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2 / Annonces

Retrouvez «	Les murmures de	Bellefontaine	»
Retrouvez une même présentation générale qui tente de laisser plus de place aux  photos... 

Commencez par les sujets communaux avec une page «employé municipal» pour une interview de Serge 
Larcher, qui a passé plus de 30 ans au service de la commune. 

Continuez avec des pages intermédiaires qui donnent la parole aux associations et aux clubs  qui animent le 
village. Les évènements culturels de l’année sont aussi  à l’honneur.

Finissez avec des cartes blanches sur la neige, histoire de changer des pages patrimoine, puis avec  l’histoire 
de Bellefonbois qui n’a rien à voir avec celle du petit cochon.

Réalisez des mots croisés géocroisés et le chamoisquiz. Nous espérons qu’ils sauront vous divertir tout 
comme les évènements déjà programmés sur l’agenda final !

Pour ce nouvel an, nous vous souhaitons plein de bons moments !                                           Fabienne Jobard

Retrouvez cette publication ainsi que les précédentes sur le site du village : www.bellefontaine-hautjura.fr

Activités sportives : ça continue !
en salle des fêtes ou à l’école
YOGA avec Claire Mazars : LUNDI de 18H20 à 19H45
REMISE EN FORME avec Sahin Cuma : VENDREDI de 18H à 18H45
QI GONG avec Josiane Bertolini : MERCREDI de 18H à 19H15. 

Taxe sur taxe
Lors de sa cession budgétaire de Juin 2016, le Conseil Départemental 
a voté l’instauration d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour qui 
va entraîner une majoration de 10%. La taxe de séjour est perçue 
par la municipalité qui en reversera donc 10% au Conseil Général 
qui les utilisera pour promouvoir le développement touristique du 
département.

Colis ou repas, c’est toujours au choix !
61 personnes âgées de 70 ans ou plus ont été invitées, par courrier, 
à choisir soit un colis de fin d’année, soit un repas au restaurant 
«L’épicéa» le 3 Décembre, repas qui a été animé par un duo de 
chanteuses et accordéonistes. Le colis a été apporté aux personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer. 

Mise à Jour du Site Web de 
Bellefontaine
En 2010, la commune se dotait d’un nouveau 
Site Web mis en forme et hébergé par la société 
D-KLIK Interactiv basée à Besançon. L’intérêt 
de cet outil, pour notre communication et notre 
Tourisme, est indéniable. 
En Novembre 2016, 4880 visites, 12630 pages 
vues, pour 65 % de visites nouvelles. Il ressort en 
analysant le trafic sur notre site, qu’environ 45% 
des internautes nous consulte depuis Tablettes 
ou Smartphones.
Notre Site vient d’intégrer la technologie du 
Responsive Web Design, permettant ainsi  
d’optimiser votre lecture depuis Ordinateurs, 
Tablettes ou Smartphones, garantissant ainsi un 
confort optimal de navigation.

Opération brioches
Au profit de l’association Unapei pour les 
personnes handicapées mentales, en octobre 
2016, 144 brioches ont été vendues pour 
une somme de 745 €. Merci aux habitants 
gourmands et aux livreuses bénévoles ! 

Balland Skis devient Risouxskis 
Guy Balland a vendu sa location de skis à Alexis Perrad qui connaît 
bien le commerce qu’il reprend, puisqu’il y a travaillé 9 ans.
En dehors de la saison hivernale, Alexis Perrad réalise des travaux 
acrobatiques dans toute la France. Bienvenue à Risouxskis, nouvelle 
appellation de la location !



Chères Bellifontaines, Chers Bellifontains, 

L’entrée dans une nouvelle année est un moment 
particulier où se dessinent et où s’expriment des 
projets et des vœux.
Que chacun aborde 2017 par l’affirmation des valeurs 
de démocratie, de liberté, de fraternité, d’humanité  et 
de bien vivre ensemble, sans tomber dans la morosité 
ambiante et sans oublier que nous sommes dans une situation privilégiée par rapport à une grande 
partie du monde. 
Cela vaudra pour une réponse claire aux lâches, aux barbares, qui, encore au cours de l’année 2016, se 
sont attaqués aux valeurs de liberté et de démocratie de notre société.
Ce préambule indispensable étant fait, et même si nous devons admettre de réduire la voilure, pour ne 
pas vivre au-dessus de nos moyens, quelques projets ont vu le jour au cours de l’année écoulée et je 
vous laisse le soin de les découvrir dans cette deuxième édition des «Murmures de Bellefontaine».
D’autres vont se dessiner. 
Je tiens à remercier les Adjoints, les Elus du conseil municipal, les Associations pour le travail accompli, 
de même que les Personnels municipaux et communautaires qui s’investissent au côté des élus pour 
mener à bien leur mission dans l’intérêt des Bellifontaines et Bellifontains.
C’est sur ces mots d’espoir et d’ambition pour notre village, que je vous réitère mes vœux de santé et 
de bonheur pour vous-même, vos familles et vos proches pour 2017.
Avec aussi une pensée toute particulière envers ceux qui ont perdu la vie en défendant notre liberté avec 
un crayon et une feuille de papier ou tout simplement en profitant de la vie à la terrasse d’un bar ou  en 
prenant plaisir à un concert ou encore en admirant des feux d’artifices un certain 14 juillet.
Bien à vous.

Conseil Municipal

Réunions	ouvertes	au	public,		
en	général	le	3ème	jeudi	du	mois

Régis MALINVERNO

3 / Edito et rappels

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	:

Dorothée Castrique et Matthieu Boussuy 
le 30/04 

Véronique Beaussieu et Jean-Claude 
Boivin le 26/11

	
	Bienvenue	à	tous	les	bébés		

nés	en	2016	:	

Engy Saadani née le 08/01 à Saint-
Claude

Matthew Dubois né le 25/05 à 
Bellefontaine

Eline Matrat Noël née le 11/06 à 
Pontarlier

Tom Perrad-A-La-Gêna né le 29/05 à 
Saint-Claude 

Ambre Gobet née le 25/09 à Pontarlier

Charlotte Olivier née le 27/09 à 
Pontarlier

Lou Gauby née le 9/12 à Saint-Claude

Hyppolite Cuche né le 13/12.

	Notre	sympathie	pour	les	proches	
des	personnes	décédées	:

Sandrine Grenier-Boley le 09/01 

Madeleine Mermet le 06/10 

Bernard Morel le 29/10 

Léocadia Correia le 2/12 
Nicolas Bailly-Basin décédé le 4/12 

Hubert Morel décédé le 7/12

Maire : Régis 

Malinverno

1er Adjoint : 

Gérard Gerbod

2ème Adjoint : 

Olivier Perrad

3ème Adjoint : 

Jacques Fournier

4ème Adjointe : 

Fabienne Jobard



4 / Budget municipal

Présentation générale 2016 (par O. Perrad) :

Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 024 193,00 € 1 024 193,00 €
Investissement    462 498,00 €    462 498,00 €

Total 1	486	691,00	€ 1	486	691,00	€

Section	de	fonctionnement	:
 Dépenses	(€)	 %

Charges à caractère général (1)  251 800  25%
Charges de personnel (2)  99 060  10%
Atténuations de produits (3)  162 545  16%
Autres charges gestion courantes (4)  195 365  19%
Charges financières  13 500  1%
Dotations aux amortissements et provisions  40 223  4%
Virement à la section d’investissement  261 700  16%
Total	dépenses	de	fonctionnement		 1	024	193
(1) : eau, éléctricité, carburants, combustibles, entretien voirie et réseaux,
(2) : salaires personnel titulaire et non titulaire, cotisations
(3) : reversement sur FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources)
(4) : indemnités élus, service incendie départemental, contribution organismes.

