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2 / Annonces et Fable

Découvrez «

Les murmures de Bellefontaine »

Les bulletins d’informations municipales de Bellefontaine existent depuis 13 ans (soit 25 numéros !).
On se doit de féliciter et de remercier toutes les personnes qui y ont participé en écrivant des articles,
en les corrigeant, en proposant des photos, en réalisant une mise en page «faite maison» et en
distribuant ces journaux très appréciés par la population. Le conseil municipal a été favorable à la
proposition de la commission communication de faire évoluer ces deux doubles pages biannuelles
en une seule publication d’une vingtaine de pages plus aérées. Celles-ci relateront la vie communale
et donneront l’occasion aux associations de présenter leurs bilans ou projets. Des événements
de l’année y figureront et des sujets de patrimoine local seront les bienvenus (cartes blanches).
Ainsi vous êtes invités à écrire pour ce journal …
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse lecture 2016 !
Civisme en fable

Le Bican
et le molok

Ce jour où j’ai transporté
Très chargé mais motivé,
Mes poubelles au container
A l’endroit réglementaire,
Me suis trouvé dépourvu.
Car en arrivant j’ai vu,
De tout côté, débordant,
Et c’était impressionnant,
Ce molok semblant vomir.
Et ce n’est rien de le dire...
Cartons et sacs, j’ai même vu
Oui, je sais, c’est incongru,
Un beau sapin de Noël
Ainsi jeté aux poubelles,
Avec un aspirateur!
J’en ai eu un haut le cœur.
Car ces choses auraient leur place...
Pas là qu’on s’en débarrasse,
Ce n’est pas très loin d’ici
A Morbier, la déchetterie.
Moi, si à mon arrivée,
Le molok est saturé,
Je vais voir un peu plus loin!
De container...n’en manque point!
L’un doit même être ajouté
Près du centre Cévéo,
Installé fort à propos
Pour plus de facilité!
Rien ne sert de colérer !
Un peu de civilité ! Si le tri est réussi,
Pour nous tous « Plus belle la vie ».

Jean de la Bellefontaine

e-information
Si vous ne recevez pas régulièrement, par mail de G. Gerbod, les
informations sur notre village, vous pouvez transmettre votre adresse
mail à jobard.pascal@wanadoo.fr.

Conseil Municipal
Réunions ouvertes au public, en général le 3ème jeudi du mois
Maire :
Régis Malinverno
1er Adjoint :
Gérard Gerbod
2ème Adjoint :
Olivier Perrad
3ème Adjoint :
Jacques Fournier
4ème Adjointe :
Fabienne Jobard

Conseillers Municipaux :
Xavier Chauvin
Olivier Courrouville
David Dodane
Monique Duraffourg
Caroline Genin
Martine Guyon
Alain Jacquet
Jérôme Morel
Jérôme Paret
Eric Prost-Romand

État civil
Meilleurs vœux aux mariés :
Aurélie RICHARDET et Sébastien
REBBOAH le 04/07
Jenna BARBE et Romain BEGNY le
04/07
Sabine COTTER et Jérôme PARET
le 08/08
Bienvenue à tous les bébés
nés en 2015 :
Théophile GAY le 12/01
Anthony DENOREAZ CORREIA
le 02/03

Mathias MENDOLA le 02/03
Clément JUNG le 01/04
Ariane DHIVER le 6/06
Juliette GRESSET le 14/06
Maxime BOUYSSY le 13/08
Anaïs POUPELAIN le 15/08
Emma BEJANNIN le 17/09
Notre sympathie pour les
proches des personnes décédées :
Daniel GRENIER-BOLEY le 15/09
André JOBEZ le 10/11
Yvette JOBEZ le 29/12

3 / Edito et rappels
Chères Bellifontaines, Chers Bellifontains,
Nous avons tous en mémoire les sanglants attentats
qui viennent d’endeuiller notre pays, laissant dans
la peine des familles entières qui n’ont plus de mots
mais des larmes pour exprimer leur douleur.
Mes sentiments passent donc de l’inquiétude à
l’espérance et la vie quotidienne nous ramène peu à
peu à la réalité, même si elle nous paraît futile.
Vous allez donc parcourir ce bulletin municipal «new look» qui, mieux que l’inventaire que je pourrais
vous faire, relate les actions et les réalisations menées par notre nouvelle équipe municipale en moins
de deux années.
Je tiens à saluer le travail accompli par tous les intervenants qui ont contribué à la naissance et à la
confection de cette publication.
Mais revenons à la vie de notre village.
Malgré les contraintes budgétaires principalement liées aux baisses de dotation de l’Etat, nous continuons
à accompagner nos associations en maintenant nos aides financières voire en les améliorant, alors que
d’autres collectivités sont dans l’obligation de les revoir à la baisse et même de les supprimer.
Dans un registre différent mais ô combien important, le conseil municipal dans sa délibération du 19
novembre 2015, a approuvé la modification n°2 du PLU, permettant ainsi de redéfinir les modalités
d’urbanisation d’un secteur d’une superficie globale de 1,8 ha au sud du centre bourg (limitrophe avec
le terrain désormais communal dit de la «Porcherie»).
Ce secteur pourra accueillir une ou plusieurs petites opérations autonomes avec logements individuels
ou groupés.
Par ailleurs, deux lotissements (l’un de sept lots et l’autre de quatre lots) devraient voir le jour dans les
deux années qui viennent.
La politique foncière est déterminante et nous avons le devoir de préparer l’avenir en nous donnant les
moyens d’une urbanisation ambitieuse, mais raisonnée.
A cet égard, il ne vous a pas échappé que notre problème récurrent de démographie scolaire est
notamment lié à une carence d’offre de logements sur la commune.
Le lien de cause à effet est évident et remédier à cet état de fait prend du temps …
Or, l’éducation nationale n’attend pas et la décision de fermeture d’une classe participe plus d’une
équation mathématique et de la rigueur budgétaire que du véritable bon sens….
Gardons cependant tout l’optimisme dont il faut faire preuve en ces temps difficiles.
Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à me lire et vous souhaite tant en mon nom
personnel qu’en celui de toute l’équipe municipale, mes vœux très sincères d’excellente année 2016.
			
Merci pour votre confiance
Régis MALINVERNO

Rappels
Que faire si vous avez décidé de réaliser
des travaux sur votre propriété ?
Pour tous les travaux réalisés sur votre
maison ou dans votre propriété, vous
devez vous renseigner au préalable
auprès de la mairie, afin de connaître
la démarche administrative (déclaration
préalable ou permis de construire). En
effet, de plus en plus de modifications et
de nouvelles réalisations semblant peu

conséquentes (réalisation d’ouverture,
abri, portail, bûcher, haie, …) se font
sans autorisation. Bien que la commune
soit responsable de l’urbanisme sur
son territoire, les services de l’état
donnent également leur aval à toutes les
réalisations.
Chiens errants
Hors de la propriété privée de leur
maître, les chiens doivent être tenus en

laisse afin qu’ils ne divaguent pas sur la
voie publique, ne pénètrent pas dans des
espaces publics ou privés et n’effraient
ou ne blessent les promeneurs.
Recensement
En début d’année, Pascale Morel viendra
à votre domicile avec des documents que
vous devrez remplir pour le recensement
qui a lieu tous les 5 ans. Merci de lui
réserver un bon accueil.

4 / Actions communales

Commission sports :

Faire du sport sur place !
Un terrain multi activités

Il va remplacer un des terrains de tennis. Deux portiques multifonctionnels permettant de jouer au foot, basket et hand ont été achetés et ils seront installés au printemps prochain. Le grillage du terrain de tennis sera
conservé pour délimiter ce nouvel espace de jeu.

Des activités sportives sur la commune
Pour faciliter leur mise en place, la salle des fêtes a
été mise à la disposition d’animateurs sportifs gratuitement. Claire Mazars anime des séances de yoga
le lundi de 18h à 19h30, il est possible de régler 7 e
par séance, 20 e par mois ou 50 e par trimestre. Sahin Cuma propose des séances de remise en forme le
vendredi soir de 18h à 18h45 au tarif de 7 e par séance.
Josiane Bertolini enseigne le Qi Gong le mercredi de
18h à 19h30 (8 à 10 e par séance). Lorsque la salle
des fêtes ne sera pas disponible, la salle de motricité
de l’école la remplacera. Une douzaine de personnes
participe régulièrement à chacune des activités, vous
y êtes vous aussi les bienvenus ! 
F. Jobard

A voir sur voirie
Le vieil orme du virage en face du parking des
téléskis a été coupé car il représentait un double
danger : il gênait la visibilité et des branches sèches
auraient pu tomber sur la chaussée. Des arbres ont
été taillés au Crétet et dans la montée de la Chaux
Mourant pour améliorer la sécurité. 
X. Chauvin

Centre Communal d’Action Sociale :

Colis ou repas, c’est au choix !
Fin 2015, 58 personnes ont été invitées soit à
recevoir un colis, soit à venir partager un bon repas
joyeux et convivial, le 5 Décembre, à La Chaumière
avec notre accordéoniste local qui n’est autre
que Monsieur le Maire. Nous souhaitons de bons
moments à tous nos aînés… 
M. Guyon

Projet territoire partage, des lacs
La commune a sollicité Arcade et le Parc Naturel pour
accompagner le projet de valorisation touristique et de
préservation environnementale du secteur des lacs et
tourbières. Chapelle-des-Bois a souhaité s’associer
à ce projet. Les étudiants de l’Université LUMIÈRE –
LYON 2 en MASTER 4 tourisme travaillent sur cette
étude après une visite sur place.

