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MUNICIPALITÉ MALINSKA - DUBAŠNICA 
(résumé) 

 
Municipalité Malinska - Dubašnica est une personne morale, le gouvernement local Le comté de Kvarner, établi 1993 comme 
municipalité de Malinska et en 1997, la Municipalité Malinska - Dubašnica. 
Situé dans la partie nord-ouest de l'île de Krk et est bordée sur le côté nord-ouest de la mer Adriatique, au nord avec le Omišalj la 
municipalité sur le côté est avec la municipalité de Dobrinj et au sud par la ville de Krk, d'une superficie de 39 km2 et avec une 
population de 3.134 habitants (recensement de 2011 e). 
Centre administratif, culturel et administratif de la municipalité de Malinska - Dubašnica est en Malinska, Lina Bolmarčića 22. Siège 
de la municipalité de Malinska - Dubašnica est un ancien hôtel Adriatique. Dans le bâtiment se trouvent et le bureau du capitaine de 
port, les entreprises utilité Dubašnica, bureau régional de et notaire. 
Municipalité englobe les communautés: Barušići, Bogovići Kremenići, Ljutići Malinska, Maršići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradić, 
Porat, Radići, Sabljić, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti Vid-Miholjice, Turčić Vantačić Zidarići et Žgombići. Les limites de 
la municipalité vont limites périphériques des municipalités du cadastre de St Anton et Bogović et une partie de la municipalité 
Miholjice cadastral. 
Blason de la commune est le manteau, qui se compose d'une triangulaire - bouclier en forme de coeur dans un champ bleu dans 
lequel il ya un chêne doré avec des racines et 12 glands. Drapeau a une monochrome - bleu, mesurant le rapport entre la longueur 
et la largeur, 2-1. À l'intersection des diagonales est mutuellement armoiries de la municipalité, bordé par un ruban d'or. La décision 
sur les armoiries de la municipalité de Malinska - Dubašnica accepté 25th Octobre 1997. (Décision sur les armoiries de la 
municipalité de Malinska - Dubašnica 25.10.1997, Journal Officiel de la Le comté de Kvarner, n ° 24/1997 du 28.11.1997, et de la 
décision modifiant la décision sur le blason de l'.. Municipalité de Malinska - Dubašnica, 10.05.2010, Journal Officiel de la Le comté 
de Kvarner, no 19/2010, 21.05.2010)... manteau design des armes et le drapeau a été conçu par Art héraldique doo Rijeka. 
Journée de la municipalité de Malinska - Dubašnica (Polinarova) est (20 Juillet), le jour de Saint-Apollinaire, le saint patron de la 
commune, patron Dubašnica, qui est officiellement célébrée. Saint-Apollinaire, évêque et martyr des premiers siècles du 
christianisme, le patron Dubašnica paroisse, élu Municipalité Malinska - Dubašnica 1997e année de son patron. 
La municipalité est célébrée et 29 Septembre jour de Saint-Michel (Mihoja), Saint Vitus-Miholjice et le premier patron de la 
Municipalité Malinska - Dubašnica après Saint-Apollinaire et 22 Juillet, jour de la Sainte Marie-Madeleine (Magdalenjina - Porat), 
second patron de la municipalité de Saint Vitus après-Miholjice. 
Municipalité coopère avec les municipalités de l'île et de la ville de Krk, villes et municipalités du comté de La Kvarner et avec le 
comté de Kvarner, et d'autres municipalités de la République de Croatie. 
