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Maire: Régis MALINVERNO
1 er Adjoint: Gérard GERBOD
2 ème Adjt: Olivier PERRAD
3 ème Adjt: Jacques FOURNIER
4 ème Adjt: Fabienne JOBARD

Cette année qui commence me donne
l'occasion de revenir vers vous et de vous
adresser mes vœux très sincères d'excellente
santé et de réussite pour vous-mêmes et tous
vos proches.
Mes vœux vont aussi aux représentants de
nos associations qui contribuent à l'animation
et au rayonnement de notre commune.
C'est aussi l'occasion pour moi de
remercier tous les élus et le personnel
municipal et communautaire pour leur
implication et leur dévouement au service de
notre commune et de ses habitants.
J'ai également une pensée particulière
pour tous ceux qui nous ont quittés cette
année passée.

Conseillers Municipaux:
Xavier CHAUVIN
Olivier COURROUVILLE
David DODANE
Monique DURAFFOURG
Caroline GENIN
Martine GUYON
Alain JACQUET
Jérôme MOREL
Jérôme PARET
Eric PROST-ROMAND

Ouverture Mairie
Du Mardi au Vendredi : 8h30/12h
Lundi, Mercredi, Jeudi : 14h/17h30
Mardi : 14h/18h
Vendredi : 13h30/16h

Etat Civil 2014
Naissances :
Bienvenue à
- Candyce LEBON née le 8 Juillet à Lons.
- Charlize MICHEL née le 17 juillet à
Pontarlier.
- Louise REBBOAH née le 16 Septembre à
Saint-Claude.
- Coline PROST née le 16 Octobre à
Saint-Claude.

Nous arrivons quasiment au terme de cette
première année du mandat que vous m'avez
confié, au cours duquel se sont achevés
récemment les travaux d'effacement des
réseaux électrique et ceux d'agrandissement
de la caserne des pompiers.
Ces ouvrages, initiés par nos
prédécesseurs , ont représenté un effort
financier conséquent pour la commune et il
convient désormais plus que jamais d'adopter
une gestion prudente dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraignant.
Mais restons confiants en l'avenir en
conservant un optimisme mesuré…
Ce qui m'amène à vous parler de nos Projets :
Le plan local d'urbanisme (PLU) : comme

(les) Nouvelles de la STATION
La Saison HIVER 2014 - 2015

Mariages :
meilleurs Voeux à
- Myrianne DANGREAU et Georges
DOURIAUT, mariés le 13 Septembre 2014.

Décès : notre sympathie
accompagne les proches de
- Noël PERRAD
décédé le 8 Octobre 2014 à Morez.

Bulletin n° 25

vous le savez il s'agit d'un document de
planification de la commune qui encadre son
développement pour le futur. Il établit un projet
global d'urbanisme et d'aménagement et
prend en conséquence les règles générales
d'utilisation et d'occupation du sol sur
l'ensemble du territoire communal.
Le PLU arrive en phase finale (notification
aux Personnes Publiques Associées, mise à
disposition du public du dossier de
modification simplifiée du 1er au 31/10/2014).
La délibération d'approbation définitive de
notre PLU est imminente.
L'aménagement du cœur du village : ce
projet est au centre de nos préoccupations et
une étude approfondie va être menée en
partenariat avec le Conseil Général et
d'autres acteurs courant 2015 et je vous en
rendrai compte.
Le sort de l'ancien presbytère (dossier
récurrent depuis plusieurs années) : nous
courons le risque de voir ce bâtiment se
dégrader au fil des années et de devoir faire
face à des travaux (onéreux) de simple
conservation, sans aucun retour sur
investissement. Pour ma part, il me parait
hasardeux de rester dans l'attentisme et une
alternative devra être trouvée dans un avenir
proche, (réhabilitation dans le cadre d'un
projet intercommunautaire et/ou dans le cadre
de l'aménagement du cœur du village,
rénovation par un tiers avec projet locatif et /ou
structure médicalisée…).
Acquisition du terrain dit de « la Porcherie»:
après bien des recherches juridiques, l'acte
notarié est prêt à être régularisé.
Je souhaite pouvoir vous en dire plus lors
de l'une de nos rencontres ou à l'occasion de
notre prochaine publication municipale. A
suivre …
Je vous renouvelle à toutes et à tous mes
vœux d'excellente année 2015 en souhaitant
tout particulièrement la bienvenue aux
nouveaux habitants qui se sont installés sur
notre commune.
Bien à vous, le Maire Régis MALINVERNO