	 Recettes	(€)	 %

Produits des services (5)  166 800  16%
Impôts et taxes (6)  484 264  47%
Dotations et participations (7)  75 583 7%
Autres produits de gestion courantes (8)  83 000  8%
Produits financiers  25  0%
Résultat reporté ou anticipé  214 521  21%
Total	recettes	de	fonctionnement		 1	024	193
(5) : coupes de bois, redevances ski de fond, 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

Section	d’investissement	:
	 Dépenses	(€)		 %
Immobilisations incorporelles (9)  6 600  1%
Subventions d’équipement versées  20 000  2%
Immobilisations corporelles (10)  67 000  7%
Immobilisations en cours (11)  257 500  25%
Remboursements d’emprunts (12)  46 700  5%
Opérations patrimoniales  50 000  5%
Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé  14 698  1%
Total	dépenses	d’investissement		 462	498
(9) : frais d’étude, frais d’urbanisme
(10) : terrains, cimetière, bois et forêt, matériel incendie, mobilier
(11) : investissements, travaux neufs, constructions, etc…
(12) : emprunts en cours

	 Recettes	(€)		 %
Subventions d’investissement (13)  74 760  7%
Emprunts et dettes assimilées (14)  0  0%
Dotations fonds divers réservés  42 380  4%
Excédent de fonctionnement (15)  14 698  1%
Dépôts et cautionnement  700  0%
Virement section de fonctionnement  261 760  26%
Opérations d’ordre entre sections  18 200  2%
Opérations patrimoniales  50 000  5%
Total	recettes	d’investissement		 462	498
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fonds de compensation TVA, excédent de fctment
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5 / Travaux communaux

Accessibilite, abri, voirie 
Mise	aux	normes	accessibilité	du	centre	
de	vacances	CEVEO	:
Des investissements importants concernant l’accessibili-
té du centre de vacances ont été engagés conformément à 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé. Les travaux ont com-
mencé par la mise en place d’un ascenseur desservant tous 
les étages. Le cadrage des travaux durant la fermeture était 
le plus gros challenge. L’ascenseur est un véritable plus 
pour Cévéo, un service supplémentaire aux vacanciers.                                                                                                                                  
La suite des travaux se poursuivra par la réhabilita-
tion de deux chambres ainsi que des sanitaires adaptés.                                                                                                                                        
Coût de la première opération : 60 000 € TTC avec subven-
tion DETR au titre de l’accessibilité.

Mise	en	place	d’un	abri	bus	pour	
scolaires	:	
La fabrication de 
cet abri en bois et le 
montage ont été ré-
alisés par la socié-
té Tonnaire, sur des 
socles béton réalisés 
par les employés in-
tercommunaux. 

La surface de la zone 
d’arrêt de bus a été 
améliorée également.                                                                                                                                       

Coût de l’abri bus : 
4000 € TTC avec sub-
vention du CD39 de 
1834 €.

Marquage	au	sol		
Suite à la réfection 
de la chaussée par le 
Conseil  Départemen-
tal, le marquage au sol 
de la ligne médiane ain-
si que le traçage des 
passages piéton a pu 
être réalisé. Nous avons 
également profité de la 
présence des équipes 
Signaux Girod pour créer un stationnement PMR pour 
le centre CEVEO et retracer un terrain de tennis. Une ré-
flexion est en cours afin de sécuriser davantage les abords 
de l’école, notamment avec la remise en place de pan-
neaux de signalisation et d’éventuels coussins berlinois.                                                                                                                                       
Coût du traçage : 1500 € TTC.

Chaussée	de	la	Rue	du	jeu	de	Quilles	
La réfection de la bande 
de roulement de la rue 
du jeu de quilles a été 
réalisée avec un nouvel 
enrobé. Deux nouveaux 
moloks ont été installés 
à proximité.
Coût pour la chaussée : 
13 072 €.

Aire	de	jeux	collectifs
Les doubles buts ont été installés mi-mai par les services 
techniques d’Arcade sur un des terrains de tennis. L’ancien 
grillage a été conservé pour fermer cet espace. Tout a été 
enlevé en octobre pour 
laisser le parking libre 
l’hiver. 

,



Etude	autour	des	lacs	de	Bellefontaine	et	Chapelle		:
Pilotée par les Communautés de Communes 
d’ARCADE et des Hauts du DOUBS, le Parc 
Naturel Régional Haut-Jura, Natura 2000, les 
communes de Bellefontaine et Chapelle des 
Bois, cette étude est confiée au Cabinet CI-
PRES (Marc Forestier et Marie-Anne Le Mé-
tayer). Elle  a été présentée en conseil du Parc.

Objets :
− Protection - Valorisation du Site des Lacs, des milieux sensibles et Agricoles.
− Liaison Déplacement Doux entre les 2 Communes.
− Valorisation des Hameaux des Mortes à la jonction de 2 riches Territoires emblématiques.
− Retour et impact économique sur nos 2 Communes et leurs Comcoms.
− Un patrimoine culturel et architectural vivant, de caractère à 2 pas de la Suisse voisine.
− Valorisation 4 Saisons, d’un contexte interdépartemental et régional fort.

Comité	Syndical	du	PNR	à	Bellefontaine		
Il s’est tenu le 17/09/16 salle Bernard Perrad dans le cadre du 30ème anniversaire du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Haut-Jura a fait l’objet de concer-
tations durant ces 5 dernières années avec les élus du territoire, les habi-
tants, les acteurs des territoires, les partenaires techniques et institution-
nels du SCOT. Le projet de SCOT est désormais finalisé.
Trois ambitions sont développées pour :
- Un territoire attractif grâce à l’excellence de la qualité de vie.
- Un territoire acteur de son renouveau économique,
- Un territoire structuré par la cohésion territoriale et sociale. 

Réhabilitation	du	
presbytère	:
Après une étude demandée à Jura 
Habitat, le conseil municipal a jugé 
opportun de lancer cette réhabili-
tation. Le projet consiste en la créa-
tion de 4 logements BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) avec garages.                                                                                                             
Coût du projet : 620 000 € TTC dont 
130 000 € de subvention à laquelle 
devrait se rajouter une subventiondu 
PNR au titre du programme «Lea-
der». Les échéances de l’emprunt 

nécessaire à ces travaux seront inté-
gralement financées par les loyers.                                                                                                                                          
La consultation pour le choix de la 
maîtrise d’œuvre a été réalisée cet été  
et la société Sica Jura a été choisie. 

