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 Mâlain est toujours engagé dans la démarche 
« Cœur de village ». L’étude du réaménagement des 
locaux municipaux et scolaires et de l’agrandissement 
des locaux scolaires sera d’actualité  cette année.

 La réfection d’une partie de la rue  Béné est engagée 
avec l’étude de l’enfouissement des réseaux et la réfec-
tion de l’assainissement et de l’eau potable.

La valorisation de notre patrimoine reste au cœur de 
nos préoccupations. Les toits des trois lavoirs ont été 
ainsi refaits cette année.

Les premiers devis pour la restructuration de la zone 
sportive nous parviennent.

Le pôle technique nous fait ses premières propo-
sitions concernant la sécurité, la circulation et le 
stationnement dans le village. Vous trouverez, joint au 
bulletin, un questionnaire qui nous permettra de mieux 
cibler vos besoins et nous faire part de vos constats. 

Mais nous sommes dans un contexte budgétaire 
extrêmement contraint, qui nous impose une gestion 
toujours plus rigoureuse de nos dépenses. Avec les 
dotations de l’État en forte diminution, les années à 
venir seront difficiles financièrement pour la grande 
majorité des collectivités. Dans ce domaine, nous nous 
devons d’être exemplaires. Nous parvenons, depuis 3 
ans, à ne pas augmenter les taux d’imposition commu-
naux contrairement à bon nombre de collectivités…

L’intercommunalité tient une grande place dans nos 
obligations d’élus et les actions que nous y menons 
sont essentielles et toutes aussi importantes pour vous. 

N’oublions pas que ses compétences exercées 
au cœur de la vie locale sont nombreuses et variées 
(gestion de l’eau, des déchets, des services périsco-
laires, des transports, de l’aménagement du territoire, 
du tourisme, du sport et de la vie associative...). Nous 
ne sommes pas toujours d’accord avec les choix 
faits. La sortie du SCOT du dijonnais est à mes yeux 
une  erreur puisque nous allons devoir engager nos 
finances pour bâtir puis faire fonctionner un  nouveau 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) avec d’autres 
entités, des villes comme Précy ou Arnay et un terri-
toire bien éloigné de nos réalités économiques, de 
transport ou humaines. De la même manière, nous 
sommes plusieurs à avoir anticipé la hausse des tarifs 
de cantine en nous opposant à la nouvelle tarification 
proposée.

Soyez certains que le conseil municipal et moi-même 
saurons prendre les décisions qui s’imposent pour  
continuer à défendre avec sérieux et attention les inté-
rêts de notre commune.

Nicolas BENETON

Les femmes et les hommes qui forment le conseil 
municipal assurent une représentativité de la popula-
tion, une impartialité dans les décisions, une richesse 
dans les discussions… 

Toutes ces personnes qui vous représentent dans les 
différentes commissions construisent, portent et pilotent 
des projets pour le développement de notre commune, 
gèrent et entretiennent le patrimoine communal, veillent 
à notre sécurité et à celle de vos enfants, au maintien 
de l’ordre public, au respect des règles d’urbanisme et 
de bon voisinage et œuvrent pour offrir aux enfants de 
meilleures conditions de scolarité.

Bien que notre pays subisse toujours les effets d’une 
crise importante, nous continuons à avancer, avec 
toutefois plus de prudence. L’année 2014 a été riche 
d’accomplissements, de réflexions et de décisions 
importantes.

Nous avons souhaité mettre l’humain au cœur de 
nos préoccupations. Cafés rencontres, comités de 
quartier sont des actions fortes mises en œuvre cette 
année pour les 743 Mâlinois.  Nous avons également 
aidé les jeunes à organiser une journée festive cet été. 
Avec l’aide du CCAS, le repas des seniors le dimanche  
25 janvier a été un vrai succès. Le comité des fêtes a 
pris plus d’indépendance et s’est étoffé de personna-
lités nouvelles et a pu ainsi nous proposer plusieurs 
événements festifs : soirées théâtrales, festivités du 14 
juillet, soirées de Noël, Ludofolies. Les cérémonies 
patriotiques continuent à être des moments forts de la 
vie communale grâce à l’implication grandissante des 
écoles. Mettre l’humain au cœur de nos préoccupa-
tions, c’est aussi soutenir  les associations dans leurs 
activités mais aussi l’ensemble des bénévoles, notam-
ment les bibliothécaires, qui contribuent à faire vivre 
notre commune.

Les habitants de Mâlain ont ainsi beaucoup d’oc-
casions de se retrouver grâce à l’organisation de ces 
moments privilégiés, si précieux, si riches. Nous avons 
besoin de solidarité en créant des occasions de mixité, 
de cohésion sociale et de rencontres afin que notre 
village ne soit pas un village dortoir.

 Nous nous étions engagé à encourager tout  projet 
viable qui permettrait de doter notre commune d’un 
commerce de proximité. C’est chose faite avec l’ouver-
ture du commerce d’Olivier Sauvineau.. De la même 
manière nous avons été particulièrement attentifs à 
la reprise de l’activité d’Yvon Michéa,  comme nous 
le serons  pour la mise en place d’activités agricoles, 
artisanales et de service initiées par Léo Coutellec et 
Myriam Gassilloud. 

le Mot du Maire
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- Plus value de 1.022,80€ H.T. sur le lot électricité

- Moins value de 1.322,61€ H.T. sur le lot peinture

et reporte à une prochaine réunion sa décision 
concernant les clés et la boîte à lettres.

9) Opte pour la proposition de CYBERZEN pour la 
maintenance informatique, pour un montant TTC de 
2324€.

10) L’installation d’une nouvelle borne incendie 
n’étant pas possible en raison du dimensionnement 
des conduites d’eau, adopte le devis de l’Entreprise 
SORREBA, pour 5.042,72€ TTC pour la réfection de 
l’étanchéité de la bâche de la rue du Mont Chauvin.

11) Accepte de louer  la salle des fêtes à l’OPAD de 
Dijon,  pour une journée, en semaine, pour un montant 
de 200€.

12) Décide de programmer pour l’exercice 2015, les 
travaux de dissimulation des réseaux rue Maurice Béné, 
aux conditions financières estimées par le SICECO à 
36000€ (participation finale de la commune).

13) Suite à l’envoi par le Conseil Général,  des 
horaires de dessertes des écoles pour la prochaine 
rentrée scolaire, accepte à 12 voix pour et 2 absten-
tions, d’adapter les nouveaux rythmes scolaires aux 
horaires des bus de ramassage. Il est par ailleurs 
décidé de mettre en place une commission de suivi 
de la mise en œuvre de la réforme, composée de 
A.LEMAIRE – A.SICAUD et M.SOUVERBIE.

14) Décide, à 13 voix pour et une abstention, 
d’exercer son droit de préemption sur la vente de la 
parcelle A 757 et donne pouvoir au Maire pour signer 
tout document relatif à cette démarche.

QUESTIONS DIVERSES
Le conseil :

Demande l’ajout de  Me Amélie SICAUD dans la 
commission « périscolaire » de la Communauté de 
Communes.

Entend le compte-rendu de Pascal CHAUVENET 
suite à la visite de M. le Percepteur.

Attend la proposition du pôle technique pour définir 
un plan de circulation dans le village.

Organise le déménagement de la classe de Me 
FAIVRE en vue des travaux prévus sur le plafond.

§è 30 juin 2014

Excusés : Amélie SICAUD  (procuration à J.D MULL-
MAIER) – C. SELLENET (procuration à M.ROUX) – 
D.CHIAOUI.

Le conseil :
1) Après avoir entendu le compte-rendu du Maire sur 

l’avancement de la procédure dans l’affaire Commune 
/ Consorts BAVOIL, autorise le Maire à représenter la 
Commune dans la nouvelle procédure (mise en cause 
de l’Architecte, du Bureau d’Etudes et des entreprises 
de construction pour expertise contradictoire), l’auto-
rise d’une façon générale à représenter la commune 
en justice,  en défense et en demande,  dans tous 
autres litiges éventuels, et accepte de régler à Maître 
CLEMANG, les factures d’honoraires présentées, qui 
seront remboursées dans le cadre du contrat de protec-
tion juridique.

2) Décide d’entamer une procédure

- de reprise des concessions arrivées à leur terme et 
non renouvelées

- de reprise des concessions en état d’abandon, 
et décide d’approvisionner, à compter de l’exercice 
2015, le budget communal en vu de cette opération.

3) Donne son accord, à titre exceptionnel,  pour 
prêter à Monsieur Olivier SAUVINEAU du matériel et 
mobilier acheté par la commune, afin de favoriser l’im-
plantation d’un commerce de proximité sur le village 
et selon les termes d’une convention de mise à dispo-
sition.

4) Prépare la mise en location du logement 
communal, fixe le loyer à 477€ mensuels (1mois 
d’avance + caution solidaire) et donne tous pouvoirs 
au Maire pour choisir les locataires parmi les candida-
tures reçues.

5) Charge  le Centre de Gestion de lancer une procé-
dure de marché public pour l’éventuelle souscription à 
une assurance pour les risques statutaires du personnel 
communal, le contrat actuel arrivant à échéance.

6) Autorise le Maire à signer la nouvelle conven-
tion de mise à disposition du personnel de la Commu-
nauté de Communes pour assurer l’entretien les locaux 
communaux.

7) Ajoute aux coupes de bois prévues par l’ONF en 
2015, la parcelle n° 15 c1.

8) Dans le cadre des travaux du logement communal, 
accepte  les plus et moins values du marché suite 
au changement de matériaux pour l’éclairage de la 
classe :

§è Compte-rendu conseil municipal



§è Etat Civil
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Stéphane BRIGAND, 3 rue du Pont

Kévin BERTHEL et Aurore CORTEL, rue de Paradis

Quentin LAGNEAU et Mélissa ROZE
route de Baulme la Roche

Xavier MARTINI et Laure LAPAICHE, 16 rue Maurice Béné

Baptiste TRAMCOURT et Marie DUPAQUIER
route de Baulme la Roche

CANTAUX Adrien et GRAS Amandine, 15 rue de la Ferme

Le conseil municipal et les services municipaux 
vous souhaitent la bienvenue. N’hésitez-pas 
à nous contacter en mairie, et surtout à vous 
faire connaître si vous avez été oubliés.

