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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
49 rue de la Mairie 07140 Malbosc
Horaires d’ouverture au public :
Lundi 14h – 17h
Mercredi 9h – 12h
Jeudi 14h – 17h
mairie@malbosc.fr
04.75.36.90.40
www.malbosc.net
Facebook: Malbosc en Cévennes
Ardéchoises
Illiwap code commune 07148
SISPEC (Syndicat Intercommunal
Service Public de l’Eau en Cévennes)
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
04 75 87 54 43
Michel RISSE (1er adjoint) représente la
commune au sein du bureau.
Catherine CAMBUZAT représente la
commune au sein du collège des usagers.
catherine.cambuzat@gmail.com
Bibliothèque
1er étage de la mairie (entrée par la
Cure)
Horaires d’ouverture au public :
17h à 19h les mardis 10 mai -7 juin-5
juillet et reprise en septembre
biblimalbosc@gmail.com
04.75.36.90.40 (mairie)

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

www.sictoba.fr
04 75 39 06 99
Horaires d’ouverture de la
déchetterie des Vans
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h45
Les « Paniers de Malbosc »
Tous les mardis de 16h à 17h sous le
préau de l’ancienne école.
Producteurs locaux

Pour recevoir les informations et passer
vos commandes contactez
lavanches@mailo.com
ou bien Julie 06.33.83.89.08
Jusqu’au mardi 28 juin. Le relai sera pris
en juillet et août par le marché dominical
sur la place de l’église de 8h30 à 13h

Le Camping
7650 route des Vans 07140 Malbosc
Ouverture le 9 avril / Bar ouverture en
juin / Restaurant ouverture en juin :
vendredi soir, samedi soir et dimanche
midi.

Sur réservation au 04 75 37 35 50

www.camping-moulin-de-gournier.com
Facebook : Camping le Moulin du Gournier

Le Bistrot de Malbosc
157 route de Malbosc 07140 Malbosc
Horaires d’ouverture :
• Bistrot et épicerie : du mardi au
dimanche de 10h à 18h
• Restaurant tous les midis du mardi
au dimanche sur réservation au
06.64.73.21.75
Facebook: Le Bistrot de Malbosc

MSAP

(Maison de services au public)

6 avenue Ferdinand Nadal - 07140 Les Vans
msap@cdc-vanscevennes.fr
04 82 77 11 17 ou
Accueil dans les locaux :
tous les jours de 9h à 12h et lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h

ETAT CIVIL 2021
Le 15 novembre :
Acte de reconnaissance conjointe anticipée : Nicolas CRUZ et Lise GODEY

Voici le nouveau bulletin municipal de la commune de Malbosc, nous maintenons le
rythme de deux parutions par an.
L’épidémie de COVID semble nous laisser un peu de répit, profitons-en.
Une autre crise, le conflit en Ukraine, a pris le relai et nous a ramené à une triste
réalité: oui aujourd’hui une guerre est encore possible en Europe. Nous ne savons
pas ce qu’il va advenir mais d’ores et déjà ce pays va être marqué durablement et
aura beaucoup de mal à s’en remettre. À notre modeste échelle nous ferons tout ce
qui est possible, pour aider les réfugiés qui arrivent chez nous.
Nous avons un nouveau président de la république, le même pour cinq ans de plus,
espérons que la considération des communes rurales dans ce nouveau quinquennat
sera plus probante que dans celui qui vient de s’écouler.
Lors de cette élection Malbosc a voté avec un fort taux de participation au premier
tour, ce sens civique vous honore.
Pour revenir à notre commune, le budget 2022 a été voté et les premiers travaux
envisagés ont commencé.
Un dossier conséquent de notre mandature : la construction de deux logements et
de sanitaires public avance. Le permis de construire a été délivré mais nous sommes
en attente des subventions de l’état, de la région, du département. Dans ces deux
collectivités, suite aux élections de l’année dernière des procédures nouvelles se
mettent en place ce qui risque d’engendrer un peu de retard. Sans ces subventions
nous serons contraints de reporter le début des travaux. En effet il n’est pas question
d’engager cette dépense importante pour la commune, si nous n’obtenons pas les
aides financières, je m’y refuse, ainsi que les membres du conseil.
Notre rencontre avec les services du département concernant le dossier des zones
blanches a été fructueuse, nos dossiers ont été retenus et si tout se passe comme
prévu nous aurons deux nouvelles antennes à l’horizon 2024.
Le dossier de la fibre optique semble lui aussi progresser, on nous promet les
premières prises pour la fin de l’année, attendons de voir.
En ce qui concerne le dossier du réseau d’alimentation en eau des quartiers Est de
la commune, le budget dédié a été voté au SISPEC, la majorité des autorisations de
passage en domaine privé ont étés actées et les premiers travaux préparatoires pour
la construction du réservoir ont eu lieu.
Nous allons programmer une réunion publique pour la fin du mois de juin comme
nous nous y sommes engagés
À très bientôt, bonne lecture

Votre Maire Christian MANIFACIER

LA VIE À MALBOSC...