5 / Budget municipal

Présentation générale 2015

(par O. Perrad) :

Fonctionnement
Investissement

Dépenses
916 963,00 €
798 497,00 €

Recettes
916 963,00 €
798 497,00 €

Total

1 715 460,00 € 1 715 460,00 €
Dépenses de fonctionnement : 916 963 €

Section de fonctionnement :
Dépenses (€)

%

Charges à caractère général (1)
248 600
27%
Charges de personnel (2)
98 610
11%
Atténuations de produits (3)
157 545
17%
Autres charges gestion courantes (4)
230 200
25%
Charges financières
16 300
2%
Dotations aux amortissements et provisions
15 500
2%
Virement à la section d’investissement
150 208
16%
Total dépenses de fonctionnement
916 963
(1) : eau, éléctricité, carburants, combustibles, entretien voirie et réseaux,
(2) : salaires personnel titulaire et non titulaire, cotisations
(4) : indemnités élus, service incendie départemental, contribution
organismes
Recettes (€)
%
Produits des services ( 5)
175 600
19%
Impôts et taxes (6)
456 892
50%
Dotations et participations (7)
102 184
11%
Autres produits de gestion courantes (8)
78 300
9%
Produits financiers
25
0%
Résultat reporté ou anticipé
103 962
11%
Total recettes de fonctionnement
916 963
(5) : coupes de bois, redevances ski de fonds, périscolaire, autres
redevables
(6) : taxes foncières et d’habitation, attribution de compensation, taxe
de séjour
(7) : DGF et dotations Etat et autres
(8) : Loyers, produits divers de gestion courante

2%

Autres charges de gestion courante
Charges de personnel

16%

27%

2%

Charges à caractère général
Charges financières

25%

11%

Virement à la section d’investissement
Atténuations de produits

17%

Dotations aux amortissements et
provisions

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement : 916 963 €

11%

Autres produits de gestion courante

19%

9%

Impôts et taxes
Produits des services

11%

Résultats reportés ou anticipés

50%

Dotations et participations
Produits financiers : 0%

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement : 798 497 €

Section d’investissement :
Dépenses (€)

1%

%

Immobilisations incorporelles (9)
12 000
1%
Subventions d’équipement versées
13 500
1%
Immobilisation corporelles (10)
63 700
7%
Immobilisation en cours (11)
305 000
33%
Remboursements d’emprunts (12)
47 700
5%
Opérations patrimoniales
150 000
16%
Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé
206 597
23%
Total dépenses d’investissement
798 497
(9) : frais d’étude, frais d’urbanisme
(10) : terrains, cimetières, bois et fôret, matériel incendie, mobilier
(11) : investissements, travaux neufs, constructions, etc…
(12) : emprunts en cours
Recettes (€) %
Subventions d’investissement (13)
93 700
10%
Emprunts et dettes assimilées (14)
156 792
17%
Dotations fonds divers réservés
25 000
3%
Excédent de fonctionnement (15)
206 597
23%
Dépôts et cautionnement
700
0%
Virement section de fonctionnement
150 208
16%
Opérations d’ordre entre sections
15 500
2%
Opérations patrimoniales
150 000
16%
Total recettes d’investissement
798 497
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

Immobilisations en cours

16%

23%

Subventions d’équipements versées
Solde d’exécution négatif reporté
ou anticipé

5%
1%
7%
33%

Remboursements d’emprunts
Opérations patrimoniales
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement : 798 497 €

16%

Emprunts et dettes assimilés

10%

Virement section de fonctionnement

16%

Subventions d’investissement

23%

Dotations fonds divers réservés

2%
17%
3%

Recettes d’investissement

Excédent de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

6 / Urbanisme

Enfouissement :

Travaux communaux

Il est terminé mais vous avez aussi pu voir disparaître les
pylônes béton et bois qui supportaient la ligne moyenne
tension enfouie par ERDF. Réalisée en novembre, cette
opération finalise un projet conséquent mené sur plusieurs
années (et mandats !) grâce à des
aides importantes.
Le centre du village se voit dorénavant libéré de toute nuisance visuelle, les réseaux sont sécurisés
et l’éclairage public a été amélioré dans le respect de l’environnement.

Réfection
de la route
départementale

Comme cela était prévu
dans l’échéancier des travaux d’enfouissement (mais
avec quelques années de retard !!), la bande de roulement de la traversée de village
a été refaite par le Conseil Départemental. Nous pouvons
nous féliciter de ces travaux, la route étant devenue quasi
impraticable du fait des travaux et des dégradations hivernales.

Radar pédagogique

La commune a choisi d’acquérir un radar pédagogique qui
a été financé avec l’aide du Département (30%) et qui peut
être déplacé au gré des besoins.
Il permet d’informer les automobilistes sur leur vitesse, les
rappelant quelquefois à l’ordre, mais il donne également
d’importantes informations : nombre de véhicules, heures
de passage, relevés de vitesse… Le coût du radar est d’environ 3000 € HT.
La municipalité vous invite à respecter les limitations notamment au centre du village, où nos enfants sont si présents. Pour sécuriser la zone centre de l’école, des panneaux, un marquage au sol (ligne de rive / passages piétons)
ainsi que des balises sont prévus au printemps. La mise en
place de ralentisseurs ou de plateau surélevé devant l’école
n’est pas autorisée du fait d’une déclinaison de chaussée
trop importante.

Cheminement piéton centre bourg

A la suite d’une étude intercommunale sur les déplacements doux, le conseil a lancé le projet d’un cheminement
piéton entre l’école et le CEVEO et entre la salle des fêtes
et le chalet infos. Il doit permettre à tout piéton, été comme
hiver, de pouvoir circuler en toute sécurité entre les différents centres d’intérêts du village, notamment entre l’école
et un restaurant scolaire, entre le parking et la salle des
fêtes.
Le sentier offrira des aires de détente (placettes avec banc).
Les travaux, en accord avec le propriétaire débuteront au
printemps.

Plateau surélevé

Il a été prévu dans le projet déplacement doux afin de sécuriser la traversée de la route départementale au niveau du
chalet infos tourisme. Réalisé cet été par l’entreprise SJE,
cet ouvrage a pour but de faire ralentir les automobilistes
au niveau de cette zone très fréquentée, notamment en hiver. Il a l’avantage d’être pérenne même l’hiver (ce qui n’est
pas le cas d’autres installations type coussins Berlinois ou
chicanes). Le coût de la réalisation, entièrement financée
par la commune, est de 26 000 € HT .

Accessibilité

La commune a trois ans pour rendre accessible ses divers
bâtiments communaux ouverts au public et a déposé à cet
effet un Agenda d’Accessibilité Programmé. Les plus gros
travaux concernent le centre de vacances CEVEO, pour lequel l’audit réalisé par la société Veritas révèle un niveau
très faible d’accessibilité. Afin de permettre au CEVEO d’accueillir tous les groupes, notamment de personnes âgées,
le Conseil Municipal a donc décidé de prioriser la mise en
place d’un ascenseur desservant tous les étages et la réhabilitation de deux chambres et sanitaires aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Ces travaux, réalisés
les mois prochains, représentent un investissement d’environ 170 000 €, financés intégralement par la commune.
D’autres modifications, de moindre importance, conjointement financées par la commune et par CEVEO, suivront.

Bâtiment du presbytère

Il n’accueille plus de locataire depuis plus de 15 ans du fait
de sa vétusté. Des projets de réhabilitation avaient déjà été
envisagés mais l’incendie de la mairie avait contraint à revoir les priorités. Le conseil municipal a confié une étude
(coûts et avant-projet sommaire) de réhabilitation de ce bâtiment à l’agence Jura Habitat.

Raccordement à la station de Morez

En octobre, des travaux financés par le syndicat mixte ont
permis le raccordement des eaux usées à la station d’épuration de Morez qui remplace celle de Bellefontaine qui
n’était plus conforme.

Comtoise de la
salle du conseil

La caisse en sapin de cette
horloge a été restaurée
par Hervé Béjannin de
Bellefonbois qui en est remercié.