Se conjuguera au Féminin Pluriel :
Alexandra BENOIT-LIZON, sera notre
responsable administrative pour le Secteur Ski
de Fond, placée sous la direction de Pascal
JOBARD président de l’ENB. Titulaire d’un BTS de
Gestion, très attachée à notre Village et à
mettre ses compétences au service des Pistes
de notre Domaine Nordique.
K o u m a l i e M O N T E N A T, s e r a n o t r e
responsable administrative pour le Secteur
Alpin de la Station, placée sous la direction de
Christian JOBEZ président de l’EAB. Originaire de
Nouvelle-Calédonie, diplômée en Commerce

et en Environnement, ses compétences seront
un nouvel atout pour notre Site.

Information Communale
mise en œuvre de ce DEA a d'ailleurs eu lieu pour
les habitants du village.

Parlez-en autour de vous, cet appareil peut
sauver des vies ! Il est installé à l'extérieur de la
salle des fêtes.

Travaux de Voirie et d’effacement

Visite au CONSEIL GENERAL
Le 24 Octobre dernier, le Conseil Municipal
a répondu à l'invitation de M. Denis JEUNET, 2ème
Vice-Président du C.G. chargé de l'Economie, de
l'Habitat et des Collectivités.

bleus ou gris doivent obligatoirement être portés
au Centre de tri de la Savine..

L’ e n f o u i s s e m e n t d e l a l i g n e m o y e n n e
tension (HTA) ERDF a été réalisé sur notre secteur,
l'enfouissement d'une ligne moyenne tension.
Ces travaux ont permis la dépose de cette ligne
avec les divers poteaux béton et métallique qui
la supportent. Cela est un véritable gain visuel
qui corrobore tout à fait avec notre démarche
d'effacement engagée.

M. Philippe LEMOINE, Secrétaire Général du
C.G., nous aura permis d'entrer en relation avec
les différents services : Routes et Infrastructures,
Déplacements Doux, Aménagement Numérique
de la Montagne et Pôle Financier.
L’objet de la session publique du jour a été
le Débat d'Orientation Budgétaire 2015.

Caserne des Pompiers

Montant du budget primitif départemental 2015 :
321,2 millions d'euros

Extension centre de secours / améliorations
appartements communaux :

Dépenses de fonctionnement : 250,6 millions
d'euros.

La première partie des travaux du bâtiment
abritant le centre de secours a été terminée cet
automne. Elle consistait en la réalisation d'une
travée supplémentaire accueillant les sapeurspompiers du village (garage / vestiaires hommes
femmes / bureau d'alerte / sanitaires). Les locaux
existants étaient trop exigus et inadaptés. Nous
avons profité de cette extension pour créer une
terrasse pour les logements communaux de ce
bâtiment, avec créations d'ouvertures pour y
accéder (portes fenêtres avec volets roulants).

Dépenses d'investissement : 70,6 millions d'euros
Baisse du recours à l'emprunt, avec une
inscription budgétaire de 26 M€ (contre 47 M€ en
2011, 32 M€ en 2012, 28 M€ en 2013 et 27 M€ en
2014), toujours sans augmentation de la fiscalité.
Une journée à Lons riche d'enseignements.

A.G. TRANSJU

Le budget initial a été tenu. Les travaux
devraient se poursuivre sur ce bâtiment avec le
changement du mode de chauffage
(installation d'une chaufferie bois granulés).

Les travaux d'effacement de l'éclairage
publique sont enfin terminés, avec la mise en
place des nouveaux candélabres bois avec
lanternes basse consommation (travaux retardés
faute de financement SIDEC). L’extinction en
cours de nuit sera étudiée courant 2015.

