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Mot du Maire, la vie à Malbosc, infos pratiques, 
état civil 2020, CCAS, les travaux, le budget et bien 
d’autres nouvelles !
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INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL 2020

CCAS

28 janvier Décès de Suzanne ALLEYSSON veuve HOURS

06 février Décès de Jean-Pierre LOUCHE 

19 mars Décès de Lucette LOBIER veuve GARIDEL

08 août Mariage de Marion RENAULT & Arnaud JEANMOUGIN

27 août Décès de Jean PREVEL

Mairie
Horaires d’ouverture au public :

Lundi 14h – 17h
Mercredi 9h – 12h
Jeudi 14h – 17h

mairie.malbosc@wanadoo.fr 
04.75.36.90.40

www.malbosc.net
Facebook: Malbosc en Cévennes Ardéchoise 

Illiwap

SISPEC (Service Public de l’Eau)
Accueil au public :
4 chemin de la Cascade – 07140 LES VANS

du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@sispec.fr
Michel Risse (adjoint) représente Malbosc au sein 
du bureau. 
Eric Olivier représente Malbosc au sein du collège 
des usagers. Vous pouvez le contacter si nécessaire 
au 04 75 93 28 42

Bibliothèque
Horaires d’ouverture au public :
tous les mardis de 17h à 19h 
(1er étage de la mairie, entrée par la Cure)

biblimalbosc@gmail.com
04 75 36 90 40

Les « Paniers de Malbosc »
Tous les mardis de 16h à 17h sous le préau 
de l’ancienne école.
À partir du 4 juillet 2021, reprise des marchés 
estivaux sur la place de l’église, tous les 
dimanches de 9h à 13h

Le Camping
(François, Alexandra, Gaëtan et Florence)

Ouverture ...?
04 75 37 35 50

Facebook: Camping Le Moulin de Gournier
Le Bistrot de Malbosc (Agnès et Etienne)

Ouverture ...?
Bar - Épicerie - Restaurant

06 64 73 21 75
Facebook: Le Bistrot de Malbosc

L’année 2020, si particulière, n’aura pas pu réunir les seniors pour son traditionnel repas de fin d‘année. Il 
a été remplacé par des «  paniers de Noël » distribués aux malbossards âgés de plus de 70 ans (46 colis 
individuels et 13 colis pour les couples) et 19 bons de 20€ aux enfants de la commune pour l’achat de livres 
à l’une des deux librairies des Vans. À cette occasion, un sondage leur a été adressé pour connaître leurs 
souhaits d’animations organisées par la municipalité. Nous avons eu 13 réponses. Nous tâcherons d’en 
tenir compte.
Suite au sinistre survenu dans la nuit du 28 février au 1 mars, à Abeau, qui a détruit complètement la maison 
de la famille Ferrier, un appel aux dons a été lancé ainsi qu’une cagnotte en ligne. Le tout a été complété 
par un don de 500€ de la mairie.  
La générosité de tous va permettre à cette famille bien éprouvée, de reprendre pied. Il faut saluer leur 
courage, car malgré cette terrible épreuve, ils font déjà des projets pour le futur.



Votre Maire Christian MANIFACIER 

Cela fait maintenant un an que notre pays est durement frappé par la pandémie et que les 
Malbossards ont vu leur quotidien changer. Nous, habitants de zones rurales, ne sommes 
certainement pas les plus à plaindre car les confinements semblent plus doux à la campagne ; 
mais néanmoins, cela reste très contraignant.

À l’instant où j’écris ces lignes, le président nous indique qu’il convient de se confiner à 
nouveau. Il semble évident que pour sortir de cette situation, il faut que la population soit 
vaccinée, adepte ou pas. C’est la seule solution.

Dans le dernier bulletin, nous vous fixions des rendez-vous pour une réunion publique, pour 
la foire d’automne, pour le repas des anciens, pour les vœux de 2021 et malheureusement, 
l’épidémie a tout annulé. Je n’ose plus vous en promettre de nouveaux : le dernier en date, 
la fête champêtre du 18 avril, venant lui aussi d’être reporté.

Malgré ces contraintes, l’équipe municipale continue de travailler pour la population de 
Malbosc et met en place le programme établi. Le second budget de la mandature a été 
voté, nous allons le réaliser en espérant pouvoir vous en rendre compte lors d’une réunion 
publique comme envisagé.

Les commissions extra-municipales mises en place ont œuvré ; un excellent travail a été 
réalisé. Hélas, il est impossible de le mettre pleinement en action tant que la pandémie 
durera .