Le point sur la sauvegarde des peintures de l’ancienne
église romane
La somme nécessaire à la réalisation des travaux a été
réunie grâce aux diverses subventions et à vos dons. Une
nouvelle fois, un grand merci aux généreux donateurs sans
qui ce projet n’aurait pas pu aboutir.
La restauratrice d’art devrait intervenir dans le troisième
trimestre de cette année, sans doute en juillet. A priori, le
résultat des travaux sera visible à l’occasion des Journées
du Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochain.

Peintures de l’ancienne église

Listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales de Malbosc ont
remporté un beau succès avec 26 nouvelles inscriptions
Du fait des radiations pour cause de décès ou de
déménagement, la commune compte maintenant 186
électeurs sur ses listes électorales.
Cérémonie du 11 novembre
Le monument aux morts a bénéficié d’un rafraîchissement
de peinture pour l’occasion (grille et lettres) Les plaques
émaillées commémoratives ont été déposées et mises à
l’abri à la mairie pour stopper leur détérioration

Cérémonie du 11 novembre

Sortie botanique du 8 avril

Journée citoyenne

Sortie botanique du 8 avril
Malgré le vent et le froid, une vingtaine de promeneurs ont
pu découvrir les plantes sauvages comestibles des bords de
chemins. La balade s’est terminée par un goûter aux saveurs
des plantes sauvages A refaire l’an prochain !
Le nouveau site officiel de la mairie
Comme prévu, le nouveau site officiel de la mairie a vu le
jour en janvier. Vous y trouverez notamment des formulaires
administratifs, des informations pratiques concernant la
commune et le conseil municipal... ce nouveau site à été
créé par Vincent Cholet, Marion D‘Alba et Maud Clavel.
Un grand merci à Yves Lemal, qui a alimenté le site originel
depuis sa création en 2007
Loto du CCAS
Après plus de 2 années d’absence dues aux contraintes
sanitaires, Malbosc a pu renouer avec son traditionnel loto
du CCAS.
Une cinquantaine de participants ont passé un après-midi
festif. 15 quines, 2 trains de plaisir, une tombola et les
heureux gagnants sont repartis avec leurs lots.
Comme annoncé, 50 % du bénéfice réalisé sera reversé en
soutien à l’Ukraine, soit 440€
Journée citoyenne
Une journée citoyenne a été organisée par l’association
PatrimoineS de Malbosc et la mairie. Une vingtaine de
bénévoles ont relevé leurs manches. Armés de gants,
tronçonneuses, sécateurs, pelles et autres râteaux, ils ont
dégagé les vestiges des ouvrages hydrauliques de la plaine
d’Abeau, témoins d’activités industrielles et agricoles du XIX°
siècle. Le résultat est spectaculaire !

La marre d’Abeau

La marre d’Abeau
La marre d’Abeau fait partie de l’Espace
Naturel Sensible Natura 2000 Bois des
Bartres. Elle accueille une flore et une
faune originales.
Le 18 janvier, une classe de BTS
« gestion protection de la nature » du
Lycée Olivier de Serres d’Aubenas
est intervenue pour débroussailler ,
tronçonner les végétaux envahissants et
enlever les massettes afin de redonner
de l’espace vital à la marre et d ‘éviter
ainsi son comblement.

PRÉVISIONS D’ANIMATIONS
ORGANISÉES PAR LA MAIRIE
Retenez les dates !
Dimanche 1 er mai : Journée de la
Randonnée
Samedi 29 mai : Concert Bluegrass
avec Marius Pibarot
Dimanche 19 juin : Fête de la musique
avec un bal animé par Cabr’eCan
Dimanche 10 juillet : Concert des
Amis de la Pauze ( Chorale – Musique
anglaise)
Samedi 2 et dimanche 3 juillet : fête
annuelle des chasseurs
Dimanche 17 juillet : Vide greniers
Dimanche 24 juillet : Chasse aux
trésors et concert « Les Burning
Fingers »
Dimanche 31 juillet : Concert des Amis
de la Pauze (Orchestre de Lutetia –
Quatuor à cordes)
Dimanche 7 août : Concert des Amis
de la Pauze (Traverso et clavicorde –
programme baroque)
Dimanche 14 août : Concert des
Amis de la Pauze ( Trio des Nations –
programme classique)
Dimanche 21 août : Vide greniers et
exposition photos
Dimanche 28 août : Concert des Amis
de la Pauze ( Récital de piano – JB
Mathulin)
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre :
Journées du Patrimoine et Concert des
Amis de la Pauze ( hautbois et orgue
positif)
Samedi 1 er octobre : Théâtre avec la
troupe de l’ART des Vans « Un amour
qui ne finit pas »
Dimanche 16 octobre : Foire de
Malbosc

