet du « cédez le passage ». Toutefois un certain 

nombre d’automobilistes forcent le passage et ne respectent pas la priorité à 

droite.  

Nous redéposons un nouveau dossier avec un nouveau coussin berlinois, des 

stops remplaçant les « cédez le passage », d’autres balises et la signalisation 

correspondantes. 
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 Cloches : Reportages et Réparations.   

Début octobre dernier, Mme le maire a autorisé un jeune 
passionné de cloches, M. Mehdi BOUTAGRA, à venir visiter celles 
de notre église suite à sa demande. Il a pu se rendre dans le 
clocher accompagné de Dominique et de Jean-Bernard afin d’y 
admirer nos belles comtoises. Il a ainsi recueilli quelques 
informations (poids, tailles, noms…) qu’il a détaillées dans un très 
bel article sur son site internet accompagné de jolies photos et 
d’une vidéo. Vous pourrez le retrouver à cette adresse : 
https://clochescomtoises.com/malpas/ et découvrir aussi 
d’autres clochers comtois. 

 

 

 

 

 

 

Lors de sa visite, il nous a également signalé un souci majeur. Les paliers 
(partie qui sert de pivot à la cloche) sont en mauvais état et seront à 
changer très bientôt. Et l’incident ne se fit pas attendre. C’est début 
novembre que celui-ci se produisit.  

 

 

 

 

 

De ce fait, la mairie a rapidement demandé à la société Prêtre 

& Fils de venir évaluer l’ampleur des dégâts et de nous 

proposer un devis des réparations à effectuer. Après la visite 

de leur technicien plusieurs problèmes ont été détectés : 

déplacements des paliers à billes et brides de fixation du joug 

usées pour la petite cloche, joug de la grosse cloche fissuré. Le 

montant total des réparations s’élève à 5392.32€ TTC. Le conseil 

donna son accord pour effectuer ces réparations lors de la réunion 

du 24 novembre dernier, travaux qui devraient intervenir en mars/avril prochain. 

 

 Affaire au Tribunal Administratif   

La Commune avait une affaire pendante devant le Tribunal Administratif concernant un permis de construire 

attaqué, Madame le Maire ainsi que l’avocate du bénéficiaire du permis ont présenté des arguments qui ont convaincu 

les juges et nous avons gagné l’affaire qui n’a pas fait l’objet d’un appel.   

 

 

 

 

https://clochescomtoises.com/malpas/
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 Environnement : Les tourbières de Malpas.     

En 1999, un site NATURA 2000 dénommé 
« Bief Belin et Prés Partot » a été déterminé 
pour faire l’objet de réhabilitation ou de 
travaux pour la protection des espèces 
protégées, ou encore d’aménagements pour 
ouverture au public. La commune avait 
refusé toute intervention à l’époque puisque 
ces zones sensibles étaient peu connues et 
peu accessibles et rien n’avait été fait 
jusqu’alors. 

Pratiquement toutes les zones Natura 2000 
ont été réhabilitées depuis, seuls quelques sites subsistent, dont le nôtre. C’est ainsi qu’entre Petit Malpas 
et la Planée, la tourbière communale à gauche de la route, va faire l’objet de comblement de drains creusés 
à l’époque pour l’exploitation de la tourbe et dégager des surfaces agricoles et nécessitera l’exploitation 
forestière d’une partie des résineux plantés là il y a une cinquantaine d’années.  

Le SMMAHD, Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs est délégué par Natura 2000 pour la 
gestion de ces sites. Une convention de mise à disposition des terrains impactés a été échangée avec la 
commune.  

Le SMMAHD a également acquis la parcelle qui a été rasée vers la scierie SAGET afin de la réhabiliter. Il 
s’est également porté acquéreur d’une parcelle de près d’un ha de tourbière au Pré Parto, acquisition pour 
lesquelles il peut obtenir jusqu’à 100 % de subvention de Natura 2000 si elles sont jugées d’intérêt 
hydraulique, faunistique ou floristique, ce qui est le cas. Ces travaux doivent se solder par une opération 
blanche pour la commune car la vente des bois couvrira tout juste l’exploitation avec des engins spécifiques, 
le déficit s’il y en a, sera compensé par le SMMAHD et c’est l’ONF qui surveillera, bien que cette parcelle soit 
non soumise au régime forestier. 

Pour réaliser cette exploitation des bois sans passer par les champs agricoles, il est nécessaire de déplacer 
les poteaux téléphoniques, ce qui n’est pas une mince affaire car la pré-étude a été réalisée par Orange en 
Juin, le diagnostic a été transmis à un sous-traitant qui lui-même fait appel à un sous-traitant pour réaliser 
l’opération… laquelle est remise de mois en mois et qui consiste à remplacer les 3 premiers poteaux par des 
poteaux bois de 10 m de haut au lieu des 7 m actuels. Cela ne devrait plus tarder, mais après divers 
déplacements infructueux (déjà 3) pour des motifs qui vont de la découverte du milieu tourbeux de la zone 
avec des véhicules inappropriés, puis du poids des nouveaux poteaux jugé trop lourd, pour finalement avoir 
l’idée de revenir à des poteaux bois plantés au bord de la route, tout ceci pour permettre l’accès aux 
grumiers venant charger les bois en bordure de route. Nous suivons l’affaire. Maintenant l’entreprise 
luronne va peut-être nous dire qu’il y a de la neige, ou trop d’eau, allons savoir … 

D’autres travaux vont commencer eux aussi en 2018, du côté lac cette fois-ci, avec le comblement du fossé 
en tout ou partie et le reméandrement du petit cours d’eau venant de MALPAS pour lui faire reprendre la 
direction du lac et e réalimenter.  

