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Mot du Maire, Cet été à Malbosc, Infos pratiques,
état civil 2019, Recensement 2020, Prévisionnel des
travaux et bien d’autres nouvelles !
w w w. m a l b o s c . n e t

INFOS PRATIQUES
Mairie
Nouveaux horaires d’ouverture au public :
Lundi 14h – 17h
Mercredi 9h – 12h
Jeudi 14h – 17h

SISPEC

(Syndicat Intercommunal
Service Public de l’Eau en Cévennes)

4 chemin de la Cascade – 07140 LES VANS
Accueil du public
du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
contact@sispec.fr

mairie.malbosc@wanadoo.fr
04.75.36.90.40
www.malbosc.net
Bibliothèque
Ouverte tous les jeudis de 17h à 19h
1er étage de la mairie (entrée par la Cure)

SICTOBA

Les « Paniers de Malbosc »
Tous les mardis de 16h à 17h sous le préau
de l’ancienne école.
Producteurs locaux

Communauté de Communes du Pays des
Vans en Cévennes

(Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères de la Basse Ardèche)

Voir dépliant ci-joint

Voir dépliant ci-joint

ETAT CIVIL 2019
Jean BOCCA
Décès survenu le 10 mars

Le Roulaïre

Julie PERRIN & Frédéric HAMCHIN
Mariage célébré le 13 avril

Les Lavanches

Patrick CASANOVA
Décès survenu le 02 juin

Le Landras

Chantal MEBREK
Décès survenu le 28 juillet

Mourèdes

Jean-Louis ICARD
Décès survenu le 21 septembre

Le village

RECENSEMENT 2020

comptages issus de la collecte réalisée en janvier
RÉSIDENCES PRINCIPALES

2020
78

RÉSIDENCES SECONDAIRES

162

TOTAL HABITATIONS

240

TOTAL POPULATION

163 HABITANTS

Vous avez entre vos mains le cent neuvième numéro du bulletin municipal de la commune de
Malbosc, qui est le premier de la nouvelle équipe municipale.
En cette année très particulière et ne ressemblant à aucune autre, du fait de l’épidémie de COVID,
les habitants de la commune avec plus de 70% de votants ont, également à plus de 70%, adhéré à
nos propositions pour la gouvernance de la commune pour les six années à venir, lors des élections
municipales du 15 Mars dernier. Toute l’équipe les en remercie.
Le confinement décidé par le gouvernement a fait que l’entrée en fonction cette nouvelle équipe n’a
pu avoir lieu que le 24 mai. Durant tout ce laps de temps, la gestion des affaires municipales a été
faite par Michel PIALET, en parfaite collaboration avec les nouveaux élus. Ce n’était pas prévu dans
son agenda, qu’il en soit ici remercié.
Il convient d’adresser également des remerciements aux employés communaux qui chacun (chacune)
à leur poste ont permis que la commune continue d’être au service des habitants. Merci à eux.
Afin que 2020 ne soit pas une année « blanche », nous nous sommes immédiatement mis au
travail avec trois conseils municipaux en vingt jours : mise en ordre de marche, vote du budget et
programmation de nos actions pour ce qui restait de l’année 2020.
La période estivale est arrivée très vite, elle a été marquée par une activité culturelle remarquable.
Le marché dominical boosté par l’énergie d’Elisabeth et de Maud a connu une affluence importante
et régulière à la satisfaction de tous.
Un programme de travaux d’entretien et de modernisation de nos routes et de nos bâtiments a été
engagé. Vous en trouverez les détails dans les pages suivantes.
Une réflexion sur le devenir du bâtiment « école » a été lancé, avec les axes suivants : réhabilitation du
logement des anciens instituteurs, devenir des anciennes salles de cantine et garderie, construction
d’un sanitaire PMR, projet de toiture photovoltaïque.
En ce qui concerne la communication, le relai de la Prade à proximité du camping a été livré le 25
mai à la société SFR (avec le retard dû au COVID). Elle a six mois pour le mettre en route avec les
trois autres opérateurs. Ce délai paraît long à beaucoup, mais nous n’avons pas de prise sur cet état
de fait.
La municipalité va engager le dialogue avec la région pour continuer à résorber les zones blanches
de la commune. C’est un travail de longue haleine et recueillir l’assentiment de tous est souvent
compliqué. Toujours dans les communications, un prestataire d’ADN (le réseau fibre) parcourt
actuellement la commune afin de préparer le raccordement précis de toutes les maisons. Là aussi
ça avance.
Les commissions extramunicipales annoncées dans notre programme ont été créées. L’appel à
candidatures est en cours elles seront constituées très rapidement.
Nous avions plusieurs rendez-vous en cette fin d’année : une réunion publique de présentation de
nos projets et actions (le 10 Octobre), la foire d’automne (le 18 Octobre) Malheureusement, nous
avons dû les annuler en raison de l’avancement de l’épidémie Covid dans notre région.
Le repas des anciens prévu dans le courant du mois de décembre et les vœux du maire restent en
suspend pour le moment. Espérons qu’ils pourront avoir lieu.
J’espère que vous comprendrez ces mesures prises la mort dans l’âme, la santé de vous tous restant
la principale priorité.
Bonne lecture,