Nouveaux Mâlinois

Gabin TAILLARD PORCHEROT le 02 janvier 2015
VANHAMME Maël le 24 décembre 2014

Félicitations aux heureux parents !

Anthony LEONARDUZZI et Carole MICHAUT
Karine GALLARDO-GUERRERO et
Thomas MENDUNI

Félicitations aux jeunes mariés !

Madame Jeanne BORDE, le 21 septembre 2014
Monsieur Bernard MEROT, le 06 novembre 2014
Madame Léa LERNOULD, le 24 novembre 2014

Nous nous joignons à la peine 
des familles et de leurs proches.

Décès

Naissances

Mariages

Elections départementales  
dimanches 22 et 29 mars 2015. 

  Les élections départementales 
remplacent les cantonales. Nous élirons un 
binôme (un homme et une femme) ainsi 
que deux remplaçants (nouveau terme pour 
suppléants) qui représenteront notre nouveau 
canton au sein de l’assemblée  départemen-
tale.  Nous appartenons désormais au canton 
de Talant qui regroupe les communes de notre 
communauté de communes et les villes de 
Plombières et Talant.

Afin de pouvoir réaliser la vérification du bon branchement des installations d’évacuation 
d’eaux usées sur la commune de Malain, l’entreprise Bertrand, chargée de l’exploitation du 
réseaux d’eaux usées ainsi que de la station d’épuration, va mettre en place durant la semaine 
du 23/02/2015 au 27/02/2015 un test à la fumée. Ce dernier consiste en l’envoi de fumée 
dans les canalisations d’eaux usées et permet de voir les fuites ainsi que les collecteurs 
pluviaux mal raccordés. Les habitations, bien raccordées n’auront aucun problème grâce aux 
siphons qui empêcheront la fumée de passer. 

Vérification des branchements des installations d’évacuations

è Interclubs
du JCVO à Sombernon

de 9h30/ 12h00 et 13h30/17h30

Entrée libre et buvette
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Prévoit les petits travaux d’été à l’école maternelle.

Prend note de la possibilité d’embauche ponctuelle dans le cadre du dispositif « contrat aidé ».

Se propose d’aider M. COLOM  à dégager sa grange suite à l’incendie de cette dernière.

Suite à une expérience de « poulailler communal » relatée par Jean-Didier M. MULLMAIER, met en place 
un groupe de réflexion pour l’éventualité d’une expérience similaire dans le village (M. ROUX – D.PIERARD – 
M.MINOTTE – A.SICAUD)

Se prépare à la visite de Côte d’Or Tourisme dans le cadre du concours des villages fleuris

Fixe au jeudi 04 septembre la prochaine réunion du conseil.

Le Maire – Nicolas BENETON

§è 30 juin 2014 : suite

§è Compte-rendu conseil municipal

§è 4 septembre 2014

Excusés : D.CHIAOUI (procuration à N.BENETON) 
M.ROUX (procuration à A.SICAUD)

En ouverture de séance, M. le Maire remercie vive-
ment toutes les bonnes volontés qui ont participé aux 
travaux d’été, diminuant ainsi les charges du budget, 
et fait part de la lettre de remerciement des élèves de 
CM1/CM2 pour la rénovation de la classe.

Le conseil :
1) Dans le cadre des travaux du logement communal, 

accepte les devis de l’Entreprise LAVERDAN pour des 
travaux complémentaires et/ou modificatifs, pour un 
montant global de 2365.07e H.T.

2) Suite au raccordement électrique de l’atelier 
communal, décide de modifier la convention passée 
avec le Diocèse pour la participation aux factures EDF, 
afin que la prise en charge soit basée sur la consom-
mation réelle et non plus forfaitaire.

3) Accepte de signer une convention avec la Fonda-
tion 30 Millions d’Amis pour la stérilisation et identifi-
cation des chats errants, sous réserve de la non obliga-
tion d’édifier des logis pour abriter ces chats après la 
mise en place de l’opération.

4) Renouvelle, dans les mêmes conditions que précé-
demment, le bail de location des terres communales 
concédé à l’Association de la Chasse de Mâlain.

5) Opte pour les devis

de l’Entreprise RAPHAEL à Ancey pour les travaux 
de peinture des sanitaires de la salle des fêtes (2136e 

TTC)

de l’Entreprise ROZE Nicolas pour la réfection de la 
toiture du vestiaire de la classe des CP (4881e TTC).

6) Ouvre les crédits nécessaires à l’acquisition de 
nouvelles tables pour le parc (1000€) et d’un bloc de 
4 boîtes à lettres pour le bâtiment mairie-écoles (600€).

7) Nomme Francis ORZEL en qualité de représentant 
de la commune au sein de l’Association des Biblio-
thèques de la Communauté de Communes, avec Marie 
SOUVERBIE pour suppléante.

8) Demande l’inscription de Amélie SICAUD dans 
la commission intercommunale « Animation Extrasco-
laire ».

9) Vote la décision budgétaire modificative n°1 
du budget communal pour couvrir les dépenses 
décidées après le vote du budget primitif : 
Investissement : 3880e en recettes et en dépenses 
Fonctionnement : 5590e en recettes et en dépenses.

10)  Décide de l’embauche d’un agent polyvalent, à 
raison de 20h hebdomadaires, dans le cadre du dispo-
sitif CAE (Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi) 
et confie le recrutement au groupe de travail composé 
de M. le Maire – M.ROUX – D.PIERARD – C.SELLENET 
– A.DUPASQUIER.

QUESTIONS DIVERSES

Le conseil :
Évoque les problèmes d’organisation ressentis par 

quelques membres de l’équipe municipale durant 
la période estivale, dus en priorité à un manque de 
communication.

Attend une étude comparative avant de faire l’acqui-
sition d’un lave-vaisselle d’occasion pour la salle des 
fêtes.



9) Au vu du résultat des démarches déjà entreprises 
dans le cadre du projet de création d’un « poulailler 
communal », décide de poursuivre l’élaboration de ce 
projet.

10) Mandate le Maire pour régler à M. POILVET la 
participation de la commune (130,97e€) pour mettre 
fin aux problèmes d’inondation de sa propriété, confor-
mément au constat d’accord dressé par M. CHOLLET, 
conciliateur de justice.

11) Le juge ayant refusé l’extension de l’expertise 
aux entreprises dans l’affaire Commune/Consorts 
BAVOIL, au motif que le Tribunal d’Instance ne serait 
pas compétent, demande à Maître CLEMANG d’as-
signer les entreprises auprès du Tribunal de Grande 
Instance, autorise le maire à régler les frais engendrés 
par cette procédure et en demande remboursement 
auprès de l’assurance de la commune.

  QUESTIONS DIVERSES

Le conseil :
Prend acte que la personne recrutée dans le cadre 

d’un emploi aidé prendra son service le 15 octobre,

Est informé qu’une mise en demeure a été adressée 
à la Société BERTRAND pour services non conformes 
au contrat signé pour la délégation du service public 
de l’assainissement collectif .

Prépare la cérémonie du 11 novembre.

Met en place les  rencontres « café découverte » 
avec le pôle humain.

Invite les habitants du village à assister à la repré-
sentation théâtrale du 29 novembre.

Prend acte que l’Assemblée Générale du Comité 
des Fêtes est fixée  au 21 novembre.

Note les dates des prochaines réunions de commis-
sions

Fixe au 05 décembre la prochaine réunion du 
conseil.

Le Maire – Nicolas BENETON

§è 13 octobre 2014

Excusé : M. GERMAIN (procuration à A.LEMAIRE)

Le conseil :
1) Dans le cadre des travaux du logement communal, 

demande le paiement des entreprises sans pénalité, le 
retard pris dans les travaux étant dû au fait que le 
plafond de la classe ne pouvait être fait que pendant 
les vacances scolaires.

2) Approuve les termes du projet de convention pour 
revente de chaleur à la Communauté de Communes et 
le soumet à l’approbation de cette dernière.

3) Donne au comptable, sous la forme d’un arrêté du 
Maire, une autorisation préalable générale et perma-
nente de poursuites pour le recouvrement des produits 
locaux. 

4) Approuve les modifications statutaires du SICECO, 
rendues nécessaires par le passage du Grand Dijon en 
communauté urbaine en lieu et place de communauté 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2015.

5) Dit que le projet de M. Marc GALLARDO donnera 
lieu au versement d’une participation  pour équipe-
ment public exceptionnel, de 6600eH.T., destinée à 
financer le raccordement au réseau électrique de son 
installation,

6) Accepte les conditions de la nouvelle convention 
proposée par la SPA (Refuge de Jouvence) à compter 
du 1er janvier 2015.

7) Opte pour les devis

- de l’Entreprise BHE pour la fourniture d’une auto-
laveuse pour la salle des fêtes (1921.08eTTC)

- de l’Entreprise LAVERDAN Pierre-Yves pour l’éla-
gage des peupliers longeant le ruisseau vers la station 
d’épuration (2705eTTC)

- de l’Entreprise EGB pour la fourniture de matériel 
mis à disposition de M Olivier SAUVINEAU (3924e€ 
TTC)

8) Décide de l’acquisition d’un lave-vaisselle d’occa-
sion pour la salle des fêtes (700eTTC)
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§è Compte-rendu conseil municipal
§è 4 septembre : suite 
Confie au pôle technique le choix du fournisseur pour l’acquisition d’une auto-laveuse pour la salle des fêtes 

(comparatifs techniques et financiers).