7 / Scolaire et Périscolaire

A l’école, une classe en moins
Depuis
septembre
2015, malgré les
rencontres avec les
responsables académiques, les lettres
de la mairie à l’inspection et même le
dossier au Tribunal
Administratif
de Besançon, notre
école a «perdu» un
poste d’enseignant.
C’est ainsi que les
44 élèves inscrits
pour l’année scolaire 2015-2016 sont
répartis en deux
classes au lieu de
trois. Les enfants
de maternelle (de la
petite section à la grande section) sont regroupés avec les
CE2 ; ce qui fait un total de 21 élèves dans la classe de Nadine
Ceglowski, secondée par Ginette Fabre, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé de l’Ecole Maternelle). Les 23 élèves de CP,
CE1, CM1 et CM2 sont réunis dans la classe de Gilles Yvetot,
également directeur de l’école. Les Tout Petits ne sont plus
accueillis à l’école.
Un travail énorme est fourni par les professeurs dans cette
nouvelle organisation car gérer 4 niveaux de classe n’est pas
tâche facile. Toutefois, une bonne nouvelle est arrivée juste
avant les vacances de La Toussaint. Christine Gresset, de
Chapelle-Des-Bois, institutrice titulaire remplaçante a été
rattachée à notre école pour cette année scolaire. Elle peut
aider les enseignants les jours où elle n’est pas contactée
pour remplacer un professeur absent dans une école.

Activités du PEDT :

des enfants motives, !

Le Projet Educatif De Territoire, construit par la municipalité avec les enseignants, les représentants
de parents d’élèves et le personnel de garderie a
été validé par la
DDCSPP de la
préfecture
qui
versera un fond
de soutien pour
sa mise en place.
Ce PEDT valorise
les activités sportives USEP de Gilles Yvetot, directeur et les soutient par une subvention. Des ateliers
culturels gratuits, non obligatoires le MARDI de 16h
à 17h ou 17h30 ont aussi été proposés aux 33 élèves
de GS à CM2. Le nombre de volontaires étant élevé (31), des groupes de 10 ou 12 ont été constitués
afin que chacun puisse participer aux activités qu’il
a choisies. Ainsi, d’octobre à décembre, les grands
puis les plus petits bénéficieront de 4 ou 5 séances
de musique avec Damien Hénard, intervenant d’Arcade qualifié en musique. Puis en janvier-février
des jeux de société seront pris en charge par des parents d’élèves volontaires. En mars-avril, Gertrude
Berthet, artiste des Ateliers de la Bienne animera
des séances de peinture. Enfin en mai-juin, des ateliers cuisine seront proposés par les restauratrices
du village également parents d’élèves. Tous les intervenants signent un contrat avec la municipalité
et étant bénévoles, ils en sont remerciés. Quant aux
enfants, nous leur souhaitons de bons moments ! 
F. Jobard, pilote du PEDT

Un orchestre à l’école
Nouveau, cet ambitieux programme mis en place et financé
par ARCADE, permet aux élèves de CE2 au CM2, une pratique
d’instruments (guitare, violoncelle ou percussions) pendant
1h30 chaque semaine (en 2 fois 45min).

Des sorties variées
En juin dernier, le cycle 1 était allé visiter le rucher pédagogique de Perrigny pendant que le cycle 2 découvrait l’environnement du lac de Clairvaux et faisait du land art avant une
visite des deux classes du parc Jurafaune à Granges-SurBaume. Le cycle 3 avait découvert l’alpage avec plusieurs
sorties dans le Haut-Doubs. Cette année, les enseignants,
motivés, vont maintenir des sorties sportives ou culturelles
telles que cinéma et théâtre (convention signée entre la mairie et «Côté Cour») et des voyages.
Quant aux parents d’élèves, ils soutiennent ces projets en
organisant la kermesse au profit de la coopérative scolaire et
en envisageant d’autres manifestations.
C. Genin

A la garderie-cantine
Jessica Morel accueille 5 à 7 enfants le matin de 7h
à 8h20. Avec Pascale Morel, elle assure le service de
cantine qui a lieu cette année au restaurant «L’épicéa» (l’an dernier à «La Chaumière») et concerne
une douzaine d’élèves. Pascale Morel gère la garderie du soir entre 16 et 18h fréquentée par 7 à 10
enfants.

Ménage et accompagnement bus
L’entretien des locaux est réalisé par l’ATSEM Ginette Fabre, remplacée le vendredi soir par Bénédicte Laux pour compenser les heures d’accompagnement du transport scolaire de l’ATSEM.

8 / Tourisme et Pompiers

La polyvalence de la salle Bernard Perrad
Lieu d’accueil des touristes
Toujours le samedi soir à 18h30, à la salle des fêtes, 7 pots
d’accueil sont animés par Nicolas Fournier de l’Office de
Tourisme d’Arcade les 19 et 26 Décembre, le 30 Janvier, les
6, 13, 20 et 27 Février.

Salle Hors SAC en hiver pour
plus de 2 milliers d’enfants
291 élèves de 6ème ont été accueillis gratuitement. 2293
enfants (dont 1597 de l’USEP 21) ont fréquenté la salle pour
1€ par personne. Les réservations et l’accueil, le matin sont
faits par l’Office de tourisme (ou l’ENB), les facturations par
Fabienne Jobard pour la mairie. En 2015, Laurence Vincent
a été employée par la mairie pour le ménage après le passage des groupes et en 2016, Aurélie Niobe s’en chargera.
Elle signera aussi un contrat ENB pour l’accueil des individuels pendant les vacances scolaires et week-ends (en
2015 plus de 600).

La taxe de séjour
Salle des fêtes pour des
dizaines d’évènements

Elle ne concerne désormais plus que les adultes (gratuité
pour les moins de 18 ans).

En week-end, 13 locations de particuliers ou d’associations
non communales rapportent 3080 €. La salle a accueilli
gratuitement des manifestations municipales (6) ou associatives (10), mais aussi des réunions, des manœuvres
de pompiers ou gendarmerie, des activités sportives, des
remises de prix, des spectacles gratuits, ... Pascale Morel
gère ces locations et prêts de salles.

Dites-le avec des
fleurs

Le centre de Secours de
Bellefontaine

terme “de garde” signifie
que nous pouvons armer
le véhicule et partir en intervention dans les délais
imposés par le règlement
intérieur. En prenant en
compte ces différentes
contraintes, nous établissons nos plannings
de garde une semaine à
l’avance. Nous recherchons des volontaires pour intégrer notre centre de secours.
Si cela vous intéresse, vous pouvez venir vous renseigner
chaque vendredi de 18h00 à 19h00 à la caserne. Nous devrions également organiser cette année une porte ouverte
et l’inauguration de nos nouveaux locaux. C. Gresset

Notre village a la chance de posséder une caserne, petite
certes, mais qui garantit aux administrés un accès rapide
aux secours (détresses vitales, incendies, accidents…). Le
Service d’Incendie et de Secours est géré au niveau départemental. Le Conseil Départemental finance donc les
pompiers du Jura, les communes étant sollicitées également par une taxe en fonction du nombre d’habitants. Nous
comptons sur une dizaine de pompiers, formés aux spécialités de secourisme, secours à personnes, incendie, protection des biens et de l’environnement, accidents de la voie
publique. Notre centre possède un Véhicule de Première Intervention Hors Route, une Moto Pompe Remorquable, une
Moto Neige (mise à disposition par la commune) et le matériel nécessaire à nos diverses missions. De plus, depuis
les récents travaux, financés par le SDIS et la Commune,
nous possédons des locaux adaptés et dimensionnés (local
d’alerte, vestiaires hommes et femmes, sanitaires).

Les gardes
Nous devons avoir une équipe de deux personnes au minimum de garde 24h sur 24, et ce, 7 jours sur 7, l’effectif recommandé étant de 4 pompiers. Des aptitudes spécifiques
sont demandées pour certains postes ; le chef d’agrès, c’està-dire le chef de l’équipe doit être au minimum sergent. Le

Le magnifique fleurissement des
services techniques d’Arcade a mis
en valeur le centre du village du
printemps à l’automne.

L’Amicale des pompiers

En parallèle à l’activité opérationnelle du Centre de Secours, nous avons également une Amicale, qui permet
d’assurer le lien social entre les effectifs et la population.
Nous essayons d’organiser chaque année notre soirée repas et bal aux alentours du 14 juillet qui est généralement
un moment convivial pour notre village. La tournée de vente
des calendriers est aussi gérée par et l’Amicale et nous profitons de cet article pour vous remercier de l’accueil que
vous nous réservez chaque année. 
Q. Vincent

9 / Activités neige

Les 3 Essentiels du

Ski

ENB, EAB, ESF
cinquieme saison de l’ENB
,

La

L’équipe de l’Élan Nordique de Bellefontaine a toujours le
même objectif : gérer et développer l’activité nordique sur le
domaine de Bellefontaine. Vous retrouverez, comme la saison dernière, Alexandra Benoit-Lizon au poste de directrice
administrative présente principalement au «chalet infos
tourisme», Alain Jacquet et Daniel Conclois à la vente des
badges sur les lacs. Gérard Guyon et René Joz-Roland vont
épauler Pierre-Marie Voinet dans sa formation de dameur.
La saison 2014/2015 a
été bonne malgré un
début peu enneigé, le
chiffre d’affaires a progressé grâce à un accueil
régulier et plus professionnel, sans oublier un
damage de qualité. L’activité raquette a de plus
en plus de succès.