 
Municipalité de Malinska - questions Dubašnica d'importance locale qui, directement lié aux besoins des citoyens, et non pas la 
Constitution ou la loi sur les organes de l'État, en particulier les activités liées à: - l'organisation des établissements et des 
habitations, - aménagement du territoire et l'urbanisme, - Municipal Corporation, - garde d'enfants - services sociaux - soins de santé 
primaires - l'éducation et l'enseignement primaire - la culture, la culture physique et le sport - la protection des consommateurs - la 
protection et l'amélioration de l'environnement naturel - la circulation dans leur région, - le feu et la protection civile, - et d'autres 
activités en conformité avec les règlements spéciaux. Municipalité de Malinska - Dubašnica dans la portée gouvernementale: - 
fournit, gère et utilise la propriété municipale, - promouvoir le progrès économique et social pour l'évaluation des particularités 
locales et le respect des caractéristiques naturelles et physiques - en prenant soin des besoins et des intérêts des résidents de la 
région d'âge préscolaire, l'éducation et l'éducation de base, les soins de santé primaires, la culture, la culture physique et du sport, - 
fournit les conditions pour établir une politique d'utilisation de l'espace et de la promotion et de la protection de l'environnement 
naturel - effectuer des tâches liées à l'activité entrepreneuriale stimulant et l'utilisation de l'espace appartenant à la municipalité, - 
pourvu que les conditions pour le développement durable des activités communautaires - prend soin du développement de colonies 
de peuplement, la qualité des logements et équipements collectifs, - l'organisation de l'utilité d'effectuer d'autres activités, - créer des 
entités juridiques Afin de réaliser les intérêts et les besoins économiques, sociaux, communautaires, sociaux et autres de la 
population - effectuer fente et la perception des revenus de la municipalité - encourage le recours à des mesures efficaces pour 
protéger le niveau de vie et les soins des personnes défavorisées et effectue sociale bien-être - la promotion des activités des 
associations civiques, - favorise la préservation du patrimoine naturel, historique, culturel et du patrimoine architectural - fournit les 
conditions de feu et de la protection civile - définit les exigences pour la protection des consommateurs - ce qui porte le budget de la 
municipalité, - exercer des fonctions de police pour maintien de l'ordre communautaire, - effectuer régule d'autres activités 
directement liées aux intérêts de la communauté municipale de son progrès économique, social et social. 
 
Conseil municipal de Malinska - Dubašnica organe représentatif des citoyens de la municipalité de Malinska - Dubašnica et les 
autorités locales dans le cadre de leurs droits et devoirs doivent adopter des actes généraux et autres charges et effectue d'autres 
tâches conformément à la Constitution, la loi et la Charte des la municipalité de Malinska - Dubašnica. Conseil municipal de 
Malinska - Dubašnica compte 13 membres - conseiller élu de la manière prescrite par la loi: Zdenko Cerović (HSS), Anton Spicijarić 
(coalition HDZ, HDS, HSP), Mirjana Maršić (HNS de la coalition, SDP, HSU), membres du conseil de les HNS de la coalition, SDP, 
HSU - Tončić Tehomilić (HNS), Alan Bogović (HNS), Kristina Karamarko (SDP), Franko Kraljić (HNS), Ivan Brozić (HNS), les 
membres du panel de la coalition HDZ, HDS, HSP - Lidija Kovačić (HDZ), Pavao Barbiš (HDS), Mirjana Gajzler (HDZ), Marijan 
Valković (NV) et Nikola Turčić (HDZ). Président du Conseil Municipal de la Commune de Malinska - Dubašnica est Zdenko Cerović 
(HSS). Adjoint du Conseil municipal Malinska - Dubašnica sont Anton Spicijarić (HDZ) et Mirjana Maršić (SDP). Représentation au 
sein du Conseil - (sur la base des résultats de l'élection et de la coopération post-élection) - HNS de la coalition, SDP, HSU + HSS a 
58%, la coalition HDZ, HDS, HSP de 42%. Maire de la municipalité de Malinska - Dubašnica est Robert Anton Kraljić (HNS de la 
coalition, SDP, HSU) et représente la municipalité Malinska - Dubašnica et le pouvoir exécutif de la municipalité de Malinska - 
Dubašnica. Adjoint au maire de la municipalité de Malinska - Dubašnica est Miroslav Topić, LLB. (HNS de la coalition, SDP, HSU). 
Chef Unified Département administratif est Bernard Cvelić. 