Panneau d’informations Municipales

Les infos Communales sont maintenant
accessibles à tous et à toute heure de la journée.

Vidéo-Projection
La Salle du Conseil Municipal est
maintenant équipée d ’un système de vidéoprojection adapté aux besoins des présentations
numériques des dossiers et des projets. Cet
équipement est ouvert aux associations.
Le vendredi 28 juin dernier,
Trans'organisation a tenu son assemblée
générale à Bellefontaine. Ce fut l'occasion pour
les organisateurs d'expliquer les choix récents
pour la grande distance en skating qui a été
ramenée à 68 km au lieu de 76.
Hervé BALLAND, président de l'association
Trans'organisation, a passé en revue les
différentes épreuves organisées au cours de
l'année précédente. Il a bien sûr été question de
la bonne santé de la Transju'trail mais aussi de La
Transroller, annulée en raison de la baisse du
nombre d'inscriptions. C'est une épreuve qui
demande beaucoup en terme d'organisation,
ce qui pénalise la Transjurassienne et la
Transju'trail qui elles sont en net progression et
mobilisent mieux les bénévoles.

SICTOM - MOLOKS
Le civisme de chacun est attendu afin de
respecter la propreté autour des emplacements
réservés au tri des déchets ménagers. La qualité
visuelle de notre environnement est à ce prix. Les
déchets encombrants et non autorisés en bacs

Nous profitons de cet article pour inviter
toute personne qui serait intéressée à venir
découvrir le monde des Sapeurs-Pompiers. Nous
avons besoin de monde, jeune et moins jeune,
homme ou femme, pour pérenniser le centre de
Bellefontaine. Nous sommes présents à la
caserne tous les vendredis de 18 H à 19 H.

Initiation Défibrilateur
Suite à une action du CG39, les communes
jurassiennes ont eu la possibilité de s'équiper de
Défibrillateur Extérieur (subvention CG39). Cet
équipement, qui sera recensé au niveau
départemental, peut être très facilement mis en
place lors d'un arrêt cardiaque sur notre
commune. Dans une telle situation, le temps est
le facteur le plus important : plus on agit vite plus
grande est la chance de sauver la personne. Une
formation d'initiation aux premiers gestes et à la

Centre Météo des Fouires - 1030 m
- De 1960 à 2013, 23 ans de pluviométrie à
Bellefontaine, soit 107146 litres / m2.
- Cumuls de neige de 1975 à 2013 : 164,52
mètres en 39 ans.
- 33 ans de relevés depuis 1981, soit 4950 relevés
de hauteur de neige.
- 6205 relevés pluviométriques depuis 1997 pour
“Météo France”.
- Record de pluie en Juillet 2014 avec 336 mm,
1800 mm pour l’année.
- 4,19 m de neige cumulée en saison 2013/14.

Infos STATION
Saison Ski 2014 - 2015
Si on parlait SKI...histoire de faire tomber la
neige...
L'ENB, l'EAB et l'ESF vous annoncent la
naissance de leur... Flyers. 10 000 exemplaires
ont été imprimés et distribués dans les
commerces, salons et offices de tourisme du
Jura, de Saône et Loire, du Doubs et de Côte
d'Or, pour promouvoir notre station de village.
Créé par l'ENB,un livret de bienvenue est
également né. Ce porte-vues de 12 pages
concernant les 2 associations de ski, l'ESF, les
commerces, les restaurants, les artisans, le
village vacances CEVEO et l'office de tourisme
présente les activités essentielles de la station
aux résidents et aux touristes. Soutenu
financièrement par la municipalité, il est
consultable à l'office de tourisme, à la mairie,
dans les commerces et dans les hébergements.

Au bureau de l'ENB, les nouveaux élus sont
Pascal JOBARD Président, Liliane JOZ-ROLAND
S e c r é t a i r e e t A l a i n C O N C L O I S Tr é s o r i e r .
Alexandra BENOIT-LIZON a été embauchée
comme directrice administrative.