Organise le calendrier des réunions des différents groupes de travail,

Convoque le CCAS pour une première prise de contact,

Fait le point sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

Le Maire – Nicolas BENETON
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§è 5 décembre 2014

Excusé : D.CHIAOUI

Le conseil :
1) Donne son accord, à 8 voix pour, 3 voix contre 

et 3 abstentions, pour engager l’étude nécessaire au 
chiffrage des travaux d’enfouissement des réseaux rue 
Maurice Béné, sous réserve de la négociation du finan-
cement de cette étude (7200e TTC).

2) Conformément au dernier tableau étabi par les 
services de la Direction Départementale des Territoires, 
décide le classement dans la voirie communale de la 
rue des 3 Sources (265m) et l’Impasse des Tilleuls 
(95m), ce classement n’ayant pas été entériné lors de 
l’achèvement des travaux.

3)  Suite à l’appel d’Offres faite par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG) pour 
souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques 
statutaires du personnel à temps complet, accepte la 
proposition retenue par le CDG : assureur CNP et 
GRAS SAVOYE gestionnaire du contrat, et autorise le 
Maire à signer le contrat à passer avec le prestataire.

4) Dans le respect de la volonté de feu M.Michel 
NAUDIN, décide de l’achat, pour l’euro symbolique, 
de la parcelle A 289 longeant l’église. Maître BILLOD 
à Pouilly en Auxois est désigné comme Notaire chargé 
de la rédaction de l’acte et la commune prendra en 
charge les frais engendrés par cette transcation.

5) Suite à plusieurs réclamations relatives à la taxe 
d’aménagement, charge les pôles technique et finance 
de réétudier le champ d’application de cette taxe et 
les possiblités d’éxonération totale ou partielle sur 
certaines catégories de travaux.

6) Après étude des dossiers respectifs, Alloue :

- Une subvention de 500e à l’Association « Les 
Sorcières en Foire » pour l’organisation de la 10ème 
fête des Sorcières (06 et 07 juin 2015),

- Une subvention de 300e au Groupe Archéolo-
gique du Mesmontois (GAM) pour l’édition du livre 
que M.Louis ROUSSEL a consacré à l’histoire et au 
ptrimoine de Mâlain, et que le GAM souhaite éditer 
au printemps 2015.

7) Procède aux ajustements budgétaires nécessaires 
à la fin de l’exercice 2014 :

Budget chaufferie : ouverture de crédits complémen-
taires pour règlement facture avocat (+300€) et intérêts 
sur ligne de trésorerie (+300€)

Budget assainissement : intégration des écritures 
d’ordre pour l ‘amortissement des subventions (mouve-
ments de crédits équilibrés).

QUESTIONS DIVERSES

Le conseil :
Est vivement remercié par les membres du Conseil 

d’Ecoles pour les travaux réalisés dans les classes cet 
été.

Prend acte que la personne recrutée dans le cadre 
d’un emploi aidé a mis fin à son contrat avant la fin de 
la période d’essai.

Demande à chaque pôle de faire état de ses besoins 
avant fin janvier pour faciliter la tâche de la commission 
finances qui devra élaborer un budget prévisionnel très 
« serré », tenant compte de la baisse substancielle des 
dotations de l’état. 

Entend lecture du courrier d’un collectif de quartier 
relatif aux nuisances oaccionnées par certains chiens 
(aboiements permanents, divagation, déjections....) et 
aussi par les poules et coq laissés en liberté.

Entend le compte-rendu d’Amélie SICAUD sur les 
démarches entreprises par les parents d’élèves face à 
la forte augementation des tarifs du périscolaire.

Les services de la Direction Départementale des 
Territoires n’assurant plus l’instruction des autorisations 
d’urbanisme à compter de juillet 2015,  décide dans 
un premier temps, de traiter ces dossiers en interne. Si 
la communauté de communes prend cette compétence, 
il y sera seulement fait appel en cas de dossiers parti-
culiers.

S’inquiète du peu de communication faite à la popu-
lation quand aux tarifs de la redevance incitative du 
service des déchets, cette nouvelle tarification deve-
nant effective au 1er janvier 2015.

Prépare la cérémonie des vœux du conseil muncipal.

Fixe au 26 janvier la prochaine réunion du conseil 
municipal.

Le Maire – Nicolas BENETON

Infos Mairie§è Compte-rendu conseil municipal

SITE INTERNET 
Le site nouveau site Internet de la 
commune est fonctionnel, de nou-
velles rubriques viendront améliorer 
son contenu dans les semaines à 
venir. Rendez-vous sur www.malain.fr 
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LA BOURGOGNE
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LA BOURGOGNE

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

1- Grand poète du XIXe siècle 1- La vie de Ste Reine est … plus qu'historique

2- Préposition de temps ; sur une plaque 2- Appauvrissement du sang ;

d'immatriculation helvétique ; préposition de lieu

jamais (autrefois) 3- Fille de famille ; symbole du thulium

3- L'auteur de Raboliot 4- N'est plus toute jeune ; leur poids est de

4- La fin d'une anémiée ; pronom personnel plus en plus lourd

5- Ne reconnaît pas ; patriarche biblique 5- Celui de Napoléon est statufié à Fixin ;

6- Léger déplacement armée médiévale

7- Préposition de temps (ou de lieu) ; 6- Uni

saint breton 7- A la mode ; un de cinq sens

8- Capitale des mots croisés ; 8- Nuit latine ; négation ;  enleva la vie

lieu sacré de Saône-et-Loire 9- Dans ; fut changée en génisse ; étendue

9- Chaleur animale ; placé désertique

10- Vit loin du monde ; supérieur au caïd

dans l'Yonne

10- Une grande écrivaine du XXe siècle née

par Jean Toulouse

§è Mots Croisés §s§w La Bourgogne
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§è pôle Humain

§§§ CAFÉ DÉCOUVERTE
Cela fait maintenant quatre mois que les «Café découverte» ont commencé. Nous avons dû, suite aux doléances 

des participants et de personnes intéressées par l’activité, adapter le jour et l’heures de ces moments de partage 
et de convivialité. Nous nous rencontrons dorénavant tous les deuxième et quatrième mardis de chaque mois, 
pour créer, jouer ou tout simplement discuter.

La dernière de nos rencontres a connu sa plus grande affluence, avec des activités diverses et variées. Une 
table se débattait autour de jeux « rigolos», une autre plus « sérieuse» où l’on tapait le carton et enfin une autour 
de Sonia pour créer des oeuvres qui vous seront présentées uniquement si vous venez boire un petit café avec 
nous...

Si vous hésitez encore, nous espérons que ces quelques lignes vous auront donné envie de vous joindre à nous. 
À chaque séance un ou plusieurs membres du pôle sont présents à l’activité afin d’échanger, mais également pour 
recueillir vos désidérata pour l’amélioration de cette activité.

Grand place
Elue référente 
Marie Souverbie
06 74 97 43 18

Elus référents 
Arnault Lemaire
06 74 97 43 18
Jean-Didier Mullmaier

Pont

Elue référente 
Myriam Minotte
06 22 86 33 37

Château

Elus référents 
Amélie Douay
06 35 23 14 81
Francis Orzel

Chauvin

§§§ Comité des lavoirs
Vous êtes maintenant au courant de notre projet autour des lavoirs, les premières journées d’actions vont avoir 

lieu avec l’arrivée du printemps. Le référent de votre quartier va vous faire passer un petit mot dans votre boîte-
aux-lettres pour indiquer le jour et l’heure de l’apéro !

Et oui, pour bien commencer un « chantier», nous nous sommes dit qu’une première rencontre pourrait se faire, 
avec modération, autour d’un verre. À ce moment-là, nous définirons ensemble quelles actions vous désirez mettre 
en place pour améliorer le cadre de vie de notre village.

Pour information, un quartier a déjà avancé... Mais, chut ! Nous ne vous dirons pas lequel...



Il y avait le mess des officiers et celui des soldats. Ils 
demandaient aux gens d’éplucher des légumes pour eux. 
On entendait le piano, mais aussi du violon. Nous ralentis-
sions le pas pour écouter. 

En 1943, durant un entraînement militaire, des coups de 
mitraillette ont retenti dans la rue. Ils jouaient à la guerre… 
Cela m’a marqué à vie. Tous les jours, ils défilaient dans les 
rues en chantant « heili, heilo, heila ».

Je me souviens aussi de ce professeur au lycée à Dijon du 
nom d’Abraham qui se faisait appeler Félix. Nous savions, 
mais nous ne disions rien.

Les restrictions

A la peur des Allemands s’ajoutaient les restrictions. Il 
y avait des fermes à Mâlain mais les Allemands prenaient 
les vivres pour eux. Notre village était vraiment à l’heure 
allemande. Un jour maman est partie à Savigny cher-
cher un litre de lait et s’est laissée surprendre à cause du 
décalage horaire de 2 heures. J’étais allée à sa rencontre 
et un soldat a tiré des coups de mitraillette en l’air et 
lui a dit en allemand «Madame, c’est le couvre-feu !». 
L’été, maman allait tailler la vigne à pied, à Savigny ou 
à Prâlon. Elle ramenait, pour une journée de travail, un 
demi-litre d’huile, du lait, trois oeufs, quelques grammes 
de farine…

Les restrictions ont duré jusqu’en 1949. C’était aussi 
valable pour les vêtements et les chaussures. Nous avions 
une paire de chaussures par an…».

Et Marguerite de rajouter « Heureusement, le père de 
Jean Chaineaux fabriquait des semelles de bois qu’il nous 
vendait. On faisait des nattes avec du raphia, du tissu et 
des peaux de lapin tannées (l’hiver), pour fabriquer des 
chaussures.» 

Le départ précipité

Géllie conclut : « Je me rappelle, avant de partir, autour du 
8 ou 9 septembre, puisqu’on a été libérés le 11 septembre, 
les Allemands ont fait sauter le viaduc et les deux extrémités 
du tunnel qui relie Mâlain à Blaisy. Ils avaient aussi miné le 
milieu du tunnel, mais ils ont manqué de temps. Heureuse-
ment, parce que c’est la grande ligne de Paris ! Pendant un 
an et demi, nous avons été privés de train. Ça n’a pas été 
facile, car il y avait très peu d’automobiles à Mâlain… ».