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Malinska est le siège de la municipalité de Malinska - Dubašnica, une ville située sur l'île de Krk en Croatie. Dans le passé Malinska 
était connu pour son refuge, et est aujourd'hui un site touristique célèbre. Malinska est situé le long de la côte nord-ouest de l'île, 
dans une vaste baie. Depuis le pont est à 15 km de la ville de Krk, à 12 km. L'aéroport de Rijeka est à 12 km. En Malinska climat 
sub-méditerranéen, les hivers doux mais pluvieux et venteux. Les étés sont chauds et secs, avec des températures diurnes de 
l'ordre d'environ 30 ° C. Histoire Malinska commence au 15ème siècle, la construction d'une usine (Melin, framboises), qui est 
nommé Malinska. Tout au long du 15ème siècle, à l'instigation du prince Frankopan de Krk, s'installe zone Dubašnica, la zone 
autour de Malinska. Il est intéressant de noter que la fin Dubašnica seul endroit sur l'île de Krk qui n'avait pas eu un grand centre 
urbain. Cette zone était autrefois plein de forêts et de pâturages, mais les nouveaux arrivants résidents progressivement transformé 
en terres arables. Le centre de Dubašnica était Bogovići, c'était les colonies aujourd'hui à village fusionné avec Malinska en un tout 
unifié. Au 18ème siècle, en plus de l'actuel port Porat, Malinska elle-même devient un port important sur l'île, dont les exportations 
sont des produits de la région rurale, le bois, l'huile d'olive, les produits agricoles et d'élevage. Les premières maisons du village ont 
été construits en 1788. et l'année 1795ème séances, mais il est encore jusqu'à la fin du 19 siècle Malinska était un tout petit village. 
Développement Malinska destin est déterminé années 1880e, et l'arrivée du premier bateau à vapeur touristique. Depuis lors, il a 
commencé une nouvelle branche de l'économie Malinska - tourisme, d'abord c'était seulement la chasse, et du 20 e siècle, le 
tourisme de station thermale. Depuis lors, la Malinska évolution lente, et la population augmente. Zenit développement Malinska 
C'était en 1970 quand il a ouvert le complexe hôtel Haludovo. Lorsqu'il sera achevé en 1971. année, c'était la station balnéaire la 
plus chic de la côte Est. La station Haludovo, travaillé et casinos. Hôtel resort Haludovo en grande partie ils ont été fermés en 1991. 
Selon le dernier recensement de la population 2011 e Malinska vit aujourd'hui 795 habitants. Malinska lui-même, le règlement récent 
et pas de monuments historiques de grande valeur, mais dans le voisinage immédiat de la ville il ya: St. Mary Magdalene à Porto et 
l'église paroissiale. Saint-Apollinaire dans Bogovići. Eglise du Saint-Laurent. Marie-Madeleine dans Porat, situé à l'extrémité ouest 
de la baie Malinska, en face de Malinska. Elle était dans la Frankopan du 15ème siècle don glagolitique, qui sont construits à côté 
du monastère. Le monastère abrite aujourd'hui un petit musée décoré avec des installations religieuses et précieuse collection 
ethnographique de Dubašnica. Un autre 1850e a été construit dans un ancien moulin à olives et la production de pétrole. L'église 
paroissiale de Saint-Apollinaire en Bogovići a été construit au 19ème siècle, le lieu où une chapelle. Chaque année, le Polinarova 
traditionnel - Journée de la municipalité et de la fête de saint patron et villes Apollinaire, qui accueille traditionnellement la 20ème 
srpnja.Istaknimo et 26.i 27 Juillet quand elle contenait "Nuits de Malinska" - un événement culturel traditionnel d'été de la ville - 
festivals de pêche. En Malinska loi suivante clubs sportifs: Club de voile Yacht club Malinska, Kick-boxing association sportive 
Malinska, Sport Fishing Association Hirondelle - Malinska Shooting Club Dub et Table Tennis Club Island. Bien que toute la zone a 
toujours été l'agriculture, aujourd'hui le principal de l'industrie touristique. En plus de plusieurs hôtels, un grand nombre d'unités 
privées. C'est dans Malinska et les quartiers avoisinants construites appartements de toutes les destinations touristiques de l'île.  