été mis en place par ARCADE et compte 285
km de sentiers de randonnée, pédestre et VTT. La
signalétique de Randonnée est établie avec le
soutien technique du Conseil Général du Jura
(CDT) et du PNR.

Po u r l ' E A B , a u p o s t e d e r e s p o n s a b l e
administratif est nommée Koumali MONTENAT et
Charles GRESSET occupera le poste de
responsable technique.
Il a été réalisé pour la sécurité et pour le
confort des skieurs, de réduire de 20% la vitesse
du téléski des Entreroches.
Pour conclure, bonne glisse à tous !

Office de Tourisme
A compter du premier Janvier 2015,
l'Office de Tourisme est directement pris en
charge par l'Office de Tourisme d’ARCADE.
Suivant les périodes, le poste d'agent Touristique
sera pourvu par ARCADE ou par un agent ENB.
Programme d’ouverture:
Basse SAISON de Janvier à Vacances de Février.
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI de 9h à 12h.
SAMEDI de 14h à 17h.
DIMANCHE de 9h à 12h.
Haute SAISON : Vacances de Noël et de Février.
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h.
VENDREDI de 13hà 16h.
SAMEDI de 13h30 à 17h.
DIMANCHE de 9h à 12h et 13h30 à 16h.

Sentiers de Randonnée
Le PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée), a

Rappel sur les marquages:
PR (jaune), GRP (jaune/rouge), GR (blanc/rouge).
La dernière intervention sur ces sentiers de
randonnée, date de 1992.
Coût de la remise à neuf signalétique :
71863,91€ (pose et dépose).
Nombre de poteaux : 154
Nombre de lames : 469
La pose sera finalisée en novembre 2014
par Alain Conclois, suivra une vérification des
implantations et des marquages, pour
rectification si nécessaire.
Edition d'un Cartoguide OH!Jura Grandvaux. Coût global : 10925.00 €. Vendu en
office de tourisme 7€ aux randonneurs .
Un panneau de départ Relais Information
Rando est prévu à la pose, ce printemps à
proximité du chalet info de Bellefontaine.
Passage VTT : 2 supplémentaires sont
prévus pour Bellefontaine.

La Vie Associative
Educateur et Sportif
Arrivé en 1991 comme instituteur à l'école
de Bellefontaine, Gilles YVETOT développe en
1993 l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du
Premier degré) et c'est l'année suivante qu'aura
lieu le premier camp VTT, en juin 1994.
Pendant ces 20 années, les mini-camps
organisés par Gilles auront permis à nombre
d'enfants de notre village, d'acquérir la maîtrise
du VTT, du ski de fond et la découverte de notre
belle région.
Gilles est le seul instituteur du Jura à
organiser des activités USEP (entraînements et
mini-camps) hors temps scolaire. C'est pourquoi,
pour marquer ce 20 ème anniversaire, des
parents ont organisé une surprise pour Gilles:
une journée festive (balade + soirée) afin de le
remercier pour sa patience et son dévouement.

gâteaux au profit de la coopérative scolaire.
L'après-midi ne manquait pas d'activités
atelier VTT et l'initiation au tir à la carabine, le tout
au son des “Brakass” et de la fête foraine.

Le week-end s'est terminé par un concert
de Gospel en l’église de Bellefontaine, concert
interprété par l’ensemble vocal “INNOMINATA”,
chaleureusement applaudi par le public.
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont participé à la réalisation de la Fête 2014.