Des

f l ocons pour l’EAB

Cette année, le nouveau matériel de l’espace ludique, arrivé en février 2015, va permettre de dynamiser l’espace
nordique du village et devrait matérialiser et rendre plus
visible la porte des lacs.
L’ouverture pendant la période des vacances de Février de
la salle hors sac a été appréciée avec 600 visiteurs, skieurs,
randonneurs ou accompagnants. Elle ouvrira, cette année,
le week-end et pendant les vacances.
La saison 2015/2016 va être marquée par plusieurs installations : une nouvelle signalétique afin de vous proposer
encore plus de confort dans le choix de vos itinéraires, des
toilettes au départ des lacs, une amélioration de la sécurité le long de l’Evalude dans la Creusette. Les titres vendus
à Bellefontaine participent au financement d’ENB. Nous
comptons donc sur votre fidélité pour mener à bien nos projets d’amélioration. Nous sommes ouverts à toute proposition ou remarque. N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe
des bénévoles. Merci et bon ski à vous, la neige est là !
ENB

Dès novembre, l’hiver s’est invité sur nos pistes... Notre Espace Alpin Bellefontaine s’est préparé à accueillir les passionnés de glisse, avec une ouverture programmée le 12
Décembre, grâce à notre équipe composée d’Émile Bourgeois («L’écureuil des pylônes») et d’un agent d’Arcade (une
aide précieuse et indispensable). Koumali Montenat est
également là pour vendre les forfaits, avec le sourire biensûr. Les parents des enfants étant ou ayant été scolarisés à
Bellefontaine bénéficient d’une réduction sur le forfait annuel en se rendant directement au chalet infos (pas besoin
de carte de la mairie). Pour la saison 15-16, la municipalité
donne 80 € et l’APEB 15 €, le coût sera donc de 25 € par
enfant. Le climat étant souvent capricieux, comme nous
avons pu le constater l’hiver dernier, les canons à neige
fonctionnent dès que les températures le permettent. Nous
serons heureux de vous accueillir sur nos pistes et souhaitons une année sous le signe du flocon. EAB

Et d’autres

f l ocons à l’ESF

Toute l’équipe de l’Ecole de
Ski Français de Bellefontaine sera heureuse de vous
accueillir cet hiver pour
partager ensemble de fabuleux moments .
Venez découvrir les joies
de la glisse sous toutes ses
formes (ski alpin, ski de
fond, biathlon, snowboard)
et pour les moins téméraires la tranquillité des balades en raquettes.

Perfectionner la technique de
chacun dans un cadre magique,
et prendre un réel plaisir sur les
pistes de Bellefontaine, c’est le
challenge que les moniteurs de
l’ESF s’engagent à relever.
Bon ski à toutes et tous !

Michel Bourgeois, directeur de
l’ESF

10 / Clubs sportifs

Ski Club Morbier

Bellefontaine Morez

A l’heure où sortira ce bulletin de la vie locale, nous serons au cœur de l’hiver avec toujours la même incertitude
du côté de la neige. Les aléas de l’enneigement ne sont
pas sans conséquence sur le fonctionnement d’un ski club,
mais nous devons organiser notre saison, planifier nos entraînements et prévoir notre calendrier de compétitions
comme si…
La saison passée a été exceptionnelle pour la pratique de
notre sport, et on rappellera quelques-uns des principaux
résultats.
• 2 titres de championne régionale individuelle pour Loriane
SUTTER
• Vivien GERMAIN Champion de France avec le relais
Homme Massif Jurassien
• Loriane SUTTER Championne de France avec le relais
Dames Massif Jurassien
• Tom BALLAND Championnats du Monde juniors de combiné nordique
• Loriane SUTTER et Vivien GERMAIN sélectionnés au Festival Olympique de la jeunesse
• Anaïs BESCOND: équipe de France Biathlon. Saison en
Coupe du Monde
5 podiums en Coupe du
Monde. 12ème au classement
général Coupe du Monde
2 médailles d’argent aux
Championnats du Monde de
Biathlon
•P
 articipation des alpins U14
(Quentin BORLET,
Léon
RIAUTE, Victor GAMBA) au
circuit national Écureuils d’Or
et Coqs d’Or.

Le club

Nos animations ont
été
nombreuses
:
bourse
aux
skis,
Tr a n s j u r a s s i e n n e ,
Transju’Trail, feux de la
St Jean, fête du Morbier,
St Michel et notre Vide
Grenier qui constituent
nos principales ressources.
Nous accueillons et
nous encourageons de
nouveaux jeunes à nous
rejoindre en ce début de
saison. Ne manquez pas
de suivre la vie du club
sur notre site.
Le ski club Morbier
Bellefontaine
Morez
sera très bien représenté cette année au sein des équipes
de France de ski nordique avec Anaïs BESCOND, équipe de
France Coupe du Monde Biathlon, Tom BALLAND, équipe de
France Combiné nordique et Vivien GERMAIN
équipe de France fond moins de 23 ans.
Merci à l’Elan Nordique et à l’Espace Alpin Bellefontaine pour la qualité des pistes
proposées sur le domaine avec toujours le
souci d’optimiser la neige.
Merci aux entraîneurs, responsables...., familles qui sont au service de notre jeunesse.
Bon ski et bonne saison à tous.

Michel MOREL pour le SCMBM

subaquatique du Haut-Jura

Créé en 1988, il rassemble environ 63 membres de Bellefontaine, Morez, Morbier, mais aussi Bois d’Amont, Les
Rousses, Saint-Laurent et leurs environs. Il y a 4 ans, fort
de son expérience de plus de 20 ans et grâce à l’obtention
du diplôme de Moniteur Fédéral par deux membres, le club
a pu créer la première école de plongée pour les enfants
accessible dès l’âge de 8 ans. Son but est de familiariser les
enfants qui souhaitent découvrir la plongée mais qui n’ont
pas encore l’âge de passer le diplôme «niveau 1». Les enfants apprennent à gérer leur matériel, les premiers gestes
de communication subaquatique, l’évolution en immersion
et développent ainsi leur aisance. Des diplômes plongeur
de bronze, d’argent et d’or leur sont délivrés au fur et à mesure de leur progression et le passage du niveau 1 est en
général très facile. Le club bénéficie d’un créneau horaire

d’entraînements à la piscine de Morbier tous les jeudis
soirs (19h15-21h15 ou 20h-22h en été), possède son propre
bateau dont le port d’attache est La Mercantine sur le lac
de Vouglans d’Avril à Octobre. Les plongées ont lieu tous les
dimanches matin. Pendant la période hivernale, les plongeurs se retrouvent au Lac Léman, au Lac de Joux ou dans
des lacs d’alentour pour leurs plongées hebdomadaires,
mais aussi parfois pour des plongées de nuit ou des plongées sous glace. Enfin, des sorties week-end ou des séjours plongée sont organisés tous les ans, en Méditerranée
ou à l’étranger comme, par exemple en 2015, aux Maldives.
Toute personne désireuse de découvrir l’activité est la bienvenue. Vous pouvez venir voir comment se passent les entraînements en vous présentant à la piscine un jeudi soir ou
prendre contact avec le club pour effectuer un «baptême».

11 / Associations

Les

fameuses soirées de l’AJB

,
Crêpes et ski en Fevrier,

Plage en

Mai sous les palmiers !

Les membres de l’Association des Jeunes de Bellefontaine
(environ quinze) se réunissent régulièrement pour organiser deux soirées. La première en février, une nocturne de
ski de descente sur la piste éclairée du téléski Morel associée à une «Crêpes party» dans le chalet de la colonie de
Dreux, s’adresse à tous les habitants et aux touristes. La
«Soirée Plage», qui en est à sa troisième édition, devient
la signature des soirées de l’AJB et doit son succès à une
préparation et une médiatisation importantes.
L’AJB a aussi organisé le bal de la fête patronale.
La présidence est assurée à tour de rôle par un volontaire
pendant un an. Ainsi, Clara Duarte prend la suite d’Hugo
Vuillet et avec l’ensemble de l’équipe invite tous les jeunes

âgés d’au moins 16 ans à rejoindre l’association et l’ensemble des habitants à participer à la nocturne de Février.

AJB

Bienvenue à l’APEB

Nous ne sommes pas nombreux à l’Association de Parents d’Enfants de Bellefontaine ; d’ailleurs tout bénévole
est le bienvenu ; mais nous nous efforçons de perdurer
malgré notre petit effectif. Nos trois principales actions
sont le vide grenier, la bourse aux livres et le marché de
Noël. Elles nous ont permis, l’hiver dernier, de diminuer
de manière significative le coût des forfaits de ski (déjà
allégé par la municipalité). Nous avons ainsi pu participer à hauteur de 15 € à l’achat de ces forfaits pour 66
enfants. Nous comptons sur votre présence à chacune de
nos manifestations ; ne serait-ce que pour boire un bon
vin chaud… Par avance, merci de votre soutien.
APEB

L’association de chasse
agréée
Cette ACCA a été créée il y a plusieurs décennies. Elle a
été présidée depuis 1968 par Jean Jobez qui avait succédé
à son père et depuis 2013 par Didier Pouillard. Elle comprend actuellement 12 membres dont 2 cartes «étrangers». Elle fait partie de l’Association Intercommunale de
Chasse qui comprend Morez, Les Rousses, Morbier, Prémanon, La Mouille, Lézat et Bois d’Amont, ce qui permet
de pratiquer sur un plus grand territoire, et en particulier
donne accès au lac des Rousses pour la chasse au gibier
d’eau.
Nous chassons en battue le chevreuil, le sanglier et
éventuellement le cerf qui commence à être présent sur
notre territoire. Un plan de chasse (nature et nombre
d’animaux à prélever) nous est attribué par la Fédération
de Chasse du Jura d’après l’estimation des populations
d’animaux sur le secteur. Avant chaque battue, le samedi
et le dimanche, sont rappelées les consignes de sécurité.
Le nombre de chasseurs est hélas en diminution à Bellefontaine. Le décès, en 2014, de notre ami Noël Perrad,
chasseur passionné, doyen et pilier de notre société nous
a privés d’un membre important. Nous avons, bien-sûr,
une pensée pour lui. 