Numérisation	du	
Cimetière	
La commune, accompagnée dans 
cette démarche par le SIDEC, vient 
de faire procéder à un relevé terrain 
de notre cimetière par un géomètre, 

dans l’esprit d’acquérir toute la maî-
trise historique avec un regard sur 
l’organisation future des aménage-
ments. Tout ceci sera mis en place, en 
concertation et dans l’intérêt de cha-
cun.

Aire	de	service	camping	
car	avec	stationnement
Ce projet sera financé par la commune 
et Arcade et sera situé à l’entrée du 
lotissement des Replats. Les travaux 
de terrassement  ont déjà commencé.

6 / Projets

Projets communaux

Projet de territoire partage,



Chacun a dû et a su s’adapter. Les enseignants orga-
nisés et rigoureux travaillent beaucoup pour faire pro-
gresser leurs élèves en développant leur autonomie et 
leur entraide; et ainsi faire de ces classes multi-niveaux 

un atout. Dans le cadre de l’orchestre à l’école, les CM2 
continuent à jouer de la guitare et les CM1 le violoncelle 
et les percussions.

7 / Scolaire

Classe des 5 CP, 6 CE1, 6 CM1 et 5 CM2 de Gilles Yvetot

Sorties	de	fin	d’année	
En Juin, tous les enfants de l’école se sont rendus à Nancray pour la visite 
du «Musée des Maisons Comtoises». Ils ont profité d’une visite libre du 
site permettant de comprendre l’habitat traditionnel Comtois, mais ont 
également participé à des ateliers animés par un professionnel. Tandis 
que les maternelles découvraient la ferme, les cycles 2 participaient à 
l’atelier «Tissage» et les cycles 3 perçaient tous les secrets de la lumière 
(évolution de la lumière au cours de l’Histoire avec l’atelier «Lux»).

La classe de Nadine (maternelles et CE2) a aussi visité le musée de l’Ab-
baye à Saint-Claude et la classe de Gilles a fait une randonnée à la jour-
née de «La Roche Champion» jusqu’à l’école avec un accompagnateur en 
moyenne montagne. 

Coopérative	scolaire		
Elle organise tout au long de l’année 
scolaire des opérations permettant de 
récolter de l’argent qui cofinance (avec 
la municipalité) les voyages scolaires, 
les  locations de ski… 
Si vous êtes intéressés par ces diffé-
rentes ventes (bulbes et fleurs, choco-
lats par exemple), n’hésitez pas à lais-
ser votre adresse mail à l’école.

                    Caroline Genin

Classe des 5 petits, 6 Moyens, 5 Grands et 5 CE2 de Nadine 
Ceglowski avec l’Atsem Ginette Fabre.

Fête	de	fin	d’année	
La kermesse a été remplacée par un spectacle fait par les élèves, 
suivi d’un barbecue qui a réuni parents et enfants dans la bonne 
humeur.

2eme R entree a 2 classes a 4 niveaux chacune !, , ,,

Jeux	de	cour		
La surface de réception des struc-
tures de jeux a été rénovée. Les 
rondins du bac de réception et les 
copeaux de bois ont été remplacés.



Extra... ce city au village !
Le «city», comme l’appellent les enfants, c’est le donc 
terrain de sport avec les doubles buts installés mi mai. 
Des enfants du village de tout âge, essentiellement des 
garçons, s’y retrouvent fréquemment et s’organisent, en 
autonomie et sans problème, pour jouer, au foot surtout. 
Les groupes des colonies de vacances viennent aussi y 
faire des jeux collectifs. Alors ... longue vie au city qui met 
de la vie par ici !      FJ

8 / Périscolaire et extra

Cantine Garderie 
Des	services	appréciés
Le matin, 3 enfants avec Pascale Morel et le soir 8 enfants 
avec Jessica Morel fréquentent la garderie et y font des 
jeux, des dessins, des bricolages. Une douzaine d’élèves, 
inscrits en cantine mangent à La Chaumière le midi. Les 2 
restaurateurs du village assurent annuellement et tour à 
tour ce service. 

Un nouveau Projet Educatif De Territoire valide pour 3 ans
Temps	d’Activités	Périscolaires	du	soir	:	2ème	!
Toujours le mardi, toujours gratuites (finance-
ment municipal ou intervention de bénévoles), 
toujours facultatives… et toujours un succès !  La  
preuve en tableau ! 

On a demandé aux 32 élèves de GS à CM2 de 
choisir au maximum 2 activités ; 28 en ont choisi 
2 et un seul élève une seule activité. 2 élèves 
de GS et 1 élève de CE1 ne participent à aucune 
activité.

USEP	depuis	tant	d’années...
Toujours engagé, toujours motivé, toujours là, le maître 
Gilles Yvetot pour organiser des sorties ski et vélo, 
toujours pour les petits et pour les grands, toujours le 
mercredi et le samedi après-midi, mais aussi toujours 
des camps de plusieurs jours ski et vélo et toujours 
des séances de décoration de calendriers… Bravo et 
merci à tous ces animateurs qui s’engagent dans ces 
activités appréciées des enfants ! 

,



FJ  : Donc l’heure de la retraite a sonné... après une très 
longue carrière à Bellefontaine... Combien d’années y as-tu 
travaillé ?

SL  : 35 ans... Je suis arrivé en décembre 78. Avant, j’ai tra-
vaillé à Morez comme plombier chauffagiste chez Valère 
Robez pendant 4 ans.

FJ : Qu ‘est-ce qui t’a conduit à Bellefontaine ?

SL  : J’ai eu envie de changer de travail et d’entrer dans la 
fonction publique. Mon prédecesseur René Girod a eu un 
grave accident du travail et s’est retrouvé paralysé. Bernard 
Perrad, maire de Bellefontaine, cherchait quelqu’un pour 
le remplacer provisoirement puis définitivement. J’ai com-
mencé comme contractuel pour être titularisé au bout de 
2 ans.

FJ : En quoi consistait alors ton travail ?

SL  : C’était essentiellement du fauchage, de l’entretien de 
fossés et du déneigement... Je n’avais jamais conduit de 
véhicules de déneigement auparavant. J’ai été vite dans le 
bain...au village mais aussi à la Chaux Mourant, aux Cha-
lettes et aux Mortes.

FJ : As-tu toujours travaillé seul ?

SL  : Très très longtemps seul... Le premier collègue em-
ployé pour me soulager a été Bernard Millet 2 ans, puis il 
y a eu Jean-Claude, Raphaël Béjannin 1 an et demi, Eric 
Durand 2 ans et Rémi Schmidt.

FJ : Quelle évolution as-tu vu dans ton métier ?

SL  : Quand je suis arrivé, je travaillais avec un chasse-neige, 

une pelle, un râteau, une faux et une brouette rangés dans 
le petit garage face à l’école..., un garage si petit que pour 
sortir la brouette... il fallait sortir le chasse-neige !
Après, comme j’avais une formation technique, mon métier 
a évolué en entretien de bâtiment précédemment fait par 
les artisans locaux. Donc, on est monté dans la gamme ou-
tillage et on a étoffé le service technique.

FJ : Comment as-tu rejoint les bureaux d’Arcade ?