Mâlinoises et amies depuis toujours, Marguerite et 
Géllie ont accepté de nous relater quelques souvenirs 
d’enfance, juste avant la guerre, l’école puis, avec l’ar-
rivée de l’occupant, le village à l’heure allemande. Elles 
avaient respectivement 12 et 10 ans en juin 1940.

Le pays de Cocagne

Elles plantent le décor à partir de 1935, à l’époque où 
Mâlain regorgeait de commerces et les fêtes animaient 
village. Géllie raconte : « c’était le pays de Cocagne. Il 
y avait plusieurs cafés : chez Beaudry, à la gare, le café 
Béné, le café Maire, le café Faucillon, l’Hôtel de la Poste, la 
cantine, des épiceries, comme chez Hanot, chez Gérome, 
les Coop, les Docks, un boucher, chez Dussourd. il y avait 
même six fermes et un abattoir... 

Mon père, Piémontais d’origine, a commencé à travailler 
à la carrière, aujourd’hui appelé le «trou de Mâlain». Son 
employeur, Jayet, extrayait le granit pour faire du concassé 
destiné aux routes et acheminé par camion à Dijon ». Et 
Marguerite de préciser : «aujourd’hui, il est dangereux de 
plonger dans ces eaux, car il reste des rails au fond et des 
wagonnets ». 

L’arrivée des Allemands

«En juin 40, l’année de mes dix ans, les Allemands 
sont arrivés à Mâlain, poursuit Géllie. Deux jours avant, 
un groupe d’environ 150 soldats français avait traversé le 
village. Ils arrivaient à pied par la route de Pont-de-Pany.  Ils 
sont passés à Baume-la-Roche pour aller à Blaisy. Ils disaient 
qu’ils se repliaient. On sentait que ça allait mal. Nous étions 
tous inquiets… Les Allemands arrivaient... 

Deux jours après le passage de nos soldats, on a entendu 
un grand bruit. Je suis allée voir avec ma grand-mère. Une 
moto avec un side-car venait de s’arrêter sur la place, suivie 
d’un groupe de soldats allemands, habillés en vert avec de 
grandes bottes noires. On aurait dit qu’ils sortaient d’une 
boîte ! On disait, pour faire partir les gens, qu’ils coupaient 
les mains à tout le monde. Ce qui n’était pas vrai bien sûr, 
mais nous avions peur. Ma grand-mère suissesse parlait 
français et allemand et ne se laissait pas impressionner. Elle 
avait déjà vécu la guerre de 14 !

Partout où il y avait des maisons, ils ont installé des offi-
ciers. Chez Roche, personne n’était là, ils ont donc fracturé 
la porte pour entrer. A la Villa Sugier, il y avait des officiers 
sur de beaux petits chevaux. Chez Borde, c’était la komman-
dantur ». « Dans la grosse maison, rue Béné, il  y avait une 
centaine de soldats… » précise Marguerite.

L’école sous l’occupation

Géllie se souvient : « Les Allemands faisaient leur instruc-
tion militaire à l’école, de 8 à 9 heures. Mlle Verjux, notre 
institutrice, qui nous faisait la classe à partir de 9 heures, 
n’était pas contente. Elle s’empressait d’essuyer le tableau 
noir et ouvrait les fenêtres en grand pour aérer. Mais nous 
ne parlions pas de l’occupant à l’école, nous le subissions.

J’ai passé mon certificat à Mâlain du temps de Pétain, à 
14 ans. En sortant de l’école, nous voyions, ce très grand 
mat avec la croix gammée, rue Boudrot, et, tout autour, de 
nombreux véhicules militaires. C’était terrifiant  ! 
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Propos receuillis par Marie Souverbie et Pascal Chauvenet

§è Souvenirs §§ mâlain pendant la guerre
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§è pôle administratif èèè les finances

§§§ Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014
Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec d’une part »

un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de faire face aux dépenses courantes avec des 
rentrées régulières. C’est ce budget que nous vous présentons ici. Le « budget d’investissement » que nous aurons 
l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour un ménage celui qui permet de planifier les dépenses 
exceptionnelles ou occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou recours aux écono-
mies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été de 255.000€ contre un peu moins de 239.000 € en 
2013. L’augmentation vient des frais de personnel pour 8.000€ et des frais de la communauté de communes 
pour un peu plus de 6.000 €

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élevées à 355.000€ contre 397.000€ en 2013. Consé-
quences d’une baisse des impôts de 4.000€, mais surtout à l’absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000€

§§§ Et nos voisins :

è Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000€ en 2014 contre environ 124.000€€en 
2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt

Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant

1 437

70 472

124 997

48 062

11 476

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

7 801

174 347

27 594

91 108

32 695

20 540

1 015

Recettes de Fonctionnement 

Produits des services 
Domaines …

 

Impôts locaux

Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Autres produits Gestion 
courante

Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835

Charges à caractère général

Admnistratif  fournitures 
diverses

Energie

Bâtiments et voieries

Bâtiments et voieries

Communication

84 197

40 800

Charges de personnel

Rémunérations

Charges

19 999

14 013

14 050

Autres charges de Gestion courante

Elus

Collectivité

Asso

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85

COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22
Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche 9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant

1 437

Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……
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Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant

1 437

70 472

124 997

48 062

11 476
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Charges financières

7 801

174 347
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32 695

20 540

1 015
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Produits des services 
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Elus

Collectivité

Asso
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Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
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4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
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Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.
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faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels
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7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015
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4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.
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La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
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Capital restant du 
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34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209
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Le tableau, ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer
la situation de la commune avec ses voisines ……

Synthèse réalisée par Pascal Chauvenet

Dépenses de fonctionnement 2014 Recettes de fonctionnement 2014
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Les charges à caractère général sont passées à 70.000€ en 2014 contre près de 77.000€ en 2013; 
soit une baisse de 7.000€. Les frais de personnel (communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000€ à 84.000€

Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
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Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant

1 437

70 472

124 997

48 062

11 476

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

7 801

174 347

27 594

91 108

32 695

20 540

1 015

Recettes de Fonctionnement 

Produits des services 
Domaines …

 

Impôts locaux

Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Autres produits Gestion 
courante

Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835

Charges à caractère général

Admnistratif  fournitures 
diverses

Energie

Bâtiments et voieries

Bâtiments et voieries

Communication

84 197

40 800

Charges de personnel

Rémunérations

Charges

19 999

14 013

14 050

Autres charges de Gestion courante

Elus

Collectivité

Asso
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budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
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Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €
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4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.
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70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
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19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
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endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12
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16 184 84 924
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4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant

1 437

70 472

124 997

48 062

11 476

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

7 801

174 347

27 594

91 108

32 695

20 540

1 015

Recettes de Fonctionnement 

Produits des services 
Domaines …

 

Impôts locaux

Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Autres produits Gestion 
courante

Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835

Charges à caractère général

Admnistratif  fournitures 
diverses

Energie

Bâtiments et voieries

Bâtiments et voieries

Communication

84 197

40 800

Charges de personnel

Rémunérations

Charges

19 999

14 013

14 050

Autres charges de Gestion courante

Elus

Collectivité

Asso

Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant

1 437

70 472

124 997

48 062

11 476

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

7 801

174 347

27 594

91 108

32 695

20 540

1 015

Recettes de Fonctionnement 

Produits des services 
Domaines …

 

Impôts locaux

Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Autres produits Gestion 
courante

Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835

Charges à caractère général

Admnistratif  fournitures 
diverses

Energie

Bâtiments et voieries

Bâtiments et voieries

Communication

84 197

40 800

Charges de personnel

Rémunérations

Charges

19 999

14 013

14 050

Autres charges de Gestion courante

Elus

Collectivité

Asso

Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant
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70 472

124 997

48 062

11 476

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

7 801

174 347

27 594

91 108

32 695

20 540

1 015

Recettes de Fonctionnement 

Produits des services 
Domaines …

 

Impôts locaux

Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Autres produits Gestion 
courante

Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835

Charges à caractère général

Admnistratif  fournitures 
diverses

Energie

Bâtiments et voieries

Bâtiments et voieries

Communication

84 197

40 800

Charges de personnel
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Autres charges de gestion courante

Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant
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70 472

124 997

48 062

11 476

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

7 801

174 347

27 594

91 108

32 695

20 540

1 015

Recettes de Fonctionnement 

Produits des services 
Domaines …

 

Impôts locaux

Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Autres produits Gestion 
courante

Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835

Charges à caractère général

Admnistratif  fournitures 
diverses

Energie

Bâtiments et voieries

Bâtiments et voieries

Communication

84 197
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Charges de personnel

Rémunérations
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Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel

Rémunérations Charges

Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……
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7 020 6 772
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Montant par 
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7 801
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1 015
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Autres taxes
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Autres dotations

Autres produits Gestion 
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Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835
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Le Budget de Fonctionnement de la Commune en 2014

Dépenses de Fonctionnement 2014 Recettes de Fonctionnement 2014

Charges financières

Impôts locaux Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Energie Communication
Charges de personnel
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Elus Collectivité Asso Evolution de la dette

Total annuités
Années

2014
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031
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2034

2035

2036 0 0

Impôts Locaux Dotation Globale Charges Personnel Endettement

Taxe Foncière
%Impôts Locaux/Produits

%/Produits % Charges %/Produits

MALAIN 6,09% 82 17,64% 135 42,76% 128 23,71% 150 40,29% 35,35% 371 44

Moyenne 11,71% 122 15,75% 135 37,53% 176 23,16% 248 40,60% 23,00% 601 85
COMCOM 9,46% 119 1,54% 13 - - - 195 - - 226 22

Fleurey -sur-Ouche 6,02% 83 13,01% 159 43,03% 116 19,66% 208 44,63% 164,45% 968 74

Sombernon 10,16% 114 12,22% 155 49,50% 118 10,79% 192 25,39% 77,90% 852 126

Sainte Marie-sur-Ooche9,75% 107 18,47% 159 33,10% 129 15,64% 114 15,16% 174,00% 100