J. Fournier

,,
Notre chorale l echo du R isoux

12 / Associations

Nous avons présenté notre grand concert annuel le dimanche 12 avril 2015 à la salle des fêtes de Bellefontaine.
Pour chaque concert de printemps, nous invitons une chorale différente ; cette année c’était «La Vervette en chœur»
de Villette les Arbois,
C’est devant une salle comble et un public chaleureux, que
«l’Écho du Risoux» a montré qu’il pouvait chaque année
chanter un nouveau répertoire sous la direction de Jean
Vandenberghe de Bellefontaine.
Madame Maryvonne Cretin-Maitenaz, conseillère départementale, représentant Monsieur Godin, a honoré de son
amicale présence le spectacle.
Nous avons également chanté au foyer logement de Morez, sur le Puits, le lundi 19 mai après-midi pour les résidents. Pour la fête de la musique, nous avons donné un
concert le 12 juin à Villette les Arbois avec la chorale «La
Vervette en chœur». Le 19 juin, nous nous produisions au
CEVEO de Bellefontaine. Nous avons participé à la messe
du 21 novembre pour fêter la Sainte Cécile, patronne des
musiciens. Nous avons également organisé un concert de
Noël le 20 décembre à l’église de Bellefontaine.
Comme les autres associations de Bellefontaine, nous
souhaitons que le village soit vivant et l’animons par des
concerts gratuits, car nous le voulons tous dynamique et

accueillant pour que de nouvelles familles viennent s’installer et peut-être parmi elles, y aura-t-il des amateurs de
chant choral ? Pour chacune de nos représentations sur
Bellefontaine, des informations sont distribuées dans vos
boites aux lettres.
Nos répétitions ont lieu tous les lundis soir de 20h à 22h à la
salle des fêtes Bernard Perrad, en toute convivialité. Notre
chef de chœur, Jean Vandenberghe, a dirigé pendant 30 ans
la «Chorale de l’Europe» de Roubaix dans le Nord ; il a reçu
la médaille d’honneur en or de la ville. Il a créé en 2009 la
chorale de Bellefontaine suite à la demande de choristes
après le téléthon de 2008 à Bellefontaine. Le répertoire,
très varié, est souvent exécuté avec un accompagnement
musical fait par le chef de chœur et avec Michel Gentas aux
manettes de la sono.
Notre chorale est composée de 35 choristes qui viennent
de plusieurs communes : Bellefontaine, Chapelle des Bois,
Morbier et Morez.
Nous préparons maintenant le concert de printemps qui
aura lieu le dimanche 17 avril à 17h dans la salle des fêtes
de Bellefontaine avec la chorale «La Pastourelle» de Villers
le lac.
Venez chanter avec nous !

WANTED
Après-midi de convivialité

Fougeres”
’

“Les

Remise des lots aux gagnants

club des loisirs et du temps libre de Bellefontaine :
RECHERCHE
Toute Personne disposant de temps libre les jeudis après-midi pour participer à
des jeux intellectuels et ludiques, des goûters, des repas et des voyages.
Pour tous renseignements, se présenter en salle des associations
de la mairie le jeudi après-midi entre 14h00 et 17h30.

13 / Evénements culturels et festifs

L’ exposition de peintures
à renouveler

’

Une premiere

Ce fut un bel événement culturel pour notre village !
Avec l’encouragement du conseil municipal qui nous
a apporté son soutien logistique : mise à disposition
de la salle des fêtes le week-end de Pentecôte, verre
de l’amitié lors du vernissage et prêt du matériel par
Arcade, nous avons pu vous faire connaître certains
artistes locaux dont le talent a été apprécié si l’on en
juge par la fréquentation importante et les commentaires. Différents styles étaient exprimés. Le succès
de cette exposition engage à la renouveler et à découvrir d’autres talents du village et des alentours. L’art
n’est-il pas une des meilleures expressions de paix et
de liberté en ces temps difficiles ?
J. Fournier

Jacques Fournier, Christine Dangreau, Liliane Barbe, Isabelle Morel,
Elisabeth Jacquet, Simone Jobez

Fête patronale 2015

Marrant, souper 200 !

Souper

Habituellement, le comité des fêtes de la commune organisait le souper dansant de la fête patronale et on l’en remercie. Ce comité ayant été dissout, la municipalité a financé
le concert de Teuf et Joël et proposé aux associations de
mettre en place un repas autour de ce spectacle puis un bal
à sa suite. L’association des jeunes a mis en place ce bal et
sa buvette en faisant appel au DJ «PB animation». Quant au
repas, les associations ne souhaitant pas s’en charger, il a
été proposé aux restaurants «La Chaumière» et «L’épicéa»
qui ont décidé de l’organiser ensemble.

Pour ce souper, 200 choucroutes ont été servies : un vrai
succès, prévisible car les 2 artistes de la soirée sont une
valeur sûre ; Joël vit ici et a eu l’occasion de se faire apprécier. Moins prévisibles furent les talents d’accordéoniste de
Monsieur le Maire et la motivation de quelques élèves volontaires pour monter sur scène et chanter trois chansons
apprises avec Joël et les enseignants de l’école. Quant aux
morilles, très appréciées, elles n’ont toujours pas été retrouvées…
L’harmonie de Longchaumois a été également invitée pour
animer la retraite aux flambeaux après
la messe de la Saint Renobert et aussi
l’apéritif.
Quant à celui du dimanche midi, offert
par la municipalité, il a donné aux habitants l’occasion de se rencontrer et
de tester les gâteaux fabriqués par les
parents d’élèves et vendus au profit de
la coopérative scolaire.
Les manèges ont ensuite enchanté les
plus jeunes.
Et si on se donnait rendez-vous en octobre 2016 pour un souper d’antan ?
Chantant ? Surprenant ? 
F. Jobard

,
Bellefontaine et les Armeniens
14 / Les 60 ans de la Croix Bleue

une histoire qui dure

Il y a cent ans débutait le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman, qui allait aboutir à l’extermination de 1.500.000
d’entre eux, sur ordre du gouvernement Jeunes Turcs.
Tout a commencé le 24 avril 1915 par l’arrestation de l’élite
arménienne de Constantinople, aujourd’hui Istanbul. 600 intellectuels sont déportés et exécutés en quelques jours. Les
hommes qui étaient alors incorporés dans l’armée turque
en guerre aux cotés de l’Allemagne, sont tous désarmés et
fusillés.
Dans les jours et les semaines qui suivent, toutes les populations arméniennes sont prises pour cible sur l’ensemble
du territoire ottoman.
Dans les bourgs et les villes, les notables sont tués en premier, puis les hommes encore présents. Les femmes, les
enfants et les vieillards, sont déportés à pied. Ces convois
sont régulièrement décimés, les victimes meurent de soif,
de faim, de maladie mais sont aussi exécutées de manière
isolée ou en masse. Des femmes et des enfants sont enlevés et convertis de force ou vendus comme esclaves. Ceux
qui survivent à ces marches forcées parviennent jusqu’aux
déserts de Syrie où ils périssent, soit dans des camps de
concentration, soit dans des zones de regroupement, où ils
seront exterminés en masse à la fin de 1916.
En deux ans, sur 2 millions d’Arméniens vivant dans l’Empire ottoman au début du XXe siècle, les deux tiers auront
été exterminés au cours d’un processus génocidaire minutieusement planifié et exécuté.
Ce génocide a entrainé l’exil des rescapés qui ont formé ce
qu’on nomme la diaspora arménienne. Aujourd’hui, environ trois millions d’Arméniens vivent en Arménie indépendante (autrefois partie
intégrante de l’URSS), et
plus de quatre millions
sont dispersés à travers
le monde et notamment
en France, où ils représentent une communauté d’environ 500.000 personnes.
Une communauté s’est
constituée autour d’organisations dont la première tâche a été de venir en aide aux
survivants réfugiés sur le sol français, totalement démunis
et traumatisés.
Et, passé le premier temps de l’aide humanitaire et sociale,
ces organisations ont permis la conservation de la culture et
de la langue pour les générations nées en France. Elles ont
également maintenu les consciences éveillées afin d’obtenir justice pour le crime de génocide et les spoliations dont
ce peuple a été victime.
Au début des années 20, en France, des femmes vont se
rassembler et constituer la Croix Bleue des Arméniens de
France (CBAF), dont la première initiative sera la création
d’un centre d’action sanitaire et sociale pour enfants.