SL  : Au moment où Bellefontaine est entré dans Arcade, 
comme j’étais technicien et donc déjà dans le grade, j’ai re-
joint l’équipe d’encadrement. J’ai pris beaucoup de plaisir à 
faire du management dans les bureaux d’Arcade ... Mon tra-
vail à Bellefontaine m’a aussi beaucoup plu. J’ai beaucoup 
apprécié l’autonomie que m’ont laissée mes employeurs...

FJ : Qu’est-ce que tu as moins apprécié ?

SL  : Les contraintes du déneigement... Il fallait être présent 
24H sur 24, déneiger aussi la nuit et souvent pendant très 
longtemps. Tenir ce rythme soutenu est fatigant... L’insa-
tisfaction, les plaintes et parfois les insultes de quelques 
habitants, lors du déneigement privé en particulier, ont été  
difficiles à supporter...
Ceci mis à part, j’ai aimé mon travail. J’ai apprécié que l’on 
me fasse confiance...

FJ  : On dit que la confiance, ça se mérite... Et pour cette re-
traite bien méritée elle aussi, est-ce que tu es prêt ?

SL  : Oui, tout à fait... Je vais en profiter pour faire de la 
plongée, du sport... pour voyager et découvrir d’autres ho-
rizons...

Magne t o 
Serge !

9 / Emloyé communal puis intercommunal

Pour	Serge	Larcher,	l’heure	de	la	retraite	a	sonné	!

Chapeau	Serge	!
Nous remercions Serge Larcher pour ces 38 années au ser-
vice de la commune ou de la communauté de communes.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite.
Serge a fêté l’évènement le vendredi 25 Novembre avec ses 

collègues, sa famille et ses amis. 
Il sera invité à célébrer l’évènement avec l’équipe munici-
pale lors d’un conseil de début 2017 . FJ



10 / Syndicat des Eaux / Téléphonie / Centre de Secours

Episodiquement, l’eau du robinet peut être colorée ou avoir 
un goût. Ce problème, récurrent sur nos communes, mobi-
lise le Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac de Belle-
fontaine et les équipes de SUEZ (ex-Lyonnaise des Eaux), 
qui interviennent très régulièrement en engageant des ac-
tions diverses au niveau soit de la captation, des traitements 
ou de l’acheminement. Il est important de noter que notre 
eau du robinet ne représente aucun danger pour la santé, 
comme en attestent les relevés conformes de l’Agence Ré-
gionale de Santé.
L’origine de ces phénomènes est structurelle et dépend de 
plusieurs facteurs identifiés : l’eau brute de la ressource est 
très peu minéralisée. La station de production d’eau potable 
actuelle, datant des années 1970, n’est pas en capacité de 
corriger totalement les anomalies constatées. Ainsi, l’eau 
potable envoyée dans les réseaux corrode les canalisations 
et met en mouvement des particules qui peuvent provoquer 
une coloration ou donner un goût à l’eau du robinet.
Résoudre en totalité ces phénomènes nécessite des in-

vestissements lourds de la 
part du SIE du Lac de Belle-
fontaine. C’est exactement 
l’engagement qui a été pris 
par le SIE en octobre 2015 
en décidant d’investir pour 
environ 2 millions d’euros 
dans une nouvelle chaîne 
de traitement afin de pro-
duire une eau de meilleure qualité à votre robinet, 24h/24 
et 7j/7. Ces travaux se dérouleront sur ces 2 prochaines an-
nées.
Entre-temps, les équipes de SUEZ continueront d’être mo-
bilisées pour minimiser au maximum la gêne occasionnée. 
Vous pouvez contacter à tout moment SUEZ pour signaler 
un problème de goût de l’eau ou d’eau colorée et déclen-
cher une intervention des équipes de SUEZ au 0 977 408 408 
(appel non surtaxé).

GG pour Le Syndicat des eaux de Bellefontaine 

Des gouts et des couleurs
de l ’eau du robinet												

Centre de secours	
Enfin	de	nouvelles	têtes	...																																																

Orange !Réseau	nécessaire	et	demandé	
Une lettre a été, à nouveau, adressée à Orange afin de leur 
demander d’assurer la couverture de Bellefontaine. On a 
rappelé que notre mauvaise couverture numérique et mo-
bile, était un frein sérieux dans le cadre de notre dévelop-
pement économique et touristique dans un espace pré-
servé à vocation naturelle. On a cité tous ceux qui étaient 
pénalisés par l’absence de réseau Orange : les habitants, 

les télétravailleurs mais surtout les 
touristes et les acteurs du tourisme : 
cévéo, hôtels, restaurants, gîtes, co-
lonies de vacances, ESF et tous les 
randonneurs sur les sentiers et les 
pistes. Orange promet de prendre en 
compte notre requête. GG 

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer deux nouvelles recrues par-
mi nos rangs : Émile Gerrebout et 
Lucie Vincent qui ont donc franchi 
le pas … Elles ont pu bénéficier 
d’une formation initiale durant les 
congés d’été, pour acquérir les 
gestes et connaissances de base. 
Après validation des différents mo-
dules, elles peuvent intégrer les 

équipes de gardes et participer aux 
interventions. Vous les avez peut-
être rencontrées dans leur tenue, 
notamment lors de la tournée des 
calendriers dont la traditionnelle 
vente est gérée par l’Amicale. Nous 
profitons de cet article pour re-
nouveler nos remerciements pour 
l’accueil que vous nous réservez 
chaque année. OP



De	bonnes	nouvelles	pour	la	saison	
2016/2017
Malgré une saison très courte en jours d’ouverture, la gestion 
d’EAB a été positive financièrement 
Pour 2017, nous engagerons  2 actions :
1- adaptation de nouvelles buses sur les cannes des canons à neige
Investissement total de 24800.00 euros pris en charge par : 
- Autofinancement : 3500.00 euros
- Conseil général : 9700.00 euros
- Commune de Bellefontaine : 9700.00 euros.
2- réparation du réducteur du petit téléski pour un montant de 
4400.00 euros (pris en charge par le syndicat mixte dans le cadre 
des grosses réparations)
En projet : changement de cannes vieillissantes comme nous 
l’avons fait la saison dernière. 

L’Equipe EAB 

11 / Gestion du ski

Ski Alpin

Saison		2015/2016	correcte	avec	
des	projets	aboutis...																					
malgré	 une	 météo	 capricieuse	
et	des	fortes	pluies	en	janvier
+ Remplacement  de la signalétique. 
+ Formation d’un jeune dameur : 
Pierre-Marie Voinet par Gérard Guyon et 
un agent Kasseböhrer. 
+ Elaboration d’une carte pour le secteur 
de Bellefontaine uniquement.
+ Location de toilettes pour la porte des lacs.

Alain Conclois, l’un des piliers fondateurs 
de l’association est embauché cette saison, 
pour gérer la partie technique et 
administrative de l’association.
L’objectif de la saison est de conti-
nuer à améliorer l’accueil et l’ac-
cès aux pistes. 

L’équipe prépare aussi une deu-
xième phase du projet renouvel-
lement de la signalétique : l’ins-
tallation de panneaux entre les 
carrefours !