Les dossiers évoqués lors de la parution du précédent bulletin avancent :
• L’architecte pour étudier le devenir du bâtiment «école» a été choisi, nous envisageons les 
travaux dans le premier semestre de 2022.
• Le dossier de desserte en eau potable des quartiers de Sabuscles en est au stade de l’AVP 
(avant projet) qui a été validé par le SISPEC. Là aussi, le démarrage des travaux est prévu 
pour le premier semestre 2022.
• Le dossier d’aménagement de l’aire de loisirs multi-générationnels (sous le point multi 
services) est terminé. Dès que nous aurons les notifications des subventions demandées 
auprès des différents financeurs, les travaux débuteront.
• Le classement de l’église du XIIème siècle a été demandé. Une souscription pour la 
conservation des peintures du XVIIIème siècle vient d’être lancée.
• La voirie communale fera, comme l’année dernière, l’objet de travaux de réhabilitation.

Nous rencontrerons prochainement les services de la région pour étudier la possibilité de 
continuer à résorber les zones blanches de la téléphonie mobile sur la commune.

Ainsi va la vie de notre petite communauté, prenez bien soin de vous, toute l’équipe municipale 
reste plus que jamais à votre service.

Bonne lecture.

L’année 2020, si particulière, n’aura pas pu réunir les seniors pour son traditionnel repas de fin d‘année. Il 
a été remplacé par des «  paniers de Noël » distribués aux malbossards âgés de plus de 70 ans (46 colis 
individuels et 13 colis pour les couples) et 19 bons de 20€ aux enfants de la commune pour l’achat de livres 
à l’une des deux librairies des Vans. À cette occasion, un sondage leur a été adressé pour connaître leurs 
souhaits d’animations organisées par la municipalité. Nous avons eu 13 réponses. Nous tâcherons d’en 
tenir compte.
Suite au sinistre survenu dans la nuit du 28 février au 1 mars, à Abeau, qui a détruit complètement la maison 
de la famille Ferrier, un appel aux dons a été lancé ainsi qu’une cagnotte en ligne. Le tout a été complété 
par un don de 500€ de la mairie.  
La générosité de tous va permettre à cette famille bien éprouvée, de reprendre pied. Il faut saluer leur 
courage, car malgré cette terrible épreuve, ils font déjà des projets pour le futur.
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Visite de M. Le sous-préfet

Solidarité famille Ferrier Embellisement Place de l’église

Cérémonie du 11 novembre

Plantation de pin de Salzmann aux Abeillards

Les paniers de Malbosc

Paniers pour les seniors Petit marché de Noël



PLANNING PRÉVISIONNEL 
DES ANIMATIONS 

SUR LA COMMUNE 
EN 2021

16 mai « Fête champêtre » de 10h à 16h
Bourse aux plantes, marché de producteurs 
locaux, mini ferme, ateliers divers dont un 
atelier spécial enfant
29 mai « Les Amis de La Pauze » 19h
Bluegrass avec le groupe de Marius Pibarot
18 juin « Fête de la Musique »
Celle de Malbosc, traditionnelle, les musiciens 
locaux sont sollicités et deux groupes de 
musiciens professionnels sont invités
2 et 3 juillet « Fête des Chasseurs »
10 juillet « Les Amis de La Pauze » 18h
Soirée russe. Balalaïka, chants russes, blinis 
et vodka !!!
11juillet Vide Greniers Thème « Rouge » 
18 juillet « Les Amis de La Pauze » 11h
Concert lyrique avec Guilhem Bernard-
Chalbros
25 juillet « Fête du sport » de 10h à 16h
Plusieurs ateliers : concours de boules, 
boucles de rando, relai entre les hameaux, 
yoga, VTT…
30 juillet « Nuit des étoiles »
Conférence et observation des étoiles
1er août « Les Amis de La Pauze » 11h
Concert avec l’Orchestre à cordes de Lutetia
8 août « Exposition artistique » de 10h à 16h
Photographes, peintres, sculpteurs locaux
Ateliers dont un spécifique pour les enfants
15 août «  Les Amis de La Pauze » 11h
Les sœurs Theveneau (violon et violoncelle)
20 août « Cinéma en plein air »
Programme proposé par Yves Riou
22 août Vide greniers Thème  « Vert » 
19 septembre  Journées du Patrimoine
Récital de piano avec Jean-Baptiste Mathulin 
et visite commentée des deux églises
24 ou 31 octobre « La Foire de Malbosc »

notez déjà les dates dans vos agendas !!!

