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3 ème Adjt: Jacques FOURNIER
4 ème Adjt: 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

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
- Tom DELAET,
né le 7 Février 2014 à Saint-Claude
- Gabin BERTHET,
né le 12 Mars 2014 à Dole

Décès :
notre sympathie accompagne les
proches de
- Christiane TERZAKOU, veuve OTRIO,
décédée le 18 Janvier 2014
à Bellefontaine.
- Jean Claude CRES,
décédé le 10 Février 2014
à Lons Le Saunier.

Bulletin n° 24

Mesdames , Messieurs , Chers administrés.
Je voudrais tout d'abord vous remercier
bien vivement pour la confiance que vous
venez de m'accorder.
C'est aussi avec une profonde émotion et
un mélange de fierté et d'humilité que je reçois
ce mandat.
Je mesure l'étendue de la mission à
accomplir, mais je sais que l'implication des
nouveaux élus sera à la hauteur de la tâche
qui est la nôtre.
L'écharpe tricolore que vous m'avez permis
de ceindre, me fait symboliquement prendre
conscience de l'ampleur de ma fonction et de
l'importance de mes obligations vis-à-vis des
habitants de notre village.
Je n'aurai de cesse que d'être digne de
cette responsabilité importante.
Je ne suis pas issu du “sérail ” et les affaires
communales constituent pour moi, ainsi que

pour la majorité de notre conseil municipal un
monde nouveau ! …
Mais une équipe nouvelle n'engendre t-elle
pas à la fois des idées nouvelles et une
approche différente de la gestion
communale?
Ceci étant, je souhaite donc remplir mon
devoir dans le respect de ce qui a été
entrepris et accompli, bien sûr, et en essayant
d'y apporter modestement ma valeur ajoutée
personnelle.
Je salue le travail de ceux qui nous ont
précédés et puisque l'occasion m'en est
donnée, je souhaite à Odile PERRAD un repos
bien mérité après toutes ces années au service
de la Commune.
N'oublions pas également nos
Associations, ainsi que tous leurs bénévoles, qui
sont l'âme de notre village et qu'il faut
conforter et encourager.
Je terminerai en ajoutant :
- Qu'en ces temps de plans d'économie
drastiques annoncés par l'Etat avec , à la clé,
une diminution notable des ressources des
collectivités locales, le budget communal
devra être élaboré avec intelligence et rigueur.
- Que je ne suis pas adepte de vaines
promesses , mais qu'ensemble , avec cette
nouvelle équipe municipale, le personnel
communautaire et le personnel municipal ,
dont je salue la compétence, nous
poursuivrons nos efforts pour mener à bien nos
projets.
Bien à vous, Régis MALINVERNO

Merci Président
Le 29 Avril 2014 à 18h00, après 34 ans de
Présidence au Syndicat Intercommunal des
Eaux du Lac de Bellefontaine, Bernard PERRAD
confie la charge et la gestion de l’eau, à
Maurice RIAUTE de Morbier.
Bernard PERRAD entre avec son ami Julien
BEJANNIN au Syndicat comme délégués de
notre Commune, en 1959. Il succédera en
1980 à M. Roger MOREL-MARECHAL, Maire de
Morbier et Président du Syndicat.
5 5 a n s d e “ B o n s e t Lo y a u x S e r v i c e s
Intersyndicaux”, à mettre en parallèle avec 8
Mandats successifs de Maire de Bellefontaine,
soit 49 années de 1959 à 2008 au service de
notre population. Un Palmarès inégalé et inégalable pour chacun d’entre nous.
Bernard garde en mémoire les grandes
étapes liées à l’expansion et à l’amélioration
d’un réseau d’eau de plus de 180 Km desservant Dix Communes comptant plus de 6000
habitants (2869 abonnés - 405.000 m3) :
- Raccordement de la Chaux Mourant.
- Raccordement des écarts de Longchaumois
comme le Repenty (12 Km).
- Adhésion au Syndicat, de Chapelle Des Bois

et raccordement de la Combe des Cives.
- Barrage de régulation du Lac des Mortes.
- Amélioration constante de la qualité de l’eau.
- Sectorisation numérisée du réseau, gérée et
pilotée à distance par les services de la
Lyonnaise des Eaux à l’affût de la moindre fuite.
Bernard tient à nous rappeler combien le
coût de l’unité produite est lourd en secteur
Rural, ceci en comparaison du coût produit en
milieu Urbain ou la concentration des abonnés
est évidente.

Information Communale
IMPOTS DIRECTS : Ol. Perrad, F. Jobard
SPORT : M. Duraffourg, F. Jobard, C. Genin, A.
Jacquet.
Diverses réunions ont déjà eu lieu et
chacun sera à votre écoute en cas de besoin. La
nouvelle équipe n'a qu'un but : faire au mieux
pour le village !