C’est à cause de ces travaux que notre projet sur le réseau d’eau, qui traverse ce marais, n’a pas obtenu 
l’accord du SMMAHD. Le SMMAHD va venir combler la différence de prix imposée par le nouveau tracé 
beaucoup plus long, puisqu’il va longer la route venant de la rue du Crêt pour aller retrouver la conduite de 
même diamètre près de chez Jean-Bernard THERY, en repiquant les raccordements des riverains et en 
mettant les compteurs en bordure de route pour ceux qui n’y sont pas encore. 
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 Centre aquatique : Aqua2Lacs se prépare à souffler sa 2ème bougie    

Déjà plus d’un an et demi que le centre Aqua2Lacs a ouvert ses portes. Rappelez-vous ! 

Vendredi 19 Février 2016 à 14h30, Aqua2Lacs, le nouveau centre aquatique implanté au bord du Lac saint-Point à 
Malbuisson accueillait ses premiers usagers. Durant les vacances de février, la neige manquait sur les pistes de ski et 
l’affluence record de ce 1er mois fut un challenger pour l’ensemble du staff « Vert Marine » afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions.  

Aqua2Lacs est un établissement du Syndicat Mixte des 2 Lacs dont la gestion a été confiée à Vert Marine. Ce centre 
aquatique « Nouvelle Génération » propose un espace de Sports et Loisirs de 4 bassins : bassin 25 m ludique et 
pataugeoire intérieure, bassin balnéo-wellness et jacuzzi, toboggan pentagliss et un splashpad extérieur. Aqua2Lacs 
dispose également d’un espace fitness avec salle cardio-musculaire, d’un espace bien-être dans un bassin balnéo avec 
banquette à bulles et jets massants, hammam, sauna, douche finlandaise et 3 salles de soins de massage et 
esthétiques.  

Dans sa 1ère année, Aqua2Lacs a accueilli près de 75 000 baigneurs et compte aujourd’hui 150 abonnés aux 
différentes formules PASS qui permettent d’obtenir un accès en illimité aux différents espaces et/ou activités que 
propose l’établissement notamment les cours d’Aquabike, d’Aquagym ou encore son incontournable espace Wellness 
et SPA.  

L’école de natation destinée aux plus petits comme aux plus grands, organisée de Septembre à Juin, s’est fortement 
développée et par ailleurs, ce sont près de 6000 élèves du CP au CM2 de la Communauté de communes des 
Montagnes et de lacs du Haut-Doubs qui profitent durant l’année scolaire des conseils avisés des maîtres-nageurs 
durant l’apprentissage du Savoir-Nager programmé par l’Education Nationale durant le cycle primaire.  

Aqua2Lacs a proposé plusieurs évènements au cours de ces 2 années dont 4 jours exceptionnels pour Halloween en 
octobre dernier, l’aquaFun Family (structure gonflable aquatique) tous les 1ers samedis du mois ou encore une soirée 
ZEN en novembre qui sera sans nul doute à réitérer en janvier pour souhaiter une bonne année aux baigneurs à la 
recherche de bien-être, massage et détente.  

Le bilan de ces deux années est donc positif et découle à la fois du travail d’une équipe de 13 personnes qui au 
quotidien vous apporte la meilleure qualité de service, mais aussi, de votre venue, qu’elle soit occasionnelle ou 
régulière, au sein de la structure.  

Et pour cela nous pouvons vous dire « Merci et Bonne Baignade » !  

L’équipe Aqua2Lacs.  

A propos de Vert Marine : Depuis 1992, la société Vert Marine, leader français de la gestion déléguée des piscines et 
patinoires publiques, gère et anime des équipements de plus de 90 établissements pour le compte des collectivités 
territoriales. Ces équipements comptent 12 millions d’utilisateurs par an.  
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DATES IMPORTANTES 

o Mars-Avril 2018 : Début des travaux, du projet de modification de l’éclairage public, par le SIEL (Syndicat 
Intercommunal d’Électricité de Labergement-Sainte-Marie).     

o Mardi 8 Mai 2018 : Cérémonie commémorant le 73ème 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) 

ETAT-CIVIL 

Naissance :  

o BENOIT Laya née le 19 Juillet 2017. 

Mariage :  

o DUBOIS Pascale et GARNIER Dominique, le 14 

Novembre 2017.  

o GAILLARD Alain et CLERC Emmanuelle, le 13 

Janvier 2018.  

 

Décès :  

o JEANNEROD Andrée, survenu le 11 Octobre 2017, 

au cours de sa 90ème année. 

o SAILLARD Fernand, survenu le 31 Octobre 2017, au 

cours de sa 93ème année. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Le 13 août dernier a eu lieu à la salle de convivialité une sympathique 
fête de remise de cadeaux par la commission Fêtes et Cérémonies à 
l’occasion des 85 ans de Madame Michèle LOIGEROT qui a reçu un 
fauteuil, des 90 ans de Madame Andrée JEANNEROD qui a reçu une 
participation sur un fauteuil électrique, des 95 ans de Madame Paule 
JEANNEROD à laquelle la commune a offert un appareil pour écouter 
la télévision confortablement.  

 Pour Noël, 14 coffrets cadeaux ont été offerts par cette même 
commission aux plus de 68 ans, soit 6 personnes seules et 4 couples. 

 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.   

 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. (Déchetterie Fermée les jours 
fériés).  

 

 Nous vous informons que suite à la fusion des deux Communauté de 
Communes, qui a donné naissance à la Communauté de Communes 
des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, vous pouvez dorénavant 
nous retrouver sur le site Internet : www.cclmhd.fr  

 

 

  

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 

http://www.cclmhd.fr/