BUDGETS 2022
BUDGET COMMUNE
Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, le
budget primitif de 2022 le 07 avril 22
En section fonctionnement les dépenses et
recettes s’équilibrent à 340 217 .68 euros
Les dépenses ont étés évaluées sur le réalisé
de 2021 en tenant compte de l’augmentation
actuelle et à venir des charges courantes.
En section investissement le budget en
équilibre s’élève à 567 818.36 Euros
Il comprend en dépenses le remboursement
du capital des emprunts, l’aménagement de
l’aire de jeux, la restauration des peintures de
l’église, de la voirie et pour le plus important
la rénovation des logements de l’école avec
construction de sanitaires publics
Il comprend en recettes deux emprunts pour la
rénovation des logements et sanitaires publics,
ainsi que les subventions obtenues pour
l’aménagement de l’aire de jeux, les peintures
de l’église, il est prévu une subvention de l’état
pour la rénovation des logements
BUDGET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le conseil communautaire a voté, à l’unanimité,
le budget primitif le 11 Avril 2022
En section fonctionnement les dépenses et
recettes s’équilibrent à 8 312 358.00 Euros
En section investissement les dépenses et
recettes s’équilibrent à 4 125 590 .00 Euros
Concernant ces deux budgets ils ont étés
votés sans aucune augmentation des
taux, taxes locales ou taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. Pourtant une
augmentation sera visible sur votre
prochain avis d’imposition, la raison à cela
est l’évolution des bases locatives de la
part des services fiscaux de 3.4 %.

TRAVAUX BÂTIMENTS
ET VOIRIE
BÂTIMENTS:
• Étude du projet de réhabilitation du
logement de l’instituteur (haut et bas)
Le plan d’aménagement est réalisé
par l’architecte, le permis est accordé.
Les demandes de subventions sont en
cours ainsi que le plan de financement
auprès des banques. La consultation
des entreprises est en cours.
•	 Dossier aire de jeux sous le point
multi-services
C’est parti depuis le 1e mars. Les gros
travaux devraient être terminés fin juin.

VOIRIE

RÉALISATIONS DÉBUT 2022 :

•	 
Débroussaillage protection incendie
au-dessus du camping
•	 Élagage et débroussaillage ponctuel
de la voirie
• Petits travaux de maintenance du
camping
•	 
Suite aux recommandations du
SICTOBA, aménagement des points
de collecte d’Abeau (création), Le Mas,
Fourniel, Malbosquet (dalle béton et
entourage bois) (photo)
La mairie en profite pour rappeler la
nécessité de respecter le tri sélectif
pour le confort de tous.
Et un communiqué important du
SICTOBA concernant les bacs jaunes
(à consulter dans son intégralité sur
Illiwap) . Les emballages recyclables
doivent y être déposés directement,
en vrac et non imbriqués, ceci pour
éviter des surcoûts.

PRÉVISIONS 2022
•	 Route de Chabannes aux Escoussous, route
de Malbosquet
• Dérasement des accotements, emploi partiel
•	 Réfection de murs du cimetière et du mur de
soutènement au centre du village de Chabannes

GRAVURES RUPESTRES MALBOSSARDES
JP. Chabrol rapporte une conversation entre
l’abbé J. Roux et le docteur Pellet à propos des
gravures rupestres en forme de pied : « Si on
rassemblait tout ce qu’on peut entendre par l’un
ou par l’autre, on verrait qu’il y en a un paquet…
» (JP. Chabrol, 1972, LE CRÈVE-CÉVENNE,
p.124). Effectivement, les Cévennes et plus
particulièrement les reliefs des vallées de la
Haute-Cèze et du Chassezac dévoilent à l’œil
averti des centaines de gravures rupestres
méconnues. Nous effectuons les relevés de ces
figures pour le Service Régional d’Archéologie
et avons référencé 25 roches gravées sur notre
commune, ce qui est peu par rapport à Aujac
ou Ponteils (~150) où l’inclinaison du schiste
est plus favorable aux roches « en pupitre ».
Les gravures de la commune se situent sur les
contreforts de Malbosquet, de Chabannes, de
Gorges, sous le Vignal, Mourèdes ou Malbosc
et sont pour la plupart peu visibles.