Le budget d’une commune fonctionne comme celui d’un ménage, avec 
d’une part un « budget de fonctionnement » qui est celui qui permet de 
faire face aux dépenses courantes avec des rentrées régulières. C’est ce 
budget que nous vous présentons ici. Le «  budget d’investissement  » 
que nous aurons l’occasion de vous présenter plus tard, est, comme pour 
un  ménage celui qui permet de planifier les dépenses exceptionnelles ou 
occasionnelles et de prévoir comment elles seront financées (emprunt ou 
recours aux économies) En 2014, les dépenses de fonctionnement ont été 
de 255.000 € contre un peu moins de 239.000 € en 2013. L'augmentation 
vient des frais de personnel pour 8.000 € et des frais de la communauté 
de commune pour un peu plus de 6.000 €

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 
courante

Produits des 
services Domaines 
…

Autres 
produits 
Gestion 
courante

Produits 
exceptionnels

70 472 124 997 48 062 11 476

7 801 174 347 27 594 91 108 32 695 20 540 1 015

En 2014, les recettes de fonctionnement se sont élévées à 355.000 € 
contre 397.000 € en 2013. Conséquences d'une baisse des impôts de 
4.000 €, mais surtout à l'absence en 2014 de ventes de biens de la 
commune qui avaient générés, en 2013 un produit de 32.000 €.                  
                                                                           

Globalement, la commune a dégagé un excédent de 95.000 € en 2014 contre envron 124.000 € en 2013. Les excédents cumulés au fil des ans permettant 
ainsi de financer les projets sans avoir recours à l'emprunt.

Charges à caractère 
général

Admnistratif  
fournitures diverses

Bâtiments et 
voieries

124 997

70 472 84 197 40 800

18 150 19 979 24 509 7 835

Les charges à caractère général sont passées à 
70.000 € en 2014 contre près de 77.000 € en 2013; 
soit une baisse de 7.000 € . Les frais de personnel 
( communauté de communes incluse) sont passés hors 
charges de 72.000 € à 84.000 €

Autres charges 
de Gestion 
courante

48 062
19 999 14 013 14 050

La dette totale de la commune, tous budgets 
confondus, est d'un peu plus de 317.000 € fin 2014, 
ce qui situe Mâlain parmi les communes les moins 
endettées de la Communauté

Capital restant du 
au 31/12

26 866 317 193

31 084 297 319

31 084 277 809

31 084 257 572

31 084 236 577

30 404 214 793

27 268 193 248

27 268 174 819

27 268 155 278

27 268 134 972

22 530 113 869

16 184 97 141

Les charges de gerstion courantes sont passées de 
34.000 € en 2013 à 48.000 € en 2014 du fait de la 
contribution du budget communal au budget " 
Chaufferie " à hauteur de 11.000 €

16 184 84 924

16 184 72 163

13 348 58 835

12 402 47 779

7 020 37 209

7 020 31 551

7 020 25 686

7 020 19 607

Le tableau , ci-dessous est basé sur des chiffres arrêtés fin 2013 et permet de comparer la situation de la commune avec 
ses voisines ……

7 020 13 305

7 020 6 772

Taxe 
Habitation

Montant par 
habitant

Montant 
par 

habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Montant par 
habitant

Annuité de la 
dette par 
habitant

1 437

70 472

124 997

48 062

11 476

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

7 801

174 347

27 594

91 108

32 695

20 540

1 015

Recettes de Fonctionnement 

Produits des services 
Domaines …

 

Impôts locaux

Autres taxes

Dotation

Autres dotations

Autres produits Gestion 
courante

Produits exceptionnels

18 150

19 979

24 509

7 835

Charges à caractère général

Admnistratif  fournitures 
diverses

Energie

Bâtiments et voieries

Bâtiments et voieries

Communication

84 197

40 800

Charges de personnel

Rémunérations

Charges

19 999

14 013

14 050

Autres charges de Gestion courante

Elus

Collectivité

Asso

Evolution de la dette



Le Programme Collectif de Recherche Agglomérations 
antiques a repris l’étude du site de Mâlain. Celle-ci s’ef-
fectue à travers un travail de thèse dédié plus particulière-
ment aux agglomérations antiques du Val de Saône (Loïc 
Gaëtan) et d’un travail de Master entièrement dédié à 
l’agglomération antique de Mâlain (Aude Laberterie). La 
méthodologie adoptée consiste à effectuer des prospec-
tions géophysiques magnétiques sur de grandes surfaces 
dans le but de circonscrire avec exactitude l’emprise de 
l’agglomération et de définir son organisation spatiale 
interne. En tout, ce sont potentiellement une soixantaine 
d’hectares de parcelles qui sont susceptibles de faire 
l’objet de telles recherches, en se concentrant évidem-
ment sur les vestiges déjà repérés lors des dernières pros-
pections.

Nature et périodes d’occupation

Située au carrefour des voies Beaune/Langres et 
Dijon/Alésia, l’agglomération de Mediolanum se 
développe entre le milieu du IIe siècle av. J.-C. et la fin 
du IIIe siècle de notre ère. Le quartier fouillé tel qu’on 
le connaît aujourd’hui commence à apparaître dès 
le début du Ier siècle ap. J.-C. Dans cette première 
moitié du Ier siècle se mettent parallèlement en place 
le réseau viaire et la plupart des bâtiments des îlots. 
Ils connaîtront par la suite de nombreuses transfor-
mations mais qui n’affecteront pas radicalement la 
structure du quartier. On construit beaucoup dans la 
deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C., particulière-
ment au nord, où l’habitat s’étend aux dépends des 
cours et des terrasses. Toutefois, le IIe siècle n’appor-
tera pas de changements majeurs à cet ilot qui semble 

avoir connu son âge d’or au Ier siècle. Dès la fin du 
IIe siècle, des signes d’essoufflement apparaissent : 
de nombreux bâtiments au nord sont arasés et les 
cours-jardins s’étendent. Une restructuration intervient 
vers le milieu du IIIe siècle, qui reflète sans doute une 
renaissance temporaire de l’économie et de l’ordre  
public, mais, ville ouverte sans défenses naturelles et 
en déclin, Mediolanum est abandonnée lors de la crise 
des années 270-280. 

D’une manière générale, l’agglomération est 
composée de plusieurs quartiers répartis de part et 
d’autre de la rivière de la Douix. Le quartier central, 
dont un secteur a été fouillé, se trouve sur la bordure 
nord d’une place publique. Au sud de celle-ci se 
trouvent deux alignements d’habitations adoptant les 
mêmes caractéristiques que celles vues en fouille. Des 
rues parallèles desservent l’ensemble de ces quartiers. 
Au nord de La Boussière se développe également un 
autre petit quartier, sur la voie interprétée comme celle 
allant à Alésia. La connaissance de ces quartiers reste 
toutefois entièrement tributaire de la photographie 
aérienne. L’habitat et les édifices publics ne sont donc 
que partiellement connus. Pour terminer, sur la rive 
droite de la Douix, se développe un dernier grand quar-
tier dont le plan est difficilement lisible contrairement 
aux autres. Là, se trouve également le théâtre décou-
vert lors de la sécheresse de 1976 par R. Goguey. Ce 
quartier, indépendant du coeur de l’agglomération, 
n’a jamais fait l’objet de recherches de terrain. L’orga-
nisation spatiale des structures et du réseau viaire ainsi 
que la chronologie d’occupation restent à ce jour les 
grandes inconnues de ce quartier périphérique. Un 

sanctuaire dédié à Cicolluis 
est situé en périphérie ouest 
de l’agglomération, alors que 
celui dédié à Sucellus se trouve 
à l’exact opposé, à l’est, à la 
sortie de l’agglomération, en 

Plan de l’agglomération antique de Mâlain, état 1994 
(Mangin et al.1994)

10 
 

 
Fig. 4 

  

La prospection géophysique

la méthode magnétique met en évidence et 
cartographie les variations du champ magné-
tique terrestre provoquées par les différences 
de susceptibilité magnétique des matériaux 
constituant le sol et le sous-sol.
  On distingue, grâce aux caractéristiques des 
anomalies, plusieurs types de structures enfouies : 
fosses, fossés, zones d’activité artisanale, ves-
tiges de construction...
  Le système de prospection est tiré par un quad
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Textes et cartes issus du travail Loïc Gaëtan et Aude Laberterie

§è  une nouvelle méthode de prospection§è Mediolanum §



bordure de voie. Ce dernier fut fouillé au début des 
années 1990. 

Une première campagne de prospection 
géophysique magnétique a été réalisée 
en septembre 2014 sur deux secteurs de 
l’agglomération.

Un premier transect a été réalisé à l’ouest dans les 
parcelles situées entre le cimetière de Mâlain et la 
rivière. Le but était de vérifier la présence de struc-
tures archéologiques dans ce secteur. Seules quelques 
fosses d’une nécropole d’époque mérovingienne ont 
été aperçues au carrefour des routes départementales 
n° 33 et 104c, ainsi qu’un petit bâtiment au centre, à 
proximité de la route actuelle. En tout état de cause, 
l’agglomération antique proprement dite ne semble pas 
se développer dans ce secteur du territoire communal. 
Une seconde parcelle, située à l’est du quartier de 
« la Boussière » fouillé de 1967 à 1993, a également 
fait l’objet d’une prospection magnétique. Située à l’est 
de la fouille, la parcelle de 4 ha a livré un nouveau 

quartier de l’agglomération dans l’exact prolongement 
du quartier fouillé (Fig. 2). On y devine alors une rue 
bordée au nord d’un habitat. Cette rue débouche sur 
une petite place également bordée d’un autre quartier 
d’habitat. A l’extrême est, nous pouvons retrouver un 
carrefour de voies qui doit constituer la sortie de l’ag-
glomération. Jusqu’alors, ce quartier n’était pas connu 
et il s’agit là de structures inédites complétant le plan 
de l’agglomération.