Un point est encore à préciser : «Quand vous achetez un 
pass sur les pistes de Bellefontaine, l’argent va à la tréso-
rerie sur le compte de la commune !»
                                   Bon ski à tous !  L’équipe ENB

Ski Nordique

Nouvelle signalétique

Coup de neuf sur le chalet réalisé par les employés EAB 
en début de saison sans neige.



12 / Ecole de ski Français

Toute l’équipe des moniteurs de l’Ecole du Ski Français est  
heureuse de vous accueillir sur les pistes préparées de 
Bellefontaine.
 Venez profiter d’un enseignement de qualité dans la 
glisse qui vous satisfait le plus (ski alpin, ski de fond, 
snowboard ou biathlon). De nombreuses animations vous 
sont proposées notamment pendant les vacances scolaires 
(descente aux flambeaux, figures acrobatiques sur airbag, 
concours de saut, etc…)
 Un domaine alpin de la classe débutant (jardin d’enfants) 

jusqu’au niveau étoile d’or, avec un enneigement garanti 
grâce aux canons à neige qui sillonnent les pistes.
 Une multitude de pistes de ski de fond, de l’espace lu-
dique aux parcours plus techniques  du massif de Risoux.
 Magnifique cocktail pour prendre du plaisir et savourer 
seul ou en famille les joies de la glisse.
 Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site 
esf-bellefontaine.com ou contactez directement le bureau 
de l’ESF au 03 84 60 24 03.
Merci de votre confiance et à très bientôt sur les pistes.

Bienvenue a l ’Esf

 Créée en 1976 à l’initiative d’une poignée de moniteurs, la petite ESF de Bellefontaine compte aujourd’hui une quinzaine 
de titulaires. Depuis sa création, ils sont plus de 130 à  s’être succédé sur les pistes de la station.
 Le 26 février dernier, l’équipe en place a eu le bonheur de fêter les 40 ans de l’école de ski. La fête a rassemblé les 
moniteurs fondateurs, retraités, stagiaires et titulaires lors d’une belle descente aux flambeaux, animée par de jeunes 

skieurs de ski club. 
L’ambiance festive et 
musicale de cette soi-
rée laissera sans au-
cun doute de très bons 
souvenirs aux specta-
teurs présents.

Michel Bourgeois

Bellaquadra 
Des flffllambeaux pour 40 bougies

,



Les	compétitions	à	Bellefontaine
En ce début novembre, l’hiver semble s’installer précoce-
ment mais nous souhaitons que la neige soit bien présente 
pour Noël et le reste de la saison. L’ouverture des compé-
titions se fera dès le 11 décembre avec la course de la Pre-
mière Neige à Bellefontaine. L’édition 2016 était tout à fait 
inédite, avec un ultime repli sur le site des Mandrillons sur 
une boucle que les 130 concurrents ont appréciée en style 
classique. Pour cette année, nous proposerons un parcours 
skating.
Notre concours alpin s’est déroulé sur la piste homologuée 
de la Côte à la Françoise avec des conditions d’enneigement 
parfaites. Nous organiserons cette saison deux compétitions 
alpines à Bellefontaine le 4 février et le 11 mars.

Les 11 et 12 février, nous aurons le passage de la Transju’ 
avec les ravitaillements des Ministres et sur les lacs qui est 
un point de passage stratégique important pour les cou-
reurs, suiveurs, et spectateurs. 
Si vous souhaitez être bénévoles ou animateurs à nos côtés 
au cours de ces deux journées, manifestez-vous auprès de 
nos responsables de site à Bellefontaine Alain Jacquet et 
Patrice Arnaud.
Merci à nos partenaires ESF, Elan Nordique et Espace Al-
pin qui sont les acteurs dynamiques du ski sur la station 
et suivez notre actualité sur notre site www.scmb39.com 
et les résultats d’Anaïs Bescond sur la coupe du monde de 
biathlon et les Championnats du monde.
Bonne saison à tous                                                      SCMBM

13 / Clubs sportifs

Ski Club Morbier Bellefontaine Morez

Club subaquatique du Haut Jura 	
Venez	plonger
Le Club Subaquatique du Haut-Jura (CSHJ) rassemble environ 
53 membres de Bellefontaine, Morez, Morbier, Bois d’Amont, 
Les Rousses, Saint-Laurent en Grandvaux et leurs environs.
Le club  permet à toute personne de passer les niveaux de 
plongée nécessaires pour pratiquer cette activité de loisir.
Le club bénéficie d’un créneau horaire d’entrainements à 
la piscine de Morbier tous les jeudis soirs (19h15-21h00). 
Il possède son propre bateau dont le port d’attache est La 
Mercantine sur le lac de Vouglans.
Les plongées ont lieu tous les dimanches matins au lac de 
Vouglans ainsi qu’aux Lac Léman, Lac de Joux ou des lacs 
alentours, mais aussi parfois pour des plongées de nuit ou 
des plongées sous glace.

Enfin, des sorties week-end ou des séjours plongée sont 
organisés, que ce soit en Méditerranée ou à l’étranger 
comme, par exemple, cette année où un groupe de plon-
geurs est allé en Espagne.
Toute personne désireuse de découvrir l’activité est la bien-
venue. Vous pouvez venir voir 
comment se passent les entraî-
nements en vous présentant à 
la piscine un jeudi soir ou en 
prenant contact avec le club 
pour effectuer un «baptême». 
(clubsubaquatiquehautjura@
gmail.com).

Concours alpinPremière neige

Union Cycliste de	Morez	

,

Les jeunes du village et en 
particulier les enfants de 
l’école ont été invités à par-
ticiper à une animation vélo 
organisée par l’Union Cy-
cliste de vélo, l’ESF et l’Epi-
céa samedi 15 Octobre sur 
le parking des téléskis.                                                                                                                           
Les douze participants ont ré-
alisé un parcours d’agilité en 

VTT, une course  d’orientation 
avec une recherche de 5 ba-
lises localisées sur une carte 
et des tirs à la carabine laser. 
Enchantés par ces activités, 
ils ont, en plus, tous été ré-
compensés par un goûter, un 
diplôme et quelques gadgets. 
Merci aux organisateurs, à 
Claude Maire … et vive le vélo !



Aurait-elle fait venir la neige plus tôt ?
Elle a en tout cas fait venir de nombreux jeunes à Bellefontaine pour 
faire la fête.
Elle a été organisée en partenariat avec «Garys Event», groupe mu-
sical.
La «Soirée Plage», elle, fêtera ses 4 ans au mois de Mai. 
La  nocturne  de ski de descente est à l’étude.
Coraline Jobard assure cette année la présidence et invite tous les 
jeunes âgés d’au moins 16 ans à rejoindre l’association des jeunes.                                                                
AJB

Nouveaute a l ’Association des Jeunes
«Winter	is	coming»,	la	nouvelle	
soirée	jeune	du	19	novembre

14 / Associations

L’ Association de parents d’enfants de Bellefontaine organise, tout au long de l’année et depuis plusieurs années, différentes 
manifestations auxquelles vous êtes invités…

Les Manifestations de l ’Apeb

En Mai, fais… un vide grenier !

En octobre, 
une bourse 
aux livres !

En décembre, 
un marché de Noël !