La protection et l’éducation de l’enfant étant l’une de ses
priorités, la CBAF va très rapidement organiser des séjours de vacances pour les plus déshérités, sur des lieux
différents chaque année jusqu’en 1955, où la colonie va se
sédentariser avec l’acquisition d’une petite ferme à Bellefontaine !
C’est en effet dans ce charmant village que notre organisation possède encore aujourd’hui son centre de vacances
qui, en 60 ans, a accueilli plus de 10.000 enfants, moniteurs,
directeurs, intendantes, économes…
Le centre de vacances de Bellefontaine, agréé par le Ministère de la Jeunesse et des sports, est, encore aujourd’hui,
une activité très importante de notre association, composée de membres bénévoles. Chaque été, nous accueillons
quelque 300 enfants qui profitent de bonnes vacances dans
un environnement sain et naturel, et bénéficient d’activités
propices à leur épanouissement.
En cette année symbolique de 2015 et en signe
d’ouverture sur l’avenir, le 60ème anniversaire
de la colonie a été dignement célébré cet été, au
cours d’une grande fête réunissant plus de 600
personnes, parents et amis, en présence d’élus
de la Municipalité représentant Monsieur le
Maire, que nous remercions chaleureusement.
Le lien entre Bellefontaine et la Croix Bleue dure
depuis 60 ans, et nous souhaitons de tout cœur
que cette belle histoire continue, avec de nouvelles aventures qui permettront de développer plus encore les relations avec les habitants de la commune !
Béatrice Ananian,
Présidente de la Croix Bleue des Arméniens de France
Pour en savoir plus :
Histoire :
Revue «L’Histoire», février 2015.
Mikaël Nichanian, Détruire les Arméniens, PUF, 2015.
Yves Ternon, Raymond Kévorkian, Le Mémorial du génocide des Arméniens, Seuil, 2015.
Romans :
Franz Werfel, Les quarante jours du Musa Dagh, Albin Michel, (première édition,
1933)
Valérie Toranian, L’Etrangère, Gallimard
Film : «Mayrig» d’Henri Verneuil, avec Omar Charif et Claudia Cardinale.
Site de la CBAF : www. http://www.croixbleue-france.com/

15 / Cartes blanches : lettres anciennes

La chapelle de

Bellefontaine

Cependant Mr Gindre curé de Morbier donna la requete a___ votre
vicaire général le vingt six avril dernier signifié le premier de ce mois
au ptre Bailly, des ptre Gindre curé exp__ que les offices que le ptre
Bailly fait dans ladite chapelle mettent le désordre et la dissention dans
la paroisse et pour y remédier qu’yl ne serat dit qu’une basse messe à
Bellefontaine a sept heures en été et en hyvers a huit et demy, luy interdire
tous autres offices et fonction triviales , sauf les entretiens et putructions
quy pourrat faire sans contrarier les offices de la paroisse.
par l’appointement de Mr le vicaire général, il fut dit que contenu en
ladite requête serait exécuté suivant la forme et teneur le sieur Bailly
ne dirat que des basses messes les jours de dimanche et festes, qu’il se
rendrat aux vespres de morbier.
L orsqu’ils se diront laprèz dinés, _y ordonne au ptre de se conformer à
ce qui fut institué lors de la visite de Monseigneur.

Desservir une chapelle fort ancienne... en batir une nouvelle.
C’est bien d’une chapelle à Bellefontaine dont il s’agit dans ces
archives retrouvées dans un grenier et qui proviennent de l’étude
de Jean Baptiste Romand, notaire à Bellefontaine en 1732. Elles
datent d’avant 1789, et ont probablement été mises à l’abri des
événements de l’époque.

La copie partielle qui montre une remarquable calligraphie
est suivie d’une transcription fidèle (orthographe, vocabulaire, syntaxe). Je vous invite à découvrir le deuxième document et des interprétations sur le site de Bellefontaine.
Alain Cannard

« A Mgeur Mgeur l Évêque de St Claude, ou a Mr son vicaire général,
Supplient humblement les habitans et communauté de Bellefontaine disants que le grand nombre de leurs habitans qui sont près de trois cent
quarante cinq communians, et l’éloignement ou ils sont de l’église paroissiale, obligent Mgeur l’archevêque de Besançon de leurs permettre de
faire deservir une chapelle fort ancienne qu’ils ont dans leur village non
seulement pour leur commodité mais particulièrement pour la nécessité
des vieux et des jeunes qui ne peuvent se transporter à Morbier les jours
de festes et de dimanche surtout en temps d’hyver qui dure plus de huit
mois de l’année pour assister aux offices divins.
Votre grandeur en reconnut si bien la nécessité lors de sa visite, qu’il leur
donnat un ptre pour leur dire la messe administrer les sacrements et faire
les putructions nécessaires pour le salut de leurs âmes.
le ptre Bailly que vous avez eu la bonté d’y placer at desservit leur chapelle avec toute l’assiduité possible et l’agrément du public. Il at dit des
grandes messes les jours du dimanche et festes, lorsqu’ils l’en ont prié,
pendant l’hyver il at dit la messe à neuf heures et les vespres ensuite,
n’étant pas possible aux paroissiens qui sont éloignés de deux lieux de s’y
rendre plus tôt, étant obligés d’acomoder leurs bestiaux avant que de sortir de leur maison a trois heures apres midy il leurs fait une putruction,
la prière la méditation souvent suivie d’un cantique, suivant que vous
l’aviez ordonné lors de votre visite.

Les supplians sont très mémoratifs de ce qui fut ordonné par Mgeur sur
les remontrances (1) qu’ils luy dirent, _ qui ne deffend point les grandes
messes ny les vespres a Bellefontaine, au contraire pour éviter la dépense
qu’ils étaient obligés de faire en venant à Morbier d’où ils ne pouvaient
pas s’en retourner sans y prendre un repas qui souvent par la durée était
suivi de querelles et disputes avec ceux de Morbiers ou il se commet très
souvent des meurtres.
Ce fut sur ces considérations que votre grandeur leurs ordonnat d’assister
_ leurs offices et quy leurs donnat un ptre pour deservir leurs chapelle et
y suivre les offices divins accoutumés.
D’ailleurs il serait bien dur aux habitans de Bellefontaine surtout aux
vieillards qui sont éloignés de deux lieux de Morbier ou ils ne peuvent
pas absolument se rendre pour les offices, de n’entendre qu’une basse
messe les jours de dimanche et feste pendant qu’ils ont la dévotion d’en
faire dire une grande qu’ils veulent entendre au lieu qu’ils la font dire un
jour ouvré, ils ne peuvent pas s’y rencontrer.
Votre grandeur reconnut par sa visite la rapidité (2) et la difficulté de passer la montagne qui est entre morbier et bellefontaine ou la neige demeure
pres de huit mois de l’année et qu’il faut pres d’une heure pour faire le
chemin et plus de deux heures pour aller depuis la chapelle jusqu’au
dessus de leur territoire.
A vue de ces mauvais chemins , de l’éloignement des hameaux, des distances que les habitans de Bellefontaine étaient obligés de faire venant
à morbier, et pour éviter les querelles et les désordres qui s’y voient les
dépenses, votre grandeur leurs permit de faire dire dans leur chapelle des
grandes messes, les vespres, et y faire les fonctions nécessaires, il leurs
permit d’y avoir un tabernacle, des fonds batismeaux, et un cimetière
pour y enterrer et baptiser pendant huit mois de l’année a quoy ici sieur
curé consentit et signat le procès verbal de __ visite, si les supplians en
avaient eux un extrait ils l’avaient exécuté dans tous les points.
Si les habitants de Bellefontaine sont privés des gandes messes des vespres et des putructions que leur chapelain leurs fait, leurs chapelles seront inutiles, et la plus grande partie serat privée d’entendre les offices
et après la basse messe les jeunes gens passeront le reste de la journée
au jeu, ou au cabaret au lieu qu’ils s’en abstiennent en assistans aux
offices Divins. »
1-remontrances : traduire par observations, remarques ?
2-rapidité : il est bien écrit rapidité, peut-être un sens ancien de ce mot nous est inconnu ?
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L’Hôtel du JURA dit

Le 1028

En 1845,

un certain Pierre PROST de Prémanon, fait
construire, à Bellefontaine, une Auberge idéalement placée face à la Maison Communale et à l’Eglise Paroissiale.
Il décède en 1851 à Bellefontaine et sa fille, Elina Apolline
PROST, épouse d’Auguste Arsène GIROD, reprend l’Auberge.
C’est dans les années 1894 et 1895 qu’Herman JACQUEMIN-VERGUET rachète I’ Auberge avec son épouse Clarisse
GIROD-GARD pour créer l’Hôtel du JURA.