Votre Maire Christian MANIFACIER

CET ÉTÉ À MALBOSC...

Journées du patrimoine

Xinarca

Concert masqué

Les paniers de Malbosc

Grand nettoyage

Grand nettoyage

Transport de piano

Grand nettoyage

PRÉVISIONNEL DES
TRAVAUX
Balade au pont du Martinet

BÂTIMENTS:
- Étude du chauffage et de la
climatisation de la salle des fêtes
- Consultation des entreprises
pour sa mise en service cet hiver

Vide grenier

- Étude du projet de réhabilitation
du logement de l’instituteur (haut
et bas)
- Étude d’un projet photovoltaïque
pour les toits du bâtiment de
l’ancienne école

VOIRIE:
Des travaux sont en cours de
réalisation ou à venir :

Cinéma en plein air

- Routes de Malbosc à Chabannes
et du Pont du Martinet à Abeau
- Réfection de murs sur ouvrages,
curage de fossés et dérasement
d’accotements, élimination des
plus grosses racines sous la
chaussée (route de Sabuscles)

Marché masqué

- Un marquage au sol sera réalisé
sur le parking de la salle des fêtes
afind’optimiser le stationnement
- Mise en sécurité des ouvrages
sur les ruisseaux
de Gorges,
Chabannes, Abeau par la pose de
barrières bois
- Aménagement d’un espace sous
le «Bistrot de Malbosc» en aire de
jeux et espace loisirs

Fête des chasseurs

L’HISTOIRE
DE L’ARBRE À PAINS
DE MALBOSQUET
Avant tout, une pensée pour les personnes qui sont
ou ont été touchées par ce maudit virus corona.
Lundi 16 mars 2020, le confinement généralisé
est annoncé. Fermeture des cafés, restaurants,
cinémas, librairies, magasins de vêtements,
enfin, tous les lieux accueillant du public sauf les
alimentaires, presse-tabac, pharmacies et services
publics (ceci dit, la poste des Vans a fermé ses
portes). Pour sortir, il faut une attestation de
déplacement, maxi 1 heure. Les hôpitaux sont
débordés. Le personnel soignant aussi, pensée
pour eux, on applaudit leur courage aux fenêtres.
Pénurie de masques. On les fabrique en famille
avec les moyens de fortune comme on dit, on se
protège comme on peut. Finies les soirées entre
amis et voisins. On se salue, un peu de loin, on ne
sait jamais. Pour les courses, on se téléphone, «tu
vas en ville ? tu pourrais me prendre du pain ? j’en
ai plus». On s’organise pour sortir le moins possible.
On essaie de rationaliser les déplacements vers
la ville nourricière, 1 par voiture. Pour le reste, on
est libres, on peut se balader en montagne sans
croiser quiconque, pas besoin d’autorisation. On
est privilégié dans cet environnement. Je pense à
ma famille, à mes amis, à tous ceux confinés en
appartements, en zone archi-rouge que je n’ai pas
le droit d’aller voir.
Et puis un jour, peu de temps après, surgit cette
belle idée : «pour le pain, vous seriez d’accord qu’on
fasse une commande groupée à C. ? On la connait,
C’est une boulangère de métier, du bon pain fait
maison, elle serait d’accord pour le livrer». Il est vrai
que le pain c’est un peu la base mais aussi, peutêtre, une façon d’être ensemble face à la menace
invisible qui nous chamboule.
Et tout le hameau (9 familles) a répondu. Oui !!! Alors
les cabas de couleur ont commencé à s’accrocher
régulièrement aux branches, un peu à l’abri quand
même sous un appentis. Sur la route ou dans les
calades, on se croise pour aller au pain, on en profite
pour discuter un peu, pour prendre des nouvelles
dans cette crise sanitaire tellement surréaliste.
Lundi 11 mai 2020, le déconfinement est décidé.
On peut de nouveau circuler librement, sans
autorisation, dans la limite de 100 km. L’histoire de
l’arbre à pains aurait donc pu s’arrêter à ce moment,
mais ici, tout le monde a souhaité poursuivre
l’histoire…
Et c’est ainsi que chaque semaine, le mardi, depuis
le 16 mars 2020, nous avons la livraison d’un bon
pain commandé le dimanche, dans nos cabas
personnalisés, suspendus aux branches d’un
châtaigner à l’entrée du village. Vive la solidarité
locale et merci à Chantal, la Boulangère, de venir
jusqu’à nous !
Clo Brion