Ce premier exemple de prospection magnétique 
effectuée sur la commune de Mâlain nous fournit une 
image du proche sous-sol d’une grande netteté. La 
carte établie est d’une très bonne qualité et donne une 
vision précise des vestiges. Ce résultat prouve que la 
méthode magnétique est bien adaptée au milieu et 
pourra donc être retenue pour la suite des investiga-
tions. Comme précisé à plusieurs reprises, l’objectif 
final de ces nouvelles recherches est ainsi d’établir un 
nouveau plan réactualisé de l’agglomération antique 
de Mâlain.

Carte de prospection magnétique à Mâlain 2014 
(CAO L.Gaëtan, C. Laplaige2014) - FIG 2

La prospection géophysique
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La commune de Mâlain et les chercheurs remercient très chaleureusement 

les propriétaires et les exploitants qui ont permis le passage du sytème de prospection
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§è Les Sorcières en Foire
Organisation de la Xème Foire 

des Sorcières
Chers malinois et malinoises, sorcières et 

sorciers en tous genres, faunes et démons…

Les préparatifs de la 10ième Foire au pays des 
Sorcières sont bien avancés et pour fêter dignement ses 
10 ans, la foire prendra ses quartiers le week-end du 
6 et 7 juin 2015. La Foire débutera le samedi 6 juin à 
13h00 pour fermer ses portes à 21h00. Les horaires 
du dimanche restent les mêmes, 10h00 – 19h00. Qui 
dit anniversaire dit organisation exceptionnelle. Cette 
année plus de 130 artistes issus de 15 troupes anime-
ront la Foire et un village Bio complétera la diversité 
des artisans. Pour cette nouvelle Foire, deux dispositifs 
seront mis en place.

En premier la Foire sera en accès libre, gratuitement, 
durant tout le week-end, pour les 
habitants de Mâlain. Pour cela 
un bracelet par personne sera 
disponible à partir du 4 mai, 
soit à la bibliothèque munici-
pale aux horaires d’ouverture, 
soit chez M. Bollache au 6 rue 
Gaudot (tel : 0662265374).

En second, la mise en place 
d’une billetterie avec la possibi-
lité d’acheter dès le 4 mai des 
tickets (pour limiter le temps 
d’attente aux caisses), soit 
chez Mme Colson 21 rue des 
Ferettes, soit chez M Bollache 

(tel : 0662265374) au 6 rue Gaudot, entre 18h30 et 
20h00, au tarif de 3 euros pour les plus de 12 ans.

Appel aux bénévoles : Pour que notre Foire soit un 
succès nous avons besoin de l’investissement de tous, 
même quelques heures, avant et surtout durant le week-
end de la Foire. Pour participer à l’organisation et rece-
voir les informations des sorcières, une seule adresse : 
benevoles.sorcieresdemalain@gmail.com

Nous recherchons aussi des personnes susceptibles 
d’héberger gracieusement le week-end de la Foire des 
membres de différentes troupes. Il manque actuellement 
environ 40 lits, si vous souhaitez accueillir des artistes 
merci de contacter Daniel Petit au 03 80 49 71 45.

Information importante : Durant le week-end de 
la Foire la circulation des véhicules sera temporairement 
interdite rue Boudrot, rue des Ferrettes, rue Mialet et 
rue du Four. Les habitants ayant des besoins spécifiques 
nécessitant l’accès à leur domicile par un véhicule ou les 
habitants ayant besoin d’utiliser leur voiture le week-end 
doivent contacter le président des Sorcières en Foire, 
David Milhem ou directement la Mairie.

 

L’Assemblée Générale
des Sorcières en Foire

est fixée au vendredi 13 Mars 
à 20h30 salle des fêtes de Mâlain

§è Associations Mâlinoises

§è Les chasseurs
Nous sortons à peine de notre repas annuel organisé à la salle des fêtes de notre commune et je tenais 

à remercier toutes les personnes présentes le samedi 7 février au soir car elles ont permis une nouvelle 
fois d’assurer le succès de ce repas dansant. Je tenais à préciser que les quelques bénéfices issus de ces 
soirées sont destinés à la vie de notre association de chasse mais aussi à l’aménagement de notre terri-

toire. Nous pouvons de cette façon acquérir de nouveaux agrainoirs pour l’apport nutritionnel du petit gibier sur 
l’ensemble de notre commune. Nous comptons également investir cette année dans des postes de tir surélevés, qui 
sont destinés à la chasse du grand gibier, et qui ont pour principal intérêt de sécuriser au maximum nos tirs lors 
des battues. Ces équipements resteront en place à divers emplacements de notre territoire de chasse communal tout 
au long de l’année et ont pour principal intérêt la sécurité de tous les usagers des zones boisées lors des jours de 
chasse. Merci d’avance à tous de respecter ces installations.

Lionel BORGEOT
        Président de la société de chasse
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Autre évènement majeur cette année la parution 
du livre de l’histoire de Mâlain. Au cœur de la Bour-
gogne, inscrit dans un paysage façonné par une 
faille, le site de Mâlain est unique dans sa diversité : 
biotopes contrastés, carrières et mines , grotte occupée 
de la préhistoire à nos jours, ville antique d’importance 
régionale, seigneurie  étroitement mêlée à l’histoire 
de la Bourgogne et même de la France, communauté 
rurale tirant parti de ses ressources naturelles, tant 
géologiques que naturelles - vignes, petits fruits...- 
comme de sa proximité de la capitale régionale.

Le livre de Louis Roussel ne dresse pas seulement 
le bilan de nos connaissances sur l’histoire du Village ; 
il s’attarde  sur son patrimoine - habitat, paysage, 
traditions...- en fournissant quelques clefs de compré-
hension de ce que recouvre le mot.

En donnant à voir et à comprendre le passé d’un 
village qui est un miroir de l’aventure humaine de la 
préhistoire, l’antiquité, le moyen âge jusqu’au  XXe 
siècle, il permet à tous de s’approprier le passé pour 
mieux comprendre le présent et préparer l’avenir

Soutenez la publication, réservez 
dès maintenant votre exemplaire 

au prix de 30€ jusqu’à sa parution 
(35€ ensuite) en faisant parvenir un 
chèque libellé à l’ordre du GAM, 
14 rue du Mont Chauvin 21410 
Mâlain, encaissement différé à la 
sortie du livre (port en sus, 5€ )

§è Le GAM
RESTAURATION DU CHÂTEAU DE 

MÂLAIN : L’année 2014 a été aussi fruc-
tueuse que les années précédentes :

 La fête de réouverture du château mi-avril a été un 
franc succès : plus de mille entrées comptabilisées, 
hors enfants et ayants droits. Les Dieux étaient avec 
nous qui nous ont offert le seul week-end ensoleillé du 
printemps; une bonne organisation de la manifestation 
et les prestations bénévoles des uns et des autres ont 
fait le reste: les visiteur sont repartis enchantés.

La fête organisée mi-juin par Les Croisés de Medio-
lano a été quant à elle un modèle pour l’avenir: une 
organisation irréprochable; une bonne publicité; des 
animations variées qui ont fait venir au château un 
public que le patrimoine bâti n’aurait pas nécessaire-
ment attiré là. La collaboration établie à cette occasion 
entre cette association et le Gam constitue indiscuta-
blement une des pistes à explorer pour l’animation du 
site.

La restauration a continué avec la mise en place 
du plafond à la française de la salle attenante à la 
tour ronde; il reste à le protéger sous une toiture cette 
année. Trois salles couvertes sont désormais dispo-
nibles, quatre en comptant la cuisine et même cinq 
avec la salle des trois poteaux.

Le musée n’a pas été délaissé pour autant. Il a été 
ouvert tous les premiers dimanches de chaque mois. 
L’inventaire des collections a été réactivé, la présenta-
tion de plusieurs salles a été renouvelée à la satisfaction 
unanime des visiteurs. Des travaux d’assainissement 
face ouest ont contribué à l’assainir. Sa valorisation 
sera intégrée au projet du site.

Ce site de Mâlain est unique à bien des égards. 
Son potentiel touristique est considérable entre sa faille 
et le site admirable qu’elle a engendré, son oppidum 
protohistorique, sa grotte occupée des millénaires 
durant, la ville gauloise et gallo-romaine de Medio-
lanum, son château fort, ses mines et ses carrières, sa 
proximité avec la vallée de l’Ouche, les très nombreux 
circuits pédestres qui rayonnent à partir de ce site ou 
le traversent. A deux pas d’une agglomération de 
250 000 habitants, le village et sa région proche 
peuvent être un pôle touristique majeur.

2014 fut donc un excellent cru pour le château de 
Malain, 2015 s’annonce tout aussi prometteur 
avec la fête de printemps, qui aura lieu le 19 avril, 
la fête des sorcières qui envahira les cours du château et 
bien d’autres animations, sans oublier le chantier d’été, 
qui continueront à faire vivre les pierres.

§è Associations Mâlinoises
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§è Associations Mâlinoises

§è Harmonie du Val d’Ouche
La saison musicale a repris début 

septembre sous la direction de Daniel 
LINUESA  qui a accepté d’assurer 

l’intérim suite au départ de notre directrice 
Delphine MONNIER partie vers d’autres hori-
zons professionnels.

Nous avons depuis la rentrée participé aux  céré-
monies du 11 novembre à Malain,  Ancey, Baulme-
la-Roche, Savigny-sous-Malain et Fleurey-sur-Ouche ; 
avons fêté Sainte-Cécile, patronne des musiciens,  le 22 
novembre dans notre salle à Malain, puis Saint-Eloi,  le 
29 novembre à Pasques et Flavignerot. 

Début  décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
notre nouvelle directrice, Florence DESCHARRIERES, 
à qui Daniel LINUESA a confié la baguette. Nous la 
remercions et  lui souhaitons bon vent parmi nous . 