En hiver, paie 15 € de moins un 
forfait annuel alpin enfant !

,,



15 / Associations

Le Club du Temps Libre

La chorale «l’Écho du Risoux» a donné son grand concert 
annuel,  avec une nouvelle tenue, le dimanche 17 avril 2016. 
Pour chaque concert de printemps, elle invite une chorale 
différente. Cette année, c’était la chorale «La Pastourelle» 
de Villers le lac, à la salle des fêtes Bernard Perrad de Belle-
fontaine. C’est devant une salle comble et un public chaleu-
reux, que la chorale «l’Écho du Risoux» de Bellefontaine 
a montré qu’elle pouvait, chaque année, chanter un nou-
veau répertoire sous la direction de Jean Vandenberghe de 
Bellefontaine. Nous avons également chanté à l’hôpital de 
Morez le 25 mai après-midi pour les résidents et participé 
à la messe du 19 novembre pour fêter la Sainte Cécile, pa-
tronne des musiciens. Nous avons également organisé un 

concert de Noël le 18 décembre à l’église de Chapelle des 
Bois. Les répétitions de la chorale ont lieu tous les lundis 
soir de 20 h à 22 heures à la salle des fêtes Bernard Perrad 
en toute convivialité. Le répertoire, très varié, est souvent 
exécuté avec un accompagnement musical fait par Jean 
Vandenberghe, le chef de chœur et avec Michel Gentas aux 
manettes de la sono. La chorale est composée de 35 cho-
ristes qui viennent de plusieurs communes (Bellefontaine, 
Chapelle des Bois, Morbier et Morez). Venez chanter avec 
nous !  Pour tous renseignements vous pouvez consulter 
le site de la chorale : http://choraleechodurisoux.free.fr/  
ou téléphoner au Président de la chorale : Monsieur Michel 
Gentas au 0384330043.

Concours de belote

Chaque jeudi après-midi, les membres du club «LES 
FOUGERES» se réunissent pour un moment de convivialité 
et d’échange. Les uns jouent à la belote d’autres au tarot ou 
à la «coinche». Même le scrabble a ses adeptes. La journée 
se termine par un goûter pris en commun et chacun se ré-
gale avec une pâtisserie confectionnée par un membre de 
l’association.

Les diverses activités de l’année écoulée ont été l’organisa-
tion de trois concours de belote, ouverts à tous, avec l’arri-
vée de la nouvelle année la galette des rois, la journée de 
l’amitié qui rassemble l’ensemble des clubs du secteur et 
pour marquer la fin de saison un repas, dans un restaurant, 
réunissant tous les membres du club.

Pour l’année 2017, 2 concours de belote sont prévus (25 
avril 2017 et 19 novembre 2017). 

Vous avez un peu de temps libre, la seule condition, joignez 
vous à nous le jeudi après-midi à partir de 14 heures.

Le club des Fougères

L echo du R isoux’’



D’hiver	et	d’été

16 / Evènements culturels et festifs

Concerts divers
Les semaines de forte fréquentation touristique, la com-
mission tourisme et communication a proposé, en salle des 
fêtes, des concerts gratuits pour les vacanciers et les ha-
bitants de Bellefontaine ou des environs... Une préférence 

a été donnée aux artistes locaux, à des spectacles «Tout 
public» qui ont été financés par la municipalité (entre 400 
et 500 € la soirée). Rendez-vous en Février aux prochains 
concerts «Boîtes Frasniennes» du 12 et «Brel» du 23 !       

Mister Pb et Almanach le 16 Février Joël Jacquelin s’amuse 
autant qu’il nous amuse !

Du	comité
Le comité d’animation, qui 
a été relancé avec Monique 
Duraffourg comme pré-
sidente, a organisé et fi-
nancé le concert de Moose 
Trio, groupe dont Frédéric 
Teste de Chapelle des Bois 
est un des musiciens.

Pour	les	écoliers...	
mais	pas	que...
La municipalité attribue aussi une sub-
vention de 1000 € à l’école afin qu’elle 
puisse proposer un spectacle pour les 
élèves, leurs parents et l’ensemble des 
habitants. Loran a enchanté petits et 
grands avec ses tours de magie.

	:	deuxième	!Exposition de Peintures
Le week-end des 11 et 12 Juin, on a retrouvé avec plaisir 5 artistes locaux 
déjà présents lors de la première exposition. Odile Perrad, Ludmila Colon et 
André Bauman ont rejoint l’équipe pour nous faire découvrir d’autres réali-
sations, d’autres styles. Le conseil municipal est ravi de soutenir cet évène-
ment culturel. Les visiteurs toujours plus nombreux en redemandent… Pour 
conclure : «Jamais 2 sans 3»...

Sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Morel, Ludmila Colon, Odile Perrad, 
Christine Dangreau, Jacques  Fournier, Liliane Barbe

F ete Patronale
Apéritif dominical
Spécialité « Epimière »
Trio « Joël et Polo »
Plateau de jeux pour enfants
Pâtisseries des parents

Fête foraine

Le	menu	
2016



17 / Cartes blanches comme neige

  Deneiger 
Existe-t-il	une	règle	sur	le	déneigement	du	chemin	blanc	?
Oui,	la	voici	:	S’il neige plus de 20 cm au pied du Ri-
soux, la route n’est plus déneigée mais damée.

Cette	règle	est-elle	toujours	appliquée	?	Oui…		mais…  

Tout d’abord, l’enjeu principal de l’ouverture du chemin 
blanc est de permettre d’accéder aux pistes du Grand rem-
blai et du Risoux, avec l’assurance d’avoir de bonnes condi-
tions pour la pratique du ski. C’est particulièrement le cas 
en tout début de saison ou pendant les périodes d’enneige-
ment insuffisant «en bas»…

…mais plusieurs contraintes pour ENB :

1	)	La	Transjurassienne	:

C’est un éternel débat chaque saison. Attention «si vous 
ouvrez la route en décembre est-ce que cela ne va pas em-
pêcher le passage de la Transju mi-février ?…». 

2	)	La	course	GTJ	200	(elle	n’aura	pas	lieu	en	2016/2017)	:

La saison passée, quelques jours avant la course, la route 
était déneigée. La course ne pouvait donc pas se dérouler 
normalement si la neige n’était pas retombée juste avant 
(2 jours avant en fait). Nous aurions fait l’objet de critiques, 
puisque cette course qui traverse tout le massif du Jura du 
sud au nord (ou inversement), utilise des liaisons voitures 
en cas de manque de neige dans les vallées. 

3	)	La	GTJ	:	Bellefontaine est situé sur le parcours de la GTJ, 
et c’est un atout touristique important pour notre village. 

L’ouverture de la route = 2 cas de figure.

a - Il n’y a pas suffisamment de neige : pas de problèmes.

b - Il reste de la neige mais la couche est tellement faible que 
toutes les pistes en bas ne sont pas ouvertes, ou risquent de 
fermer d’un jour à l’autre. (exemple de la saison dernière pen-
dant les vacances de février).

Dans ce cas de figure, nous avons décidé de déneiger la route 
afin de permettre au plus grand nombre de skieurs, surtout 
des locaux, de skier dans de bonne conditions. 