C’est le début de l’année 1756. L’Europe bruisse à
nouveau de préparatifs de guerre. Il n’y a pas dix
ans pourtant que la guerre de succession d’Autriche
a pris fin. Mais la situation est instable : le roi
Louis XV, inquiet devant la montée en puissance
de la Prusse, à laquelle il était pourtant allié dans
la guerre précédente, se prépare à nouer une
nouvelle alliance avec l’Autriche contre la Prusse
et l’Angleterre, avec laquelle la France est en conflit
sur nombre de ses possessions coloniales.
Régulièrement et en prévision des événements à
venir, le roi de France prend des ordonnances en
vue de nouvelles levées de troupes.
C’est ainsi que le dimanche 11 janvier 1756, un
nommé GERVES (peut-être GERVAIS) se présente
à Malbosc pour faire signer à Pierre CHABASSUT
son engagement volontaire pour une durée de
six ans en tant que soldat dans la compagnie du
chevalier de ROCHE.

Le billet d’engagement est précis :
Aujourdhuy unzième jour de janvier mil sept cent
cinquante six s’est présenté Pierre Chabassut fils de
Claude Chabassut et de Jeane Castagniere natif de la
paroisse de Malbosq de la taille de cinq pied moins trois
lignes. Lequel s’est volontairement engagé pour servir
le Roy en calité de soldat dans le régiment de Condé
Infanterie pendant lespace de six années, compagnie de
monsr Desroché capitainne au dit Régiment suivant
1
Lordce ( ) du Roy ; Led Chabassut+ ayant les cheveux
noirs, visage allongé, les yeux bleux, le nez retiré, +
étant âgé de seize ans un mois qui a déclaré ne scavoir
signer et a fait sa croix présence de Jacques Robert et de
Louis Domergue qui ont signer Robert Domergue
a recu 3lt
Le verso indique son adresse : la maison est dans le
village où est l’église
(1) l’ordonnance

Pierre CHABASSUT a donné le nom d’un camarade susceptible de s’engager, engagement qui
fera l’objet d’un autre billet
je soubsigne, louis pages fils a fu autre louis pages et catherine joyeuse de la paroisse de Malbos diocese de
Viviers juridiction de Nismes taille de cinq pieds quatre poulces visage long cheveux chatains obscurs et
plats âgé d’environ dix huit ans certifie metre engage avec le nommé gerves soldat dans la compagnie de
mr le chr 1 deroche capne au régimt de condé infanterie pour servir lespace de six ans dans lad compagnie
conformemt aux ordces du roy, ayant recu trente livres d’engagement et douze livres pour boire et ne
scachant signer j ai fait ma marque en presence des soubsignés folcher coutet gervais
Son adresse : le mas de Malbosc
Acte de baptème de Louis Pagès
Pas plus que Pierre CHABASSUT, Louis
PAGÈS ne sait écrire.
Ils recevront chacun trois livres, acompte
sur les trente livres que leur vaut leur
engagement. En outre Pierre CHABASSUT
reçoit du soldat recruteur 6 livres pour lui
avoir amené Louis Pagès.
Le registre paroissial de Malbosc confirme
nla naissance de Pierre Chabassut fils
légitime de Claude et de Jeanne Castanier le 13
septembre 1734 et de Louis Pagés fils d’autre
et de Catherine Joyeuse le 22 novembre 1736.
Ils ont donc en 1756 respectivement 22 et
20 ans et non 16 et 18. On peut s’interroger
sur l’écart de 6 ans pour les âges annoncé et
réel de Pierre CHABASSUT. Il y a eu peutêtre confusion avec un frère de Pierre, Jean
Baptiste, né et décédé en 1741.