Nous préparons nos deux concerts de printemps :

h samedi 28 mars à Fleurey-sur-Ouche avec la parti-
cipation de L’HARMONIE DES CHEMINOTS DIJON-
NAIS

h samedi 11 avril à Malain avec la participation de 
l’HARMONIE DE PERRIGNY-LES-DIJON

Nous vous espérons nombreux, signe de votre soutien.  

Nous participerons au Carnaval intercommunal  le  
dimanche 8 mars 2015 à Lantenay.

Nous assurerons également les cérémonies officielles 
du 8 mai à Malain et  dans les communes avoisinantes.

Traditionnellement et comme depuis plus de  40 ans, 
nous sillonnerons le village,  juchés sur notre charrette, 
au son des flonflons habituels pour la distribution de nos 
cartes de membres honoraires :

h jeudi de l’Ascension, le 14 mai à Malain

h dimanche 17 mai à Baulme-la-Roche et Savigny-
sous-Malain

Nous vous remercions par avance de l’accueil que 
vous nous réserverez  et de votre générosité.

Le dimanche 28 juin nous participerons au 7ème 
festival «  SCENE EN OUCHE » organisé par la Ligue 
de l’Enseignement de Côte-d’Or en partenariat avec la 
ville de Longvic, la Ville de Dijon, les Voies Navigables 
de France et la Communauté de Communes Ouche et 
Montagne.

Nous clôturerons la saison musicale avec les cérémo-
nies du 13 et 14 juillet.

Ces sorties se font toujours dans la joie et la bonne 
humeur mais demandent forte  implication et motivation  
de la part de nos adhérents.  

L’Harmonie est prête à accueillir toute personne 
désireuse de jouer ou d’apprendre la musique afin de 
partager notre passion et passer de bons moments en 
toute convivialité.

N’hésitez pas à nous contacter, vous serez les bien-
venus. Pour tout renseignement s’adresser à

Robert DONZE au 03 80 35 31 77 ou à Jean-Pierre 
GUIGNARD au 03 80 33 68 39

Le Président, Christian BONY

 

§è Les Quatre vents
Je viens remercier toutes les personnes 

qui nous encouragent avec de belles 
cartes faites à la main, des mots gentils 

pour notre travail.

Merci aussi à ceux qui sont venus à notre vente 
et surtout aux jeunes couples, nouveaux arrivants à 
Mâlain. Nous avons pu, une nouvelle fois gâter nos 
aînés, qui, je vous l’assure, sont très heureux de notre 
visite et du colis que nous leur offrons.

Dommage, nos effectifs diminuent au rythme des 
années et je ne sais pas si nous pourrons continuer 
longtemps. Les petites mains se fatiguent et la motiva-
tion faiblit !

J’espère un sursaut d’énergie de la part de tout le 
monde pour que continuent les « Quatre vents. »

Pour les 4 vents, Odile Rabilloud



Les Lettres de Mon Mâlain é Bulletin Municipal é Février 2015  §è page 18 §è www.malain.fr               §è page 19

§è Associations Mâlinoises

§è Les Croisés de Mediolano
Bonjour à tous !
Cela fait aujourd’hui un peu plus d’un an que l’associa-

tion «Les croisés de Mediolano» existe. Le collectif, basé à 
Mâlain, réunit des passionnés de l’époque médiévale, en particulier le 
XIe siècle. En 2014, vous avez pu nous rencontrer à plusieurs reprises 
sur Mâlain : lors des vœux du Gam en janvier, à la fête d’ouverture du 
château du 13 avril et bien sûr à l’occasion de la fête médiévale du 21 
et 22 juin. Ce dernier événement, qui a attiré plus de 2000 visiteurs 
sous un soleil radieux, n’aurait pu connaître un tel succès sans l’aide 
précieuse des Sorcières et celle d’agriculteurs locaux comme Jean-
Marc Boillot. Nous les remercions tous chaleureusement. En 2015, 
nous serons régulièrement présents sur le château de Mâlain pour diverses animations, où nous aurons grand 
plaisir à vous retrouver. Nous invitons petits et grands à venir découvrir notre compagnie, qui s’est enrichie de 
nouveaux membres et de nouveaux savoir-faire. Si des Mâlinois passionnés du Moyen-Age veulent nous rejoindre, 
ils sont les bienvenus !

Nicolas Rouillard, vice-président 

§è Le Foyer Rural
Nous avons débuté cette nouvelle année 

d’activités avec autant d’adhérents que 
l’année dernière malgré l’arrêt du BMX.

Nous proposons toujours de la danse, des enfants 
à partir de 4 ans pour le classique, et 6 ans pour le 
moderne, jusqu’aux adultes . 

Le cirque a toujours autant d’adeptes en 2 groupes : 
les petits et nouveaux à partir de 6 ans, les plus grands 
ou anciens après 8 ans. 

La gymnastique se déroule toujours le jeudi soir à 
20H30 nous n’avons pas trouvé assez de monde pour 
ouvrir un second cours le matin.

Le yoga est suspendu jusqu’au mois de mars, Sylvie 
est partie faire un circuit à vélo dans le grand nord 
japonais  avec une copine depuis mi janvier.

Nous allons bientôt préparer le char de Carnaval 
Intercommunal qui se déroulera le dimanche 8 mars 
à Lantenay.

Le thème de cette année étant les couleurs de l’arc 
en ciel, Mâlain a choisi le violet. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous confectionner des costumes de cette couleur, 
sachant qu’ils pourront peut-être vous servir pour La 
Foire aux Sorcières du mois de Juin.

Le char sera sur la base de la vigne . Pour la couleur, 
vous pouvez aussi vous costumer en papillons pour venir 
butiner sur nos raisins.

Nous organisons le BAL COSTUME le samedi 14 
mars à la Salle des Fêtes, précédé d’une tartiflette 
comme l’année dernière.

  Adulte : 15€ enfants moins de 12 ans : 7€  
Inscription jusqu’au 5 Mars 

Date à retenir : Le spectacle de fin d’année de la 
danse et du cirque est fixé au samedi 30 mai à 
20H30 

Merci à toutes et tous !

La Présidente, Christine Beilloin 

§è Les Anciens combattants de Mâlain
De la part des anciens combattants de Mâlain, je me permets de lancer un appel car notre section va se trouver 

sans porte-drapeau, ce que nous déplorons bien sûr.

Notre ami Marcel, vu son état de santé, ne pourra plus assurer sa charge de porter les couleurs de la France 
aux cérémonies au monument et aux obsèques de nos anciens camarades.

Au nom de la solidarité, j’aimerais que des personnes plus jeunes viennent adhérer à notre association en tant 
que membres sympathisants et que l’une d’entre elles assure cette fonction, hommes, femmes ou jeunes gens.

Nous attendons vos coups de téléphone M. Colombo Michel : 03 80 23 67 30 ou Mme Rabilloud Odile : 
03 80 23 65 66. Et merci d’avance pour votre engagement auprès de nous pour que perdure le travail de mémoire.
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§è Les écoles

Les p’tits Mâlain’s remontent le temps
Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, 

les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 sont impli-
quées dans un projet éducatif départemental « Nénette et 
Rintintin » qui permet d’appréhender le conflit.

Nous avons commencé par travailler sur les monuments 
aux morts des quatre communes dont sont originaires les 
enfants de l’école. Nous avons ensuite travaillé plus spécifi-
quement sur celui de Mâlain.

Le monument de Mâlain est un obélisque patriotique. 29 
poilus sont morts pendant le conflit. Nous choisissons un poilu 
chacun et nous faisons des recherches sur le site « Mémoire 
des hommes » et dans les registres de l’état civil de Mâlain. 
Nous pouvons ainsi savoir qui était vraiment chaque soldat.

Le Maître nous a apporté tous les documents relatifs à 
la construction du monument aux morts. Ils étaient dans les 
archives municipales.

 Nous avons analysé deux photos prises lors de l’inaugu-
ration du monument. Il n’y avait aucune habitation autour 
mais il y avait des vignes à  la place du parc actuel. Il était 
entouré de murs en pierres. On voit le cimetière où poussent 
plein de sapins. Pour l’inauguration, il y avait plein de 
décorations : des grands mats avec des guirlandes de végé-
taux et de fleurs, des dizaines de drapeaux. La rue, qui ne 
s’appelait pas Maurice BENE, mais rue Neuve, n’était pas 
goudronnée.

Nous avons étudié des délibérations, des arrêtés, des 
lettres et des devis qui étaient dans les archives. 

L’école maternelle reçoit cette année 47 élèves : 3 
enfants nés en 2012( les tout-petits), 16 nés en 2011(les 
petits), 14 nés en 2010 (les moyens) et 14 nés en 2009 
(les grands).

L’équipe éducative est composée de Francis Orzel (maître 
des moyens et des grands), de Sandrine Bénéton et de 
Floriane Fleurentin (maîtresses des petits et moyens), d’Hé-
lène Filipe ( ATSEM) et de Violaine Laporte ( AESH s’occu-
pant d’une enfant handicapée).

Les enfants de l’école :

- vont à la bibliothèque et sont pris en charge par « les 
Chantal ». Merci à Chantal Roze et Chantal Pawlica pour 
leur travail et leur patience....

- ont déjà assisté à un spectacle à Gissey sur Ouche, 
assisteront à un deuxième courant mai à la salle des fêtes de 
Mâlain, se rendront à la projection de 2 séances de cinéma

- ont eu la visite du père Noël

- évoluent dans une salle de motricité repeinte avec un 
plafond tout neuf ! (merci à l’équipe municipale qui a oeuvré 
une partie de l’été ). Des espaliers ont été installés.

- participeront à une sortie de fin d’année au château 
de Thil.

Le 29 mai 1919, 
le conseil municipal, 
présidé par le Maire, 
Paul MICHEA VITU, 
vote une première 
subvention de 2000 
francs pour construire 
le monument.

Le 5 juillet 1919, le 
ministère de l’intérieur 
autorise la construc-
tion du monument. 
Le document est signé par le président de la République, 
Raymond POINCARE. C’est sa vraie signature.