A partir de 1908, Jules JACQUEMIN-VERGUET, fils d’Herman, se marie avec Germaine BAVOUX, née à Lamoura. Ils
feront prospérer l’Hôtel avec leur fils Hermann jusqu’à la
mort de Jules en 1939.
Le Tourisme d’été vient de naître à Bellefontaine, mais
seul le Bistrot restera ouvert en hiver. Dans les années
30, Hermann, accomplissant son service militaire en Algérie, se lie d’amitié avec Pierre LACOMBE fils du Préfet d’ALGER, qui viendra des années durant, passer ses
vacances au 1028 à Bellefontaine, venant chercher le bon Air
et la douceur des verts pâturages Jurassiens.
Germaine, fine cuisinière adapte ses repas et ses menus à
partir de ce que peut lui offrir la nature au fil des saisons :
sa spécialité : les Morilles du Risoux à la Crème. Jules, lui,
est cueilleur, chasseur, pêcheur. Il fournira le plat du jour en

fonction des caprices du temps. La nature généreuse pourvoira à combler la table du jour. Un matin, l’Jules, partant
l’fusil sous l’bras demande à la Germaine : «Que veux-tu que
j’te rapporte pour c’midi, du poil ou d’la plume ?». Et la Germaine de lui répondre : «Ah ben tiens, ramène nous donc un
bon gros Coq de Bruyère !...». Certains se souviennent de
ce gros Coq naturalisé trônant fièrement au fond de la salle
de restaurant. Heureux temps qui ne connaissait pas encore
Natura 2000, ni autres réglementations environnementales…

Au rez de chaussée, sous la plaque de l’hôtel, côté rue, se
trouvait l’entrée principale avec un couloir central conduisant : à gauche à la salle à manger et à droite à un petit commerce derrière lequel se tenait la cuisine. A l’extérieur tout à
droite se tenait une autre entrée donnant sur 2 salles de bistrot avec terrasse côté route, rendez-vous des agriculteurs
après la traite et la table d’ouvriers. Le dimanche après la
Messe, les hommes y jouaient la chopine à la belote pendant
que les épouses mettaient le feu sous le repas dominical.
Le petit Commerce offre toute une panoplie de services aux
habitants : petite épicerie, petites fournitures diverses, petite
mercerie, pétrole pour lampes, tabac, papier à rouler, à chiquer, paquets de Gris, sucettes et réglisses.
A l’étage, les clients pouvaient disposer de 7 chambres, plus
2 fois 2 chambres Est et Ouest, au faîtage.
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En contrebas de la route, l’hôtel disposait d’un charmant jardin d’agrément avec potager sur lequel était bâti un petit chalet de 2 chambres destiné à la clientèle d’été profitant du «Bief
des Œillets» serpentant paisiblement en partie basse de la
propriété.
Un Jeu de Quilles à l’ancienne, avec aire de lancement de 8 à
10 m sur sable avec planche d’appel, situé entre l’hôtel et le
chalet faisait le bonheur des hommes du village. Le jeu nécessitait une boule en buis à 3 trous de diamètre d’environ 20
à 25 cm, un réceptacle en pierre pour 9 quilles en bois présentées en losange face au lanceur. Jeu favori des hommes
le dimanche après les Complis, ils jouent la pièce et celui qui
remporte la mise paie la tournée de pichet et récompense le
requilleur. Certains costauds du Pays, bien engaillardis, après
avoir remporté plusieurs fois la mise, n’hésitaient plus à
s’élancer depuis la route au dépend de la précision.
Le fils de Jules, Hermann JACQUEMIN-VERGUET, reprendra en 1939 les destinées de l’établissement familial avec
son épouse Elisabeth BOURGEOIS dite Bebeth (sœur de Paul
BOURGEOIS, le père de Claude
BOURGEOIS). De leur union naîtront 3 Filles, Claude, Nicole et
Odile. Elles contribueront par
leur travail, à la réussite de cette
belle entreprise familiale.
L’hôtel avec Hermann et Bebeth,
continuera à fonctionner l’été
seulement, des premiers beaux
jours au retour de la neige. La
restauration au 1028 bat son plein, la maison est réputée et
courue par une clientèle fidèle des environs.
Lieux privilégiés pour célébrer la Fête de la Saint RENOBERT, la Paroisse et l’Hôtel du JURA. La bonne parole pour
l’église, le Bal au 1028 avec le Lulu BRAIZE à l’accordéon, les
ritournelles s’enchaîneront du Dimanche après-midi jusqu’au
bout de la nuit. Il fallait par obligation et compte-tenu de l’affluence, se serrer un peu pour danser sans que cela ne chagrine outre-mesure la jeunesse de l’époque. Hermann JACQUEMIN-VERGUET décèdera en 1948, son épouse Elisabeth
reprendra seule la succession avec ses 3 filles à charge qui ne
manqueront pas de donner la main à leur Maman.
Elisabeth fera alors la connaissance de René JACQUET dit
l’Jacquet du Pays de Gex, douanier à Chapelle des Bois. Ils se
marieront et tiendront l’Hôtel du JURA jusqu’en 1968 : voilà le
début du Tourisme d’hiver.

L’Hôtel du JURA sera vendu en 1971 à Monsieur BELLET
qui tiendra l’établissement jusqu’en 1973 avec sa compagne
Françoise native de Bonlieu. La cuisine reste le point fort
des lieux.
Par un soir de bise de Janvier 1973 particulièrement froid,
l’Hôtel prendra feu et malgré l’implication des Sapeurs Pompiers de l’époque, du soutien de tous les voisins, l’incendie ne
pourra être circonscrit, ne laissant le lendemain matin, qu’un
amas de pierres et de cendres.
Le chasal sera revendu à un certain KOUSIMINE, patier et récupérateur de son état dans le Pays de Montbéliard. Il projette
de reconstruire à coup de récup dans l’espoir d’une revente
avec plus-value confortable. Le travail ne serait ni fait ni à
faire, un empoutrement de n’importe quoi. Ses travaux mal
engagés, disgracieux et dévalorisants pour le village n’en finissent pas.
Tout ceci ne sera pas du goût du Maire Bernard PERRAD et
des élus de l’époque. Ceux-ci envisagent la construction d’une
nouvelle école et recherche une solution centrale. Une négociation de rachat s’engage entre le Maire et le propriétaire
KOUSIMINE. Ce dernier croyant sentir le bon coup propose à
la commune une vente à prix exorbitant, bien au-delà du raisonnable. Ne trouvant pas d’entente possible, un bras de fer
s’engage alors entre les deux parties. La commune entame
une procédure usante d’expropriation qui va durer plus de 2
ans. La commune deviendra finalement propriétaire des lieux
pour la somme de 20.000 frs de l’époque. Les travaux de la
toute nouvelle école, seront entrepris et suivis par Mr DUVAL
architecte à Saint-Claude.
Bellefontaine a perdu un fleuron de son Tourisme à 1028m,
mais ce sera sans compter sur le dynamisme de ces gens du
« Pays BICAN », et de tous ceux qui œuvraient déjà dans les
années 60 et 70 à mettre sur pied cette belle Station de Bellefontaine.
A l’automne 1975, Rose et Claude BOURGEOIS décident de lancer pour l’hiver venant, le « Bistrot la Chaumière » avec l’accord
de Me Jeanne BOURGEOIS. L’affluence et la réussite dans une
ambiance plus qu’enthousiaste sera immédiate.
Le restaurant «La CHAUMIERE» ne tardera pas à faire
son apparition à l’occasion d’une compétition de ski en
l’hiver 76. Les douaniers des Rousses, occupés à damer
les pistes pour les Championnats de France à Bellefontaine,
cherchent une solution de
ravitaillement et le soutien sur
place pour quelques jours. Tout
naturellement ils se tourneront
vers le seul Bistrot qui acceptera
temporairement de nourrir nos
dameurs, ils tomberont sous le
charme d’un fameux Pot au Feu
concocté par Rose. Le restaurant
de la CHAUMIERE est né, mais il
s’agit cette fois-ci, d’une toute nouvelle et belle aventure à
vous conter prochainement.
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Précieuses...

les pierres de La Taillerie

Spécialiste des pierres précieuses et fines
depuis 1988, la Taillerie vous présente une
belle collection de gemmes naturelles !
Certaines sont mises en valeur sur des
bijoux uniques et personnalisés. Dans le
magasin, sur le parking des téléskis, vous
trouverez des pierres exceptionnelles
parfois rares, comme le grenat démantoïde
ou le saphir padparadscha, des pierres de
haute joaillerie. Des clients de toute la
France, de Suisse, de Belgique et même de Corée se rendent
à Bellefontaine pour acheter des pierres prestigieuses à une
gemmologue diplômée au niveau international.
Tous les ans, une pierre différente est mise en avant :
Précieuse, royale et surprenante, la pierre qui brillera à la
Taillerie cette année vous envoûtera à travers ses multiples
légendes. Du Cachemire, de Ceylan, de Birmanie, étoilée

ou padparadscha, elle vous fera voyager
sur son tapis magique pour découvrir les
mille et une merveilles de ses couleurs.
Trésor de la nature, son nom signifie la
plus belle chose et de tout temps elle fut
convoitée par les hommes pour sa dureté
et sa beauté. Ne manquez pas à partir
du 1er Décembre une visite prestigieuse
à Bellefontaine pour admirez des perles,
des pierres et des bijoux... en Saphir !
De plus, cette année, la Taillerie a fabriqué pour vous un
souvenir de Bellefontaine : Un pendentif en pierre naturelle
en forme de goutte d’eau vendu avec la petite histoire sur
l’origine du nom de notre village. Ce bijou réalisé sur argent
est proposé pour les vacanciers et locaux à la recherche
d’un petit cadeau. A bientôt !
Valérie Avila

Exceptionnels...