Plantation de pin de Salzmann aux Abeillards

Incendie maison Ferrier
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Le budget a été voté lors du conseil municipal du 
24 mars dernier. Il peut être consulté sur simple 
demande au secrétariat de la mairie, aux heures 
d’ouverture des bureaux.
Ce budget a été réalisé sur les bases du réalisé 
de 2020.
Il a été établi avec la volonté
- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout 
en maintenant le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants
- de contenir la dette en limitant le recours à 
l’emprunt. Aucun emprunt n’ayant été réalisé depuis 
2018, la dette diminue linéairement. L’emprunt 
« travaux bâtiments » concernant les travaux de 
rénovation de la mairie, se termine en 2021
- de mobiliser des subventions auprès du Conseil 
départemental, de la Région, de la ComCom et de 
l’Etat chaque fois que possible.

Recettes/Dépenses de Fonctionnement 
(ce qui permet à notre collectivité d’assurer le 
quotidien) : 271 384,93 €
Recettes/Dépenses d’Investissement 
(ce qui prépare l’avenir) : 168 723,79 €

Les tarifs municipaux restent inchangés
Les taux des taxes d’imposition restent inchangés
Explication : 
en 2020 TH (taxe habitation): 16,35 %
TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties): 8,62 %
TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties): 97,71 %
À compter de l’année 2021, la TH sur les résidences 
principales ne sera plus perçue par les communes 
mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 
du département est transféré aux communes. Par 
conséquent le nouveau taux de référence 2021 TFPB 
de la commune passe à 27,40% (taux communal 2020 
de 8,62%  taux départemental 2020: 18,78%)
Donc pour 2021 les taux d’imposition sont les suivants: 
TFPB : 27,40 % , TFPNB : 97,71 %



TRAVAUX SUR BÂTIMENTS :
Réalisations 2020/2021
- Étude du chauffage et de la climatisation de la 
salle des fêtes
- Étude du projet de réhabilitation des logements 
instituteurs (haut et bas)
- Débroussaillage pour la protection incendies au-
dessus du camping
Prévisions 2021
- Création de rampes d’accessibilité à la  salle des 
fêtes et à la mairie
- Consultation d’un architecte pour le bâtiment 
de l’ école, de la salle des fêtes, et pour la 
création d’appartements dans l’ancien « logement 
instituteur ». Aménagement du chauffage de la 
salle des fêtes et de la salle de classes
- Dossier de subvention pour la  pose de panneaux 
photovoltaïques des bâtiments de l’ école et de la 
salle des fêtes
- Dossier aire de jeux sous le point multiservices
- Débroussaillage autour de la clède sous la salle 
des fêtes
- Restauration du patrimoine : peintures de 
l’ancienne église, porte de l’église du XIXème

TRAVAUX DE VOIRIE :
Réalisations  2020/2021
- Routes de Malbosc à Chabannes et du Pont du 
Martinet à Abeau
Réfection  des murs sur ouvrages, curage 
de fossés et dérasement des accotements, 
élimination des plus grosses racines sous 
chaussée, emplois partiel.
- Curage de fossés et dérasement des 
accotements route de Sabuscles
- Réparation de la  piste de la Fermigère à 
Chabannes
- Réalisation  du parking  de la salle des fêtes
- Évacuation du trop plein de la source de Fourniel
Prévisions  2021
Continuité du plan pluriannuel de restauration de 
la voirie
- Route de Chabannes aux Escousous, route de 
Malbosquet
 Réfection  des murs sur ouvrages, curage 
des  fossés et dérasement des  accotements, 
élimination des plus grosses racines sous la 
chaussée, emplois partiels.
- Levé topographique du chemin d’accès à la 
source de la Doue

DOSSIER DE DESSERTE EN EAU POTABLE DES QUARTIERS DE SABUSCLES
Validé par le SISPEC. Démarrage des travaux pour le premier semestre 2022 