"Malinska Société Tourisme" a été fondée le 18 svibnja 1952e, "Office de Tourisme Malinska" a été fondée en 1992. "Le Conseil 
Malinska touristique», a été fondée en 1994. année. Invités célèbres qui ont séjourné dans Malinska sont: l'Autrichien prince héritier 
Rodolphe de Habsbourg et Stephani, Mato Lovrak, écrivain, Miroslav Krleža, écrivain, Mio Mirković, scientifique et écrivain, Paul 
Hofman, homme politique de l'Autriche, Josip Broz Tito, politicien, président de Yougoslavie et Franjo Tuđman, politicien, président 
de la Croatie. Dubašnica l'ancien village et paroisse dans la municipalité de Malinska - Dubašnica, dans le nord-ouest de l'île de Krk, 
en Croatie. Dubašnica est un grand, vert, région fertile et boisée ouverture sur la baie de Kvarner. Établi quelque part près de la fin 
du 15ème siècle, au moins 1491, quand les hommes ont obtenu le droit à leur propre pasteur. Village Dubašnica disparu au 18ème 
siècle, et dans le 19 siècle, sa fonction dans les établissements où le 1644e La construction de la chapelle de Notre-Dame du Mont 
Carmel, mais le nom de la paroisse et est resté Dubašnica, et il ya encore le nom de la municipalité Malinska - Dubašnica. Sur le 
site de l'ancienne chapelle est aujourd'hui l'église paroissiale. Apollinaire, un lieu Bogovići aujourd'hui est presque fusionné avec 
Malinska. Zone de Dubašnica fait 20 petites colonies: Barušići, Bogovići (ancien centre, maintenant que la fonction a Malinska) 
Kremenići, additionneur Maršići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradić, Porat, Radići, Sabljić, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti 
Vid -Miholjice, Turčić Vantačić Zidarići et Žgombići. Il est nommé d'après le chêne (chênes) et les forêts denses dub (forêt de chêne, 
complétée par le bois et charme) que cette région était couverte. De l'histoire, nous savons que le milieu du 15e siècle, la région 
Dubašnica, Sotovento et la partie nord de Dobrinj prince Ivan VII. Frankopan, a été réglée à environ 200 familles (dont les noms ont 
été hérité par le village Dubašnica) de Velebit qui a donné la terre à la gestion et à son tour, devait donner une partie du rendement 
de sa noble famille. Ancien population croate et les colons appelés Murlacima ou Morlacco ie des cheveux. Cependant, comme les 
insulaires sont généralement désignées comme les habitants des zones côtières, par exemple, les résidents de Krka et canal 
vénitien entre la Krka et la colonisation ont été appelés canal Murlac. Par conséquent, il a été effectivement parlé des Croates, et 
comme en témoigne leur nom de famille qui étaient plus tard, le village tire son nom. Outre les Croates étaient quelques-uns famille 
vraiment valaque. Déjà à la fin du 15e ère partie de la population a été déplacée à l'Istrie et se sont installés dans la région Cicarija 
Mountain, soi-disant. Cici. Au 19 e siècle, ces immigrants dans Dubašnica (Morlachs) parlaient une sorte de dialecte romain, 
krčkorumunjski ou utilise encore le nom Murlac côté, qui a assumé la plus grande partie du mot slave. Contrairement à leur langue 
est éteint, Murlaka de ceux qui ont déménagé à l'Istrie encore principalement un type particulier de Istroromanian en dialecte romain. 
De l'économie l'emporte: l'agriculture, l'horticulture et la viticulture. Des célébrités à mentionner: Josip Antun Branko Kraljić i Fučić .... 
 
L'objectif de la municipalité de Malinska - Dubašnica qui Municipalité Malinska - Dubašnica en 2017. réaliser des projets du 
programme électoral des HNS coalition gagnante SDP-HSU (maintenant le Programme de l'administration municipale) à tous les 
participants communauté plaisir de sensation. La mission de la municipalité de Malinska - Dubašnica à Malinska - Dubašnica sera 
en 2017. une municipalité, agissant d'une manière qui répond aux besoins et aux désirs de la communauté locale au-delà de leurs 
attentes. Vision de la municipalité de Malinska - Dubašnica est que tous les participants à la vie publique de la municipalité de 
Malinska - Dubašnica doivent répondre aux besoins de tous les jours et les désirs de la population locale. Municipalité Malinska - 
Dubašnica, le succès repose sur la volonté de qualité et de confiance, et d'assurer la prospérité de la communauté locale. Le 
développement durable et responsable de la municipalité de Malinska - Dubašnica doit offrir les conditions pour une gestion 
réfléchie des ressources, sur de nouvelles bases et créer ainsi les conditions de base pour la conversion des avantages 
concurrentiels comparatifs de la municipalité. 