22 novembre 1736
Ils satisfont tous les deux aux conditions
d’âge (au moins seize ans) et de taille
(cinq pieds) nécessaires pour signer un
engagement. Leur décision a peut-être été
motivée par le fait qu’ils ne sont ni l’un ni
l’autre des fils aînés.
Le régiment de Condé Infanterie, créé dans
la première moitié du 17ème siècle, passe
sous les ordres du Roi en 1659. C’est un
régiment à deux bataillons, cantonné dans
le Nord et l’Est de la France. Le capitaine
de ROCHE est Claude de ROCHE, fils
de François de ROCHE et Marguerite de
VALENTIN, seigneur de Soleyrols et baron
de la Motte, officier dans ce régiment.

Que sont-ils devenus ?
Sauf erreur, ils ne sont jamais rentrés à Malbosc. On ne trouve pas
leurs noms dans les registres matricules du Régiment d’infanterie de
Condé, ni dans les listes de pensionnés des Invalides.
Peut-être ont-ils perdu la vie lors de la bataille de Minden, le 1er août
1759, en Prusse. Lourde défaite pour les Français, dont plus de 7000
soldats auraient péri.
Le Régiment de Condé faisait partie des forces
engagées.
Plus simplement se sont-ils mariés dans leur région
de cantonnement, comme le firent de nombreux
jeunes engagés partis loin de leur village natal ?

Michèle LEMAL
1

chevalier

Sources : Fonds de Roche, Maison du Parc National des Cévennes, Génolhac ; registre
paroissial de Malbosc.

LA GUERRE DE SEPT ANS S’INVITE À MALBOSC

Pierre CHABASSUT fait une croix au bas du billet, car il ne sait pas écrire. Deux témoins, Jacques
ROBERT et Louis DOMERGUE, contresignent le billet. Jacques ROBERT nous est bien connu :
gradué en droit, il est une personnalité de la paroisse et dispose de son propre banc dans l’église.

LA BIBLIOTHÈQUE DE
MALBOSC FONCTIONNE
À NOUVEAU !
Clo (Brion) & Fred (Gitton) vous accueillent

tous les jeudis, de 17h à 19h,

au premier étage de la mairie.
Entrée par la porte en bois de l’ancien
presbytère.
L’ouverture a eu lieu le 1er octobre

N’hésitez pas à y entrer !
Cotisation annuelle de 5 €
Gratuité pour les moins de 18 ans et les
assistantes maternelles.
Contact : biblimalbosc@gmail.com
Tél : 04.75.36.90.40

PREMIÈRE SAISON RÉUSSIE AU
MOULIN DE GOURNIER !

LE BISTROT DE MALBOSC

C’est avec plaisir et enthousiasme que la
nouvelle équipe de gérants clôture cette
première saison au Camping du Moulin de
Gournier. Un bilan positif pour l’équipe qui se
réjouit d’avoir su accueillir des campeurs de
divers horizons, toujours ravis de retrouver
ce cadre idyllique pour les vacances. Les
animations de cet saison 2020 ont été
nombreuses : concerts, scènes ouvertes, videgreniers, criées publiques, mais aussi ateliers
de ferronnerie, séances de yoga, de Chi-kong,
massages et bien d’autres… Le restaurant a
été apprécié par les campeurs mais aussi par
la population locale avec une carte simple à
base de produits locaux et savoureux ! Toute
l’équipe a hâte de vous retrouver l’année
prochaine dès le mois d’avril. Après un bon
repos hivernal, nous vous accueillerons
sur notre terrasse ensoleillée, pour vous
révéler nos toutes nouvelles recettes et la
programmation 2021 !
Bon hiver à tous !

Agnès & Etienne vous accueillent en période
hivernale :

François, Alexandra, Gaëtan et Florence.
L’équipe du Gournier
04 75 37 35 50
7650 Route des Vans
07140 Malbosc

Bar / Epicerie
Du mardi au dimanche de 10h à 20h
Restaurant
Les midis : du mercredi au dimanche
Les soirs : le vendredi & le samedi
Tajines sur commandes
Fermeture durant les vacances de Toussaint
ainsi que le mois de Janvier.

Le Bistrot de Malbosc
Contact : 06.64.73.21.75