Fête Patronale

Gestion Salle Bernard PERRAD

Tout commençait le samedi soir dans
l'église avec la messe de la Saint Renobert suivie
de la retraite aux flambeaux. Abandonnée ces
dernières années, cette tradition a été remise au
goût du jour, accompagnée par l'Harmonie de
Longchaumois et encadrée par les pompiers ;
faisant ainsi le bonheur des petits et des grands.
Le souper dansant du Comité d'Animation
a réuni une centaine de personnes pour la
choucroute animée par “PB Animation”.
Dès le lendemain matin, les enfants se
retrouvaient autour de jeux en bois à la salle des
fêtes avant le traditionnel apéritif et la vente des

La salle Bernard Perrad a été longtemps
l'affaire de Nicolas Fournier qui s'occupait de
tout, des réservations, des états des lieux de
l'accueil des groupes et du ménage de la salle
hors sac. En effet, en 2005, Nicolas a été
employé par la commune pour gérer cette salle
et remplir une mission touristique au chalet info.
Avec l'intercommunalité, il est devenu agent
touristique d'Arcade et le sera à 100% en 2015.
Donc dès Janvier, les réservations de salle du
week-end, possibles d'Avril à Décembre, l'envoi
du contrat, les états des lieux seront gérés par
Pascale Morel, employée municipale. Elle pourra

être contactée par téléphone au 06 18 70 70 93
ou
par
mail
à
l'adresse
salledesfetesbellefontaine@gmail .com Tous les
renseignements, les tarifs pourront être consultés
sur le site de Bellefontaine.
Des vacances de Noël à Mars, les réservations
de salle hors-sac par les groupes seront traitées
par l'agent de tourisme d'Arcade présent au
chalet info ou par un employé ENB. L'office de
tourisme d'Arcade assurera aussi les 6 pots
d'accueil le samedi soir à 18H30 pendant les
vacances de Noël et de Février.
Le ménage de la salle hors sac sera assuré le
soir par Laurence Vincent.
Fabienne Jobard
sera
responsable
administrative et régisseuse. Elle coordonnera
les actions des différents acteurs (avec agenda
commun sur le web) et s'occupera de la
facturation pour la salle hors sac et du bilan
financier. Elle reste à votre disposition pour toute
question ou remarque.

Calendrier de Printemps
L'ECHO du RISOUX :
26 janvier : assemblée générale après une
courte répétition
12 avril : concert de printemps à 18h à la salle
des fêtes de Bellefontaine
13 juin : déplacement pour un concert à Villette
d'Arbois à 20h30
Fête de la musique : concert, mais lieu à définir
Les répétitions ont toujours lieu tous les lundis soirs
et toute personne aimant chanter est la
bienvenue.
LE CLUB DES FOUGERES :
18 janvier : concours de belote de 14h à 18h à
la salle des fêtes de Bellefontaine.
21 avril : concours de belote de 14h à 18h à la
salle des fêtes de Bellefontaine.
ASSOCIATION DES JEUNES DE BELLEFONTAINE :
26 février : soirée ski nocturne au téléski du
chalet avec buvette et crêpes.
RESTAURANT LA CHAUMIERE :

Bellefontaine, Terre de Champions

C ’est au début du XX ème siècle
qu’apparaissent les premiers skis sur le
secteur du Haut-Jura, sous l’impulsion d’un
habitant du hameau des Mortes, Monsieur
PLOT, originaire de la Suisse voisine.
Quelques décennies plus tard, André
JOBEZ qui travaille le bois, se lance dans la
fabrication de skis en érable. Sans se
douter que les enfants du Pays, dont ses
propres fils, s’imposeront plus tard, sur les
compétitions nationales et internationales...

En 1962, le même jour, les Frères
JOBEZ, Jean et Christian, sont sacrés
Champions de France, l’un en Cadet et
l’autre en Junior. En 1963 Christian obtient
le titre de Champion de France Junior à La
Bresse devant Daniel PERRAD (frère
d’Odile), tout comme l’année suivante où
il réitère son titre à Hauteville. Toujours à ses
côtés, Daniel PERRAD, monte sur la 3 ème
marche du podium.

Avant 1939, des concours sont déjà
organisés à Bellefontaine et Chapelle des
Bois, mais c’est après guerre qu’ils se
développent et attirent les skieurs de
Morbier, Bois d’Amont et des Rousses. Un
tremplin en bois est même construit par les
jeunes du village de Bellefontaine.