Le tétras fou du Risoux...
Presque toujours au rendez-vous entre le chalet des Ministres et
la Croix du Tronc, au lieu de fuir et de craindre l’homme, il s’est
donné en spectacle début 2015, pour le plus grand plaisir des
skieurs qui l’ont admiré et photographié. Ses parades nuptiales
très démonstratives voire agressives, observables dans 1% de
la population du massif du Jura qui compte 350 tétras, seraient
dues à une augmentation d’hormones sexuelles (2 à 5 fois plus)
provoquée par un excès de stress. Des bagues ont été placées
sur l’animal afin de suivre son déplacement, son activité et
son comportement. Au même moment, à Lajoux se produisait
le tétras mou ! Ces informations ont été données dans une
conférence le 3 Mars à Bellefontaine par le Groupe Tétras Jura,
dont vous pouvez consulter le site internet pour plus d’informations. Ce tétras fera-t-il encore le coq en 2016 ?
Affaire à suivre…

... et le bébé Lynx !
Il a été aperçu cet automne dans le
secteur des Arméniens, sur Chapelle
des Bois et même sur un balcon. Il a
été recueilli par l’association Athéna
de Lons.
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Exceptionnels aussi ...

L’ensoleillement

Ces skieurs de la
Transjurassienne

L’été magnifique nous a permis de
profiter des terrasses le soir en teeshirt, des lacs à 26 degrés (comme
en Corse) et des plages locales plus
étendues avec une baisse générale du
niveau de l’eau. Cette année de très
beau temps a aussi été une année de
sécheresse. Ce Noël 2015, sans neige,
pourtant présente en novembre, nous
l’avons passé au balcon…en pensant à
Pâques…

Un enneigement suffisant a permis
de réaliser toutes les épreuves
prévues dont le célébrissime parcours
Lamoura-Mouthe. Le ravitaillement
des Lacs est toujours animé et nous
vous invitons à le rejoindre les 13 et 14
Février pour profiter de l’édition 2016
ou aider les bénévoles.

,
Mots Croises du cru
HORIZONTAL

Mots croisés à thème toponymique d’Alain Cannard
(noms de lieux à Bellefontaine, cases jaunes)

1: Article. Lamartine a médité sur ses rives. (2mots).
2: Chiffre d’affaire abrégé. Lettre grecque. Chef du personnel.
3: Tari à morbier, grand en montant à Bellefontaine.... .À toi.
4: On le prend pour sauter, il est nordique pour une association à Bellefontaine. Abréviation d’explorateur d’internet en anglais.
5: Petit en montant à Bellefontaine.
6: Le soleil y apparaît... (à Bellefontaine aussi). Utilisa.
8: Nom d’une roche, ou prénom d’un édile à la longévité remarquable.
9: À Bellefontaine on peut être sur, ou sous elle. Amie ancienne.
10: Parcourues. Indique la matière.
11: Oui de l’occitan. Accord du vieux François.
12: Ru principal à Bellefontaine à l’activité débordante
au printemps.
13: 12 mois. Foncières ou de séjour, elles sont locales
à Bellefontaine.

VERTICAL
A: Petit crêt en arrivant à Bellefontaine. Parcelle
fermée, quelquefois lotie à Bellefontaine.
B: Ici. Les Bicans l’élevaient, d’où leur gentilé?
C: Salive exagérément. Il fut chaud cette année.
Désigne souvent le lieu à Bellefontaine.
D: Par antiparlementarisme, ainsi désignait-on,
d’après les anciens, les ânes qui y paissaient, et ainsi
désigne t-on le chalet qui s’y trouve aujourd’hui.
E: Parcourue. Long terme abrégé. Celui de
Bellefontaine est plutôt des champs que des villes.
F: À Bellefontaine, les enfants le saisissent pour
remonter la pente enneigée. Elle a son crêt dans la
foret. Ici.
G: Disque laser abrégé (en anglais). Coule en abondance
à Bellefontaine. Massif que les communautés
riveraines se sont partagé au 18ème siècle.
H: Il a tenu salon, à Bellefontaine les 30 et 31 mai.
Ancienne Citroën. Donne l’origine. Poisson rouge
inconnu au lac.
I: On le porte quand on est responsable. Elles peuvent
être lointaines, marquises ou paradisiaques.

1
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Agenda 2016

Si le lieu n’est pas précisé, l’événement a lieu à la salle des fêtes.
Pendant la saison touristique, les programmes hebdomadaires,
disponibles au chalet info complètent ce programme.
JANVIER
Samedi 2 à 18h30 : Pot d’accueil touristes par OT Arcade
Vendredi 8 à 18h30 : Vœux du Maire
Dimanche 17 à 14h30 : Concours de belote des Fougères
Samedi 30 à 18h30 : Pot d’accueil de l’OT Arcade
FEVRIER
Samedi 6, 13, 20, 27 à 18h30 : Pot d’accueil touristes par OT Arcade
Vendredi 12, 19, 26 à 18h30 : Descente aux flambeaux. Téléskis
Samedi 13 et dimanche 14 : Transjurassienne.
Jeudi 25 : Nocturne de ski et Crêpes Party par l’AJB. Téléski Dreux
Vendredi 26 : Anniversaire des 40 ans de l’ESF. Téléskis
Soirées à thème des restaurants du village :
La Chaumière : Raclette au feu de bois les mercredis soir de Février au
15 Mars
L’Epicéa : Mont d’Or les vendredis soir jusqu’à fin mars.
MARS
Vendredi 4 à 18h30 : Descente aux flambeaux. Téléskis

Solution

mots croisés

horizontal
1: Le. Le lac.
2: CA. Mu. DRH.
3: Bief. Ta.
4: Élan. IE.
5: Village.
6: Est. Usa.
8: Bernard.
9: Côte. Mie.
10: Lue. Es.
11: Oc. Oil.
12: Évalude.
13: An. Taxes.

Tarifs

vertical
A: Cretet. Clos.
B: Là. Bouc.
C: Bave. Été. En.
D: Ministres.
E:Lue. Lt. Rat.
F: Fil. Dame. Là.
G: Ld. Eau. Risoux.
H: Art. Gs. De. Ide.
I: Chapeau. Iles.

salle des fêtes

TARIFS SALLE DES FÊTES

LOCATIONS

TARIFS

AVRIL
Dimanche 17 à 17h : Concert chorales de l’Echo du Risoux
et de La Pastourelle de Villers-Le-Lac
Mardi 19 à 14h30 : Concours de belote des Fougères.

JOURNÉE OU SOIRÉE hors week end
Résident

120 €

Résident avec cuisine et vaisselle

190 €

Extérieur

190 €

MAI
Dimanche 8 à 11h : Anniversaire Victoire 39/45
Dimanche 15 : Vide Grenier de l’APEB - Parking Téléskis
Samedi 21 à 22h : Soirée Plage de l’AJB

Extérieur avec cuisine et vaisselle

260 €

Résident

80 €

JUIN
Vendredi 17 à 20h30 : Concert Chorale de l’Echo du Risoux pour la fête de
la musique
Samedi 25 à 14h30 : Kermesse des parents d’élèves à l’école

Extérieur

120 €

Résident

240 €

JUILLET
Samedi 9 à 19h : Repas et bal des pompiers

Résident avec cuisine et vaisselle

290 €

Extérieur

340 €

AOUT et SEPTEMBRE

Extérieur avec cuisine et vaisselle

410 €

OCTOBRE
Samedi 8 vers 20h : Souper de la fête patronale
Dimanche 9 à 11h : Apéritif municipal et vente de gâteaux de la coopérative scolaire / L’après-midi : Fête foraine
Dimanche 16 dès 8h : Bourse aux livres de l’APEB

Petite salle sans cuisine (cloison fermée)

NOVEMBRE
Vendredi 11 à 11h : Célébration municipale Armistice 14/18 - Monuments
aux Morts
Samedi 19 à 18h : Chorale Echo du Risoux à la messe de la Ste Cécile
A l’église de Bellefontaine
Dimanche 27 à 14h30 : Concours de belote des Fougères
DéCEMBRE
Dimanche 18 à 14h : Marché de Noël de l’APEB.
à 18h : Chorale Echo du Risoux.
Samedi 31 : Réveillon du Nouvel An de l’Epicéa
Samedi 31 : Réveillon du Nouvel An de la Chaumière.

Petite salle sans cuisine (cloison fermée)

WEEK-END

Résident

150 €

Extérieur

180 €

ASSOCIATIONCOMMUNALE/ECOLE/CEVEO/
COLONIE/AG/ACTIVITES SPORTIVES

gratuit

ASSOCIATION non communale avec entrée
libre

forfait
charges
à 50 €

ASSOCIATION non communale avec entrée
payante

190 €

SALLE HORS SAC
Par personne
Personne handicapée

1€
gratuit