La majorité des signes sont des croix et
leurs dérivés. Il est généralement admis que
le cruciforme représente l’humain debout,
bras écartés. Mais nous relevons aussi des
gravures de pieds, des arceaux, des formes
humaines ou complexes. D’autres rochers
présentent des cupules (cavité hémisphérique)
parfois reliées par des sillons formant tout un
réseau déviant les eaux de pluies. Tout cela
a été gravé vraisemblablement à l’aide des
nombreux pics de quartz, présents un peu
partout, mais certains signes l’ont été avec des
outils métalliques apparaissant en Cévennes
dès -2000. Il n’existe pas encore de méthode
de datation de ces pétroglyphes mais un
faisceau d’indices nous amène à penser qu’ils
datent de la protohistoire donc plurimillénaires,
avec parfois quelques ajouts postérieurs.

Signes relevés en Haute-Cèze

Malbosquet-Nojaret

Ces signes, gravés probablement lors de rituels animistes, sont notre
patrimoine le plus ancien. Mais ils sont fragilisés par l’envahissement du
pin qui colonise ces rochers, les recouvrant de ses aiguilles, insinuant ses
radicelles dans les feuillures du schiste, sans compter les engins forestiers
et les abattages d’arbres. Il nous parait donc important de faire savoir que
nos montagnes dissimulent ça et là des signes ancestraux à préserver.

Gravures des Suels 1

Dessin Les Suels 1

Contours des gravures, La Figerette 1,
le Vignal

Catherine et Eric Olivier

LES ASSOCIATIONS

« PETITE VÉROLE »
ET VARIOLE

Les Amis de La Pauze
lesamisdelapauze@gmail.com ou 06 62 11 37 66
Classique ou baroque, l’association organise 6 concerts pour sa
8e saison estivale. Vous trouverez les dates avec le programme
de la mairie. Retenez les dates !

1892, il y a 120 ans, on ne
parlait pas de COVID ! Pourtant
les 4 classes d’alors, le bourg
(2 classes), Aubrias-Mourèdes
et Sabuscles, ont été fermées
par mesure sanitaire pendant 6
mois. Une épidémie de petite
vérole sévissait sur la commune.
L’anglais Jenner a découvert le
vaccin contre la variole en 1798.
Mais il a fallu attendre la loi sur
la protection de la santé publique
du 15 février 1902, pour rendre
la vaccination antivariolique
obligatoire en France. Cette
obligation est supprimée en
1979 et remplacée par la mise
en place d’un « plan national
de réponse à une menace
de variole ». Le 8 mai 1980,
l’Organisation Mondiale de la
santé déclare l’éradication totale
de le variole dans le monde.

Sadhana
yoga.sadhana.asso@gmail.com
Les cours sont assurés par Paul, à l’ancienne école de
Malbosc, le mercredi après-midi. Le nombre d’adhérents ayant
augmenté, deux cours sont dorénavant assurés
• de 16h à 17h : cours débutants
• de 17h15 à 18h45 : cours intermédiaires
Des stages ont lieu régulièrement. Ils sont organisés
• soit par Paul, le dernier dimanche de chaque mois
(aux Vans ou à Malbosc)
• soit par des professeurs extérieurs invités (sur des
WE ou en été)
PatrimoineS de Malbosc (07)
patrimoinesmalbosc@gmail.com ou 07.66.89.07.82
L’association PatrimoineS de Malbosc 07 n’a pas chômé !!
Une publication a été réalisée sur le « Patrimoine minier de
Malbosc en Ardèche méridionale », étude faite par Jean-Paul
Passeron, géologue. Elle est disponible en mairie, de même
que la publication précédente « Malbosc et ses deux églises ».
Le recensement et la description des croix qui jalonnent notre
commune sera réalisé et publié prochainement.

Prochaines dates à retenir :
• Samedi 23 avril - ATELIER DANSE
• Dimanche 15 mai - RANDONNÉE
• Samedi 11 juin - RANDONNÉE
• Dimanche 03 juillet - ATELIER COUTURE
Rejoignez-nous, en bonne compagnie !

Un grand merci aux différents photographes :
E Olivier, C Pena, C Manifacier

Atelier Pluriel - 07140 Les Vans

La Compagnie de Malbosc
lacompagniedemalbosc@gmail.com 06 25 74 68 50 / 07 81 23
95 14
La compagnie de Malbosc est une association de loisirs et de
convivialité. Nous proposons notamment des randonnées, des
ateliers de danse et de couture.. .
La première participation est gratuite. L’adhésion annuelle à
l’association est de 10€, gratuit pour les enfants.

LA COMPAGNIE MALBOSC & SES SORTIES RANDONNÉES

Les chasseurs : 2 associations : ACCA et ACSM
Leur fête annuelle aura lieu les 2 et 3 juillet prochains.

Gérard Bonnefoy