En 1977, la Commune entreprend la
poursuite de l’extension du domaine
skiable : le Téléski des “Entreroches” et le
Baby sont installés. Suivra, en 1981, celui
de “la Côte à la Françoise”.
L’ouverture de nombreux gîtes de
particuliers et la construction par la
Commune d’un Centre d’Hébergements
de 130 lits, permettent au village un
développement touristique important pour
une Station Familiale.

Le ski NORDIQUE - l’Evolution
Dès les années 70, le ski Nordique voit
sa popularité augmenter. La retransmission télévisée des JO de Grenoble fait
découvrir ce sport au public. Les skieurs
sont de plus en plus nombreux à profiter
des sports d’Hiver et le ski de Fond
bénéficie de cet élan.
En 1963 et 64, pas moins de quatre
enfants du Pays, Jean, Christian, Daniel et
Victor, sont sélectionnés en Equipe de
France de Ski de Fond. Ils feront la fierté de
notre petit village qui, à l’époque, ne
compte que 250 habitants.

Dès 1953, les skieurs Bellifontains se
distinguent : Victor ARBEZ remporte les
Championnats de France Junior à Barège,
Claude CAT termine à la 3ème place. Victor
ARBEZ s’impose ensuite aux Championnats
de France 15 Km Senior en 1957 puis en
1965. En 1964, il gagne la célèbre course
KURIKKALA qui se déroule à Morbier et se
qualifie, tout comme Jean JOBEZ, pour les
Championnats du Monde à ZAKOPANE en
Pologne.

de Ski dont il sera directeur pendant 13
ans. A ses côtés : Claude CAT, Julien
RUFFET,
Michel
ROSSIER,
Claude
BOURGEOIS,
Jean
JOBEZ,
Joseph
VANDELLE, et Claude MAIRE. Au fil des
années d’autres moniteurs vont rejoindre
l’ESF, parmi eux, Michel VUILLET qui se
classe 8 ème à la Transjurassienne en 1982.
Dès lors, Bellefontaine peut compter sur
une école de Ski dynamique qui remporte
le Championnat de France des Moniteurs
à l’Alpes d’HUEZ en relais ski de fond, avec
les frères BALLAND, en 1985.

Puis, Jean JOBEZ obtient sa sélection
en 1968 aux Jeux Olympiques de
GRENOBLE. Quatre ans plus tard, en 1972,
il s’impose de nouveau et remporte sa
qualification pour les JO de SAPPORO au
Japon.

Sélectionné à quatre reprise aux Jeux
Olympiques d’Hiver, Victor ARBEZ participe
aux Olympiades de CORTINA d’AMPEZZO
(Italie) en 1956, SQUAW VALLET (Etats-Unis)
en 1960, INNSBRUCK (Autriche) en 1964 et
GRENOBLE en 1968.

Devant la demande grandissante de
la clientèle, les fabricants de skis inventent
la semelle écaille, supprimant ainsi la
difficulté du fartage. Le ski de Fond devient
populaire et accessible. Le traçage des
pistes se développe, elles sont entretenues
par des engins mécanisés qui rendent la
pratique plus aisée.
L’engouement pour cette discipline
permet, dès lors, d’étoffer l’offre sur le
village, tant en ski Alpin qu’en ski de Fond.
Parmi les inconditionnels de cette
glisse, l’écrivain Bernard CLAVEL, qui
pendant de nombreuses années a
sillonné, skis de fond aux pieds, les pistes
des Lacs, de la Chaux-Mourant et de la
Combe des Cives, dans le silence des
grands espaces et de l’hiver Jurassien qu’il
aimait tant.

Le 1er TELESKI de Bellefontaine
La “Dynamique Ski” du village se
poursuit avec le développement des
équipements liés à la pratique de la
glisse. Ainsi, en 1968, les Frères MOREL
installent
le
Téléski
du
CHALET.
Bellefontaine se tourne alors vers le
Tourisme.
En 1976, Christian JOBEZ crée l’Ecole

L’écrivain Bernard CLAVEL, ici en 1977
en compagnie de son ami Claude CAT,
trouva pendant des années l’inspiration à
l’occasion des fréquents séjours qu’il fit au
cœur de notre village.
Delphine JOBEZ