schéma de principe de l’alimentation en eau potable des nouveaux quartiers
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sCe que j’aime le plus à Malbosc : m’asseoir dans le voilier sans voile du Gournier et m’imaginer aux 
Galápagos…essayer les jolies chemises colorées qui poussent derrière l’école… Découvrir des musiciens 
talentueux à l’heure de la messe puis flâner dans le petit marché pour palabrer avec les élus et les non 
élus …déguster un petit blanc sous le tilleul du bistrot et contempler le mont Ventoux… Faire le tour de 
l’étang Péna et parler avec les truites… participer en plein mois d’août aux débats houleux sur l’adduction 
d’eau à Sabuscles et sentir sous un châtaigner les premières gouttes d’un orage…m’arrêter sur la route 
pour admirer le troupeau du petit âne bleu et enfiler un sombrero pour avoir la sensation du Mexique… 
croiser la nuit sur la départementale de drôles de noctambules : des sangliers qui dansent la polka du 
groin, des renards qui cherchent des poules de luxe ou des lièvres qui détalent pour ne pas terminer dans 
une casserole… Regarder le cadastre de Malbosc, constater la complexité des parcelles : fruit d’héritages, 
de partages et de rachats : toute l’histoire du village résumée dans un seul dessin… Enfin, apprécier le 
soleil qui est ici comme chez lui, même en janvier, ce qui permet de déjeuner dehors tout au long de 
l’année… Gilbert Bécaud vantait Orly et la place Rouge… Claude Nougaro légèrement imbibé, plongeait 
dans la Garonne et se gaussait de Toulouse… le cigare de Jacques Dutronc célébrait Paris la nuit… les 
moustaches de Salvador Dali étaient au garde à vous devant la gare de Perpignan et moi et moi et moi, j’en 
pince pour Malbosc.

Yves Riou

Les Amis de la Pauze
Voici le programme estival pour 2021, en espérant que 
les mesures sanitaires en permettront sa réalisation. 
Retenez les dates !
29 mai en soirée : Marius Pibarot :  Blue Grass dans la 
cour de l’ancienne école. Ça va déménager !!!
10 juillet en soirée : Balalaïka, chants russes, blinis et 
vodka,. Église de Malbosc.
18 juillet à 11h: Concert lyrique avec Guilhem Bernard-
Chalbros.  Église de Malbosc.
1er août à 11h : Concert de l’Orchestre de Lutetia 
(orchestre à cordes). Église de Malbosc.
15 août à 11h : Les sœurs Theveneau (violon violoncelle). 
Église de Malbosc
19 Septembre après-midi : Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine Récital de piano avec Jean-Baptiste 
Mathulin. Église de Malbosc.

Sadhana
L’association de yoga fonctionne toujours, sous forme 
de cours Zoom. Des stages de week-end et cet été sont 
programmés.

Le CAM
Actuellement en sommeil, sans programmation propre, 
cette association continue malgré tout,  à proposer son 
aide logistique à différentes animations de la commune.

PatrimoineS de Malbosc (07)
Une nouvelle association a été créée le 12 décembre 
2020. «Elle a pour objet la recherche et l’inventaire, la 
sauvegarde, la restauration, la défense des patrimoines 
bâtis, oraux, environnementaux sur tout le territoire de 
la commune de Malbosc. Elle veillera à l’intérêt des 
populations concernées».
Siège social : Mairie de Malbosc
Président : Pierre Aglave ( 07 66 89 07 82)

Souscription pour la sauvegarde des peintures de 
l’ancienne église romane de Malbosc.
Lancée par la Mairie, soutenue par l’association 
« PatrimoineS de Malbosc (07) »
Le devis pour la sauvegarde de ces peintures s’élève à 
près de 10 000€. Le budget de la commune ne peut pas 
le prendre en charge intégralement. Nous avons besoin 
de votre générosité.
Les dons sont à adresser à l’association «PatrimoineS 
de Malbosc (07)»

Les chasseurs
La fête annuelle est programmée pour le 1er week-end de 
juillet. Des lotos devraient aussi avoir lieu, mais pour le 
moment, aucune date n’est fixée.

Pour être complet, une autre association devrait prochainement voir le jour : Sur le thème de la promotion 
des loisirs. Dès le déconfinement, elle proposera des activités, à commencer par un club de randonnée. Plus 
de détails très prochainement.
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INFORMATION À L’ATTENTION DES HÉBERGEURS
Depuis 2019, la déclaration papier des hébergements 
touristiques qui se faisait en mairie a été remplacée 
par une déclaration en ligne via le site Déclaloc. Cette 
déclaration est obligatoire pour tous les hébergements. 
Une fois l’enregistrement fait, un code à 13 chiffres 
vous est transmis. Ce code est indispensable pour 
la commercialisation de votre hébergement sur les 
plateformes de location.
Nous rappelons également que tous les hébergeurs 
doivent se faire connaître auprès du service taxe de séjour 
de la Communauté de Communes (Mme Lachaud Anaïs : 
04.28.38.01.87)

FRELON ASIATIQUE
Une convention est 
signée entre la commune 
et la ComCom. Si 
vous constatez un nid 
proche d’une habitation, 
contactez la mairie ou 
bien la ComCom (04 75 
37 41 22).

C’est gratuit !
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