Il y a donc une rupture entre le bas du chemin blanc et le Grand 
remblai. Les skieurs en itinérance sur la GTJ, se trouvent donc 
en bas du chemin blanc et sont contraints de monter à pied les 
skis à la main…. C’est la même chose pour ceux venant des 
Rousses ou de Bois d’Amont.

4	)	La	«Logistique	dameuse»

a	-	S’il	n’y	a	pas	de	neige	«en	bas», la machine monte et 
reste au grand remblai 

b	-	S’il	y	a	un	peu	de	neige	«en	bas». C’est-à-dire que nous 
avons deux ou trois 3 pistes ouvertes sur le secteur des tour-
bières et la plaine au Guy. (Cet espace reste souvent très en-
neigé et il est préparé et damé quasiment tout au long de la 
saison. Il a permis d’accueillir le concours de la première neige 
et les cours ESF alors que les autres lieux étaient à terrain.) 

Dans	ce	cas	de	figure,	nous	avons	un	problème,	car	si	la	
route	est	déneigée,	il	est	impossible	avec	une	seule	ma-
chine	(c’est	le	cas	de	Bellefontaine)	de	damer	«en	haut»	
et	 «en	 bas»	 (il	 est	 très	 problématique	 de	 passer	 sur	 la	
route	déneigée,	avec	la	dameuse….

Décider du déneigement c’est consulter «20» fois dans 
la journée les sites météo et faire un pari sur l’évolution 
de cette même météo sur les jours d’après, pour savoir si 
cela vaut réellement le coup ou pas. Si le chemin blanc est 
damé, il est difficile et coûteux d’ouvrir à nouveau la route 
et le parking.

En résumé, l’ouverture et (ou) la fermeture du chemin 
blanc, c’est un perpétuel débat. 

Il n’est pas question ici de nous excuser pour des décisions 
prises ou celles à 
venir, mais juste 
d’essayer de vous 
donner quelques 
informations qui, 
nous l’espérons, 
vous permettront 
d’être plus com-
préhensifs.

R eenneiger
L’or	 blanc	 de	 la	 Chaux	
Mourant
EAB et ESF ont an-
ticipé le manque de 
neige de Février en 
réalisant des stocks 
de neige qu’ils ont 
effectivement utili-
sés pour réenneiger 
le bas des pistes qui 
en avait bien besoin mi-février. C’est à la Chaux Mourant 
que l’or blanc a été récupéré puis chargé dans des camions 

pour être dé-
posé en bas de 
station. Deux 
semaines de 
ski de pistes 
ont ainsi été 
sauvées…

,

,



Il etait une fois Bellefonbois...   
18 / Cartes blanches : Artisanat et Agriculture

De la tabletterie d’abord

L’entreprise de René Béjannin Artisan a été fondée en 1967 
dans le sous-sol d’André Béjannin et a ensuite déménagé 
dans la maison, nouvellement construite de René en 1975. 
Il a débuté son activité en faisant de la tabletterie pour 
divers articles selon la demande.

L’apogée de l’horloge comtoise de 1972 à 1995

Le déclin de l’article souvenir et la demande croissante 
d’horloges ont incité à s’orienter vers la production de 
pièces d’horloges pour Morbier Bois puis vers la création de 
modèles d’horloges complètes. Il y a eu jusqu’à 7 employés 
dans un petit espace, ce qui a nécessité une extension en 
88. La baisse de l’activité a ensuite entraîné une baisse du 
nombre d’ouvriers.

Une diversification et une orientation vers la menuiserie

A la retraite de René en 2001, Hervé Béjannin a repris 
l’entreprise qui est devenue Bellefonbois. Hervé dit qu’il en 
avait depuis longtemps l’intention : «J’ai préparé un CAP 
d’ébéniste à Champagnole. Mon premier emploi à Morbier 
Bois pendant 7 ans a été très formateur et m’a permis de 
me familiariser avec de la fabrication d’une horloge de A à 
Z ... »

La baisse des ventes d’horloges a nécessité de diversifier 
la production et de s’orienter vers la sous-traitance, la 
fabrique de petits meubles...

Vers 2011, la menuiserie d’intérieur s’est imposée (60%  
contre 40% d’horloges) .

Le bois utilisé provient d’épicéas personnels coupés par 

une scierie mobile ou de grumes sèches achetées dans 
une scierie locale. Les mécanismes d’horloge viennent de 
Besançon.

L’opportunité du tourisme

Des visites de groupes sont proposées aux touristes de 
mai à début juillet et en septembre, le mardi, moyennant 
2 € par personne. Elles permettent de montrer des savoir-
faire et participent à la valorisation touristique du territoire. 
Elles peuvent aussi avoir des retombées sur les ventes en 
direct. Pour en savoir plus, allez donc surfer sur les sites  
www.bellefontaine ou	www.bellefonbois

Quand Marlène 
et Grégoire sont 
allés  à la foire de 
Louhans acheter 
de la volaille, ils 
ont «craqué» pour 
un petit cochon...

Ils l’ont d’abord 
gardé au chaud, 

bichonné... avant de le mettre dehors dans le parc des 
poules et des canards lorsque le temps s’est adouci.

Mais le grillage n’étant pas très hermétique, le cochon s’est 
enfui dans les prés. On l’a cherché, longtemps cherché... 
mais en vain et on a cru qu’il était perdu. 

Un beau jour, il a été retrouvé au lotissement du Crétet. On 
a essayé de l’approcher : il s’est sauvé. On lui a mis une 
couchette, on lui a apporté à manger, on a mis des pièges 

pour le capturer : rien à faire, il ne s’est pas laissé prendre.. 
Il est resté autour du village : vers l’Evalude, le Crétet, le 
Peraillet.., peut-être l’avez-vous aperçu ?

Un jour, un chasseur 
qui promenait ses 
chiens l’a vu sous la 
forêt. Il l’a poussé vers 
la maison où il a été 
cerné avec l’aide des 
voisins. Il a alors eu 
droit à une jolie cage 
en palettes !

Véritable mascotte, il a été l’attraction des enfants de l’école 
et des touristes de Cévéo et il a eu droit aux restes de pain 
des clients du restaurant !

Et puis, un beau week-end ensoleillé d’Août, un bon 
barbecue... a clos la saga du cochon !                MD

Il etait une fois un petit cochon...



Mots croisés thématiques (nature, rivières, relief du Jura / cases jaunes)

hORIzONTAL
A : Petite vallée d’altitude. Du côté du val.
B : Précipitations d’un grand nombre. Privé de sa virilité.
C : Supprimer la vie.
D : Pétrole en devenir. Entaille dans le flanc du mont.
E : A remplacer Morsi. Transport parisien. Connu.
F : Sources bis.
G: Retire, supprime. Richesse du Jura vitale autrefois.
H : Coule à Ornan. Emerge tout plissé au crétacé, bien avant l’éveil de l’humanité.
I : Avec ses grands poils aux oreilles, on ne peut le confondre avec un chat. Régit le commerce international. Ego.
J : Il vaut mieux l’avoir dans son jeu. Pour nous surprendre, elle coule vers la mer du Nord.
K : La plus longue rivière jurassienne. Démentit.
L : Repaire du fauve. Grand coq dans le Risoux.