La commune fait un appel aux dons. Un comité est crée 
pour récolter l’argent. Il adresse « un chaleureux appel à la 
générosité bien connue des habitants de Mâlain ».

Le 29 mars 1920, l’entreprise Jaquinot propose un monu-
ment en pierre pour 5600 francs. Il ne peut pas faire de 
proposition pour un monument en marbre ou en granit « la 
somme dont vous disposez est insuffisante ».

Le 2 mai 1920, M Noël, maçon, s’engage à construire 
un mur en pierres sèches de 50 cm d’épaisseur et de le 
raccorder au mur existant. Mais sur les photos de l’inaugura-
tion,  il n’y est pas ….

Le 27 août 1922, le conseil municipal décide de l’achat 
d’un terrain de 40 m2 appartenant à M. BOITEUX pour y 
mettre le monument.

Les CE1-CE2

Dates des inscriptions pour la rentrée de septembre 
2015 : sont concernés tous les nouveaux élèves, les enfants nés 
en 2012 ( sauf ceux déjà scolarisés), et ceux nés en 2013 ( nés 
entre janvier et juillet) :

s vendredi 15 mai 2015 de 16 h à 18 h

s  lundi 18 mai de 16 h à 18 h

En cas d’impossibilité à ces dates, veuillez contacter Sandrine 
Bénéton au 03 80 23 62 47. Vous devez fournir les photoco-
pies du livret de famille (pages des parents et de l’enfant)
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§è La Bibliothèque

§è Prêt à taux 0

§è Bonjour à tous !
Depuis le changement des horaires scolaires, les 

permanences à la bibliothèque ont été modifiées. A 
présent, nous vous accueillons,

- le mardi de 16 h à 17 h 30

- le samedi de 11 h à 12 h

L’équipe de bénévoles s’est agrandie. Annick Hoyer 
rejoint Nelly Germain, Maria Martin, Chantal Pawlica 
et Chantal Roze qui se partagent régulièrement les 
temps de présence. 

L’accueil des scolaires est essentiellement assuré 
par Chantal Roze et Chantal Pawlica qui reçoivent la 
petite, moyenne et grande section de l’école mater-
nelle, le mardi. Elles sont secondées parfois par Maria 
Martin et Annick Hoyer lors des séances raconte-tapis 
et kamishibaï.

Les classes de CE1 et CE2 sont reçues un mardi sur 
deux.

En ce qui concerne les adultes, nous avons fait l’ac-
quisition à l’automne dernier comme tous les ans de 
nouveautés littéraires, récemment parues. Nous vous 
invitons à venir découvrir un vaste choix d’ouvrages, 
romans, romans policiers, science fiction, documentaires 
et autres genres. Tous à consommer sans modération.

Les enfants de tous âges ont aussi leurs nouveautés. 
A noter en primaire, 28 livres « Lire c’est partir » édition 
2014…entre autres…

Pour les nouveaux lecteurs et pour nos lecteurs assidus 
aussi, ce sera un rappel, nous précisons que notre 
bibliothèque fonctionne en réseau avec les 10 biblio-
thèques rattachées à la Communauté de Communes 
Ouche et Montagne. Ce qui signifie que tout lecteur 
possesseur d’une carte d’adhésion, gratuite par ailleurs, 
peut emprunter n’importe quel ouvrage dans l’une de 
ces bibliothèques. Où sont-elles , ?

A Ancey, Fleurey, Gissey, Lantenay, Mâlain, Pasques, 
Savigny-sous-Mâlain, Sombernon, Sainte-Marie, Velars.

Il vous est possible de consulter le fonds d’ouvrages 
depuis votre domicile, via Internet, le lien: http://
ccvo.bibli.fr/opac/ La page d’accueil vous permet de 
consulter l’annuaire et les horaires d’ouverture de toutes 
ces bibliothèques, d’effectuer une recherche documen-
taire et de découvrir tous les livres proposés. 

Si vous souhaitez consulter vos prêts en cours, en 
retard, réserver un document, vous devrez vous identi-
fier. Pour cela, il suffira de porter dans la case « identi-
fiant » la première lettre de votre prénom en minuscule, 
suivie sans espace de votre nom de famille, toujours 
en minuscules. Dans la case « mot de passe », vous 
inscrirez votre année de naissance. 

Bien entendu, nous restons à votre écoute si vous le 
souhaitez et vous disons,

A très bientôt.
Les bibliothécaires bénévoles.

A Mâlain , on peut acheter un logement et 
le rénover en bénéficiant d’un prêt à taux zéro 
(PTZ).

77 communes de Côte-d’Or,  dont Mâlain, ont été 
sélectionnées par le ministère du logement pour béné-
ficier de ce nouveau dispositif qui  permet d’emprunter 
à taux zéro pour acheter un logement ancien. C’est 
une très belle opportunité pour les habitants et les 
futurs habitants de notre commune. Nous ne sommes 
que 3 communes sur l’ensemble de la communauté de 
communes à avoir ce privilège mais il faut en profiter 
rapidement car le dispositif ne durera que 2 années.

  Qui peut en bénéficier ? 
Il est  impératif que les travaux de rénovation repré-

sentent 25 % du coût total de l’opération. Il ne faut 
pas avoir été  propriétaire de sa résidence principale 
au cours des deux dernières années. Des conditions 
de ressources maximales sont aussi imposées : entre 
44 000e et 72 000e annuels pour une famille de 4 
personnes. Ce prêt est limité à 200 000e pour une 
famille de 4 personnes.

C’est donc une chance pour les jeunes couples et les 
locataires qui cherchent à acheter mais également une 
opportunité sans égal pour les propriétaires de biens. 

C’est le moment de vendre…
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§è du nouveau au village §§§

Claire et François Bouillot

«Après avoir créé un petit domaine viticole en Rhône-Alpes, nous avons 
souhaité revenir dans notre région d’origine et reprendre le domaine à taille 
humaine d’Yvon Michéa. Arrivés depuis le mois de septembre, nous avons (re)
découvert un village et une vallée accueillants, un environnement préservé. Nous 
continuerons d’accompagner la vigne en agriculture biologique, et en cave nous 
avons l’intention d’aller vers des vins les plus naturels possibles, dans le prolon-
gement de ce que nous faisons dans le Rhône. 

Notre idée du vin: le fruit, la souplesse, et la convivialité. N’hésitez pas à 
venir goûter les jus 2014 en attendant la première porte ouverte qui aura lieu 
au mois d’avril..!»

Le CAV’O :

Ouvert tous les midis 
en semaine avec un 
menu à 12€ entrée, 
plat fromage ou dessert 
et 1/4 de vin

Ouvert les vendredi 
soir, samedi soir et dimanche midi carte chan-
geante consultable sur mon site Internet : 
www.lecavo.fr

Dépôt de pain ouvert du mardi au vendredi 
et dimanche de 10h à 12h30, il est toutefois 
possible de me contacter au 03.80.43.38.52 
hors des horaires d’ouverture pour être dépanné 
en pain ou plat à emporter.

Des projets agri-culturels sur Mâlain : 
soutenir, participer, proposer

Intéressés par les questions d’agriculture et d’alimen-
tation ? Soucieux de savoir comment nous pourrons bien 
nous nourrir demain tout en préservant notre environne-
ment ? Vous vous demandez comment soutenir activement 
une dynamique agri-culturelle sur Mâlain et, plus large-
ment, sur notre territoire ? Comme nous, vous pensez que 
le changement passera par des actions concrètes, locales 
et collectives, inscrites dans un contexte global ? Rejoi-
gnez-nous !

Plusieurs initiatives sont en cours (notamment le projet 
de création d’un GFA citoyen pour permettre une installa-
tion en élevage de poules bio et en arboriculture fruitière). 
Nous souhaitons qu’elles soient partagées avec les habi-

tants du territoire, conscients de la nécessité de redéve-
lopper une économie locale et solidaire.

Dans les prochains mois, nous organiserons plusieurs 
initiatives. Contactez-nous pour être tenu informé. 
Notez déjà ces deux rendez-vous :

Soirée projection de film/débat « Les moissons du 
futur » (de Marie-Monique Robin) : vendredi  10 avril à 
19h30 – Salle des fêtes de Mâlain

Journée portes ouvertes musico-festive au domaine viti-
cole Bouillot-Salomon (anciennement Michéa) : samedi 
11 avril

«  Agri-culturel », kesako ?
L’agri-culturel, c’est la synergie entre agriculture, 

alimentation et société ; c’est considérer que l’alimenta-
tion et l’agriculture sont des enjeux de société de premier 
ordre que les citoyens doivent se réapproprier. Cultivons 
la terre, cultivons la solidarité. 

Contact et information - Collectif pour des Alterna-
tives Agri-culturelles (Myriam, Léo, Claire et François) 
06 11 72 90 98 - leocomz@free.fr
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§è Jouons un peu....
Notre village a quelque peu évolué au fil des 
ans, à vous de retouver les lieux représentés sur 
ces anciennes cartes postales....

Réponses dans le prochain bulletin....
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Le PIZZAIOLOGUE
le spécialiste de la pizza à emporter

Egalement fait maison :
Nems, rouleaux de printemps

Tous les vendredis à Mâlain à partir de 18h
Entre l’église et la Mairie

& 06 83 00 43 30

depuis 
10 anssur Mâlain

Plomberie n Sanitaire
n Chauffage n

n Energies Renouvelables n

Installation  n  Réparation

Entretien chaudière
Fioul = Gaz = Bois

Salle de bain clés en mains

40 rue Boudrot  n  21410 Mâlain
Tél. / Fax : 03 80 49 75 81

Sébastien Sarkissoff
6 rue des Trois Sources - 21410 Mâlain
Tél. 09 63 29 71 93 - www.axiome-batiment.fr

Prescripteur ::
Economiste de la construction

Concepteur ::
Plan - Permis de construire - Suivi de chantier

Réalisateur ::
Entreprise générale de bâtiment