VERTICAL
1: Ils dominent une combe. Automobiles 
russes.
2: Donne le choix. Ecouter, en vieux français. 
Sa source a inspiré Courbet.
3: Stupéfait. Pronom impersonnel. Do ancien.
4: Symbole du bérylium. Forêt d’altitude. 
Onomatopée pour le frisson.
5: Indique la matière. Indien d’Amérique. 
Risque.
6: Planète bleue.
7: Symbole chimique du cuivre. Exempli gratia. 
Du côté du mont.
8: Les premiers feuillés au printemps. Hurle.
9: Rivière suisse qui se jette dans le Rhin. 
Chanteuse de rap. Vaine.
10: Véhicule de tourisme sur la carte grise. 
Permet de franchir facilement un mont.
11: Rousseau a suivi son cours dans son 
périple jurassien. Roumanie sur les plaques 
minéralogiques. On le donne pour accorder 
l’orchestre.
12: Article. Zone urbaine sensible abrégée. Il a 
creusé des marmites à Pont de Poitte.

Les chamois, vous les avez sans doute souvent aperçus  
mais les avez-vous bien observés et les connaissez-vous bien ?

1 : Quel est le poids moyen d’un mâle adulte ? :   
     A - Entre 34  et 68 kg  /  B- Entre 65 et 80 kg  / C- Entre 15 et 30kg.

2 : De qui peut on connaître l’âge grâce aux anneaux d’âge des cornes ? :  
     A-Des mâles seulement  / B-Des mâles et des femelles.

3 : De quelle couleur sont leurs longs et épais poils d’hiver ?   A - Beige  /  B - Gris  /  C - Noir.

4 : Comment s´appelle la crinière du mâle situé sur son échine ?  A - La barbe  /  B - Le pinceau   /  C - Les brides.

5: Quel est le sens le plus développé ?   A - L’ouïe   /  B - L’odorat    /   C - La vue.

6 : Quand a lieu la période des amours chez le chamois :  A - Octobre à Décembre  /  B - Juillet à Octobre.

7 : Combien de temps dure la gestation ? :  A - 18 semaines   /  B - 30 semaines   /  C - 24 à 25 semaines.

8 : Comment vit le mâle adulte de mars  à octobre ?  A - En solitaire  /   B - En couple  /  C - En  harde.

9 : Comment se nomme la vieille chèvre stérile souvent en tête dans les passages difficiles? A-Croute / B-Bréhaigne / C-Mégère.

10 : Comment s’appelle la boule de résidus alimentaires parfois présente dans leur estomac ?  A-L’éterle / B-L’éterlou / C-Le bézoard.

Mots 
geocroise,s

19 / Cartes blanches ... nature

Chamoisquiz !

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1110 12

par Alain Cannard

,



20 / Pour  inir

Agenda	2017
Si le lieu n’est pas précisé, l’événement a lieu à la salle des fêtes.
Pendant la saison touristique, les programmes hebdomadaires, dispo-
nibles au chalet info complètent ce programme.

JANVIER
Vendredi	13	à	19h	:	Voeux	du	maire.
Samedi	14	et	Dimanche	15	:	Fête	de	la	Neige
Soirées à thème des restaurants du village :
L’Epicéa : Mont d’Or tous les vendredis soir de janvier à mars

FEVRIER
Samedi 4, 11, 18 et 25 à 18h30 : Pot d’accueil touristes par OT Arcade.
Vendredi 10, 17 et 24 à 19h : Descente aux flambeaux. Téléskis.
Dimanche 12 à 18h : Concert gratuit  des Boîtes Frasniennes (finance-
ment municipal)
Jeudi 23 à 20h30 : Concert Brel avec Joël par le Comité d’animation
Soirées à thème des restaurants du village :
La Chaumière : Raclette au feu de bois les mercredis soir de  Février au 15 Mars.

MARS
Vendredi 3 à 19h30 : Descente aux flambeaux. Téléskis

AVRIL
Dimanche 9 à 18h  : Concert Chorales L’ Echo du Risoux et La Cantarelle 
de Foucherans.
Mardi 25 : Concours belote des Fougères.

MAI
Lundi 8 à 11h, célébration municipale de l’Anniversaire de la Victoire 39/45 
aux monuments aux morts.
Dimanche 14 : Vide Grenier de l’APEB Parking Téléskis.
Soirée Plage de l’AJB.

JUIN
Vendredi 16  à 20h30  : Concert Chorale de l’Echo du Risoux pour la fête de 
la musique.

JUILLET
Samedi 8 ou 15  à 19h : Repas et bal des pompiers.
Dimanche 22 juillet : Rallye par le Comité d’animation.

OCTOBRE
Samedi  7 et dimanche 8 : festivités de la fête patronale.
Dimanche 15 dès 8h : Bourse aux livres de l’APEB. 

NOVEMBRE
Samedi 11 à 11h : Célébration municipale Armistice 14/18 - Monuments 
aux Morts.
Dimanche 19 : Concours de belote  des Fougères.
Samedi 25 Novembre à 18h : animation de la messe de Sainte Cécile par 
l’Echo du Risoux.

DéCEMBRE
Dimanche 17 à 14h : Marché de Noël de l’APEB 
                        à 18h : Chorale Echo du Risoux.
Dimanche 31 : Réveillon du nouvel an de La Chaumière. 
Dimanche 31 : Réveillon du nouvel an de L’Epicéa au restaurant.

Solution	
									mots	géocroisés

HORIZONTAL
A: Combes - Aval.
B: Ruées - Chatre. 
C: Tuer.
D: Tourbe - Ruz.
E: Sisi - RER - Su.
F: Résurgences.
G: Ote - Sel.
H: Loue - Jura.
I: Lynx - OMC - Soi.
J: As - Orbe. 
K: Doubs - Nia.
L: Antre - Tétras.

VERTICAL
1: Crets - Lada.
2: Ou - Oir - Lizon.
3: Meduse - On - Ut.
4: Be - Risoux - Br.
5: Es - Ute - Ose.
6: Terre.
7: Cu - EG - Amont.
8: Hetres - Crie.
9: Aar - Nej - Bat.
10: Vt - Cluse.
11: Areuse - Ro - La.
12: Le - Zus - Ain.

Tarifs	salle	des	fêtes

TARIFS	SALLE	DES	FÊTES
LOCATIONS TARIFS

JOURNéE	OU	SOIRéE	hors	week	end

Résident 120 €

Résident avec cuisine et vaisselle 190 €

Extérieur 190 €

Extérieur avec cuisine et vaisselle 260 €

Petite	salle	sans	cuisine	(cloison	fermée)	

Résident 80 €

Extérieur 120 €

WEEK-END

Résident 240 €

Résident avec cuisine et vaisselle 290 €

Extérieur 340 €

Extérieur avec cuisine et vaisselle 410 €

Petite	salle		sans	cuisine		(cloison	fermée)																																																							

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

SALLE	hORS	SAC
Par personne
Personne handicapée

190 €

1 €
gratuit

f

Solution	chamoisquiz
1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A, 7C, 8A, 9B,10C