Syndicat Intercommunal des Eaux
Le Comité Syndical Intercommunal des
E a u x d u La c d e B e l l e f o n t a i n e, s ’ e s t r é u n i l e
29/04/14 à Morbier afin de procéder à l’élection
du nouveau Bureau 2014 - 2020. Le Comité
nouvellement élu félicite et remercie Mr Bernard
PERRAD après 34 années de Présidence.
Sont élus :
Président : Maurice RIAUTE
1er Vice-Président : Irénée BONNEVILLE
2ème Vice-Président : Gérard GERBOD
Membres Titulaires : M. LAMY-ROUSSEAU, M.
DUFOUR et M. TEDOLDI.

Debout de Gauche à Droite : Olivier Courrouville, Alain Jacquet, David Dodane, Martine Guyon, Monique
Duraffourg, Eric Prost-Romand, Jérôme Morel, Jérôme Paret, Caroline Genin, Xavier Chauvin.
Assis de G. à D. : Fabienne Jobard, Gérard Gerbod, Régis Malinverno, Olivier Perrad, Jacques Fournier

Le CONSEIL MUNICIPAL 2014 - 2020
Suite aux élections des 23 et 30 Mars
dernier, le nouveau Conseil Municipal s'est
installé et réparti en commissions tant
municipales que communautaires au sein de la
Communauté de Communes d’ARCADE.

Commémoration du 8 Mai 1945

J. Paret, F. Jobard.
Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac (S.I.E) :
R. Malinverno, G. Gerbod (suppléants : J. Morel,
M. Guyon).
Syndicat Mixte du Canton de Morez : C. Genin,
F. Jobard.
Synd. des Com. Forestières et Synd. du Risoux :
M. Riallan, J. Morel, M. Guyon.
Parc Naturel Régional (PNR) : G. Gerbod, J.
Fournier.
S I D E C : R. M a l i n v e r n o ( m e m b r e d e d r o i t S y n d i c a t I n t e rc o m m u n a l d e s E q u i p e m e n t s
Collectifs).

La Population rend hommage aux Morts et
aux Combattants de la seconde Guerre
M o n d i a l e. C a p i t u l a t i o n s a n s c o n d i t i o n s d e
l’Allemagne Nazie.

Eclairage PUBLIC

SICTOM : J. Paret (suppléante : M. Guyon Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères).
Syndicat Mixte de Développement Touristique :
R. Malinverno, Ol. Perrad. (SMDT).
Le Conseil est composé de 15 Membres :
Maire Régis MALINVERNO, 1e r Adjoint Gérard
GERBOD, 2ème Adjoint Olivier PERRAD, 3ème Adjoint
J a c q u e s F O U R N I E R, 4 è m e A d j o i n t Fa b i e n n e
JOBARD, Xavier CHAUVIN, Olivier COURROUVILLE,
David DODANE, Monique DURAFFOURG, Caroline
GENIN, Martine GUYON, Alain JACQUET, Jérôme
MOREL, Jérôme PARET, Eric PROST-ROMAND,
répartis dans 17 Commissions.

NB : Les personnes dont le nom est en gras sont
les responsables de commission.
Les personnes dont le nom est en italique ne font
pas partie du conseil municipal mais par leurs
compétences ont souhaité s'investir à nos côtés.

Commissions INTERCOMMUNALES ARCADE

FINANCES : R. Malinverno, Ol. Perrad, J. Fournier,
F. Jobard, G. Gerbod, J. Paret.

Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er
janvier 2013, notre commune fait partie de la
Communauté de Communes Haut-Jura Arcade.
La répartition des élus au sein des commissions
Arcade se fait ainsi :

MARCHÉS PUBLICS : R. Malinverno, Ol. Perrad, J.
Fournier, X. Chauvin, G. Gerbod, O. Courrouville.

FINANCES : R. Malinverno, J. Fournier, Ol. Perrad,
F. Jobard.

SCOT, PLU, Urbanisme, Permis de Const.: R.
Malinverno, Ol. Perrad, J. Fournier, X. Chauvin, C.
Genin, E. Prost-Romand, J. Paret.

CLECT : R. Malinverno, J. Fournier, G. Gerbod, Ol.
Perrad. (Commission Locale d'Évaluation des
charges transférées).

STATION, Sport, Environnement : M. Duraffourg,
F. Jobard, C. Genin, A. Jacquet, E. Prost-Romand,
D. Dodane, Ol. Perrad.

SERVICE AUX HABITANTS : J. Fournier, J. Paret, D.
Dodane.

Commissions MUNICIPALES

B â t i m e n t s C O M M U N A U X : O l . P e r r a d , R.
M a l i n v e r n o , X. C h a u v i n , O. C o u r r o u v i l l e, S .
Larcher.
VOIRIE-DÉNEIGEMENT : X. Chauvin, F. Jobard, E.
Prost-Romand, J. Morel, D. Dodane, S. Larcher.
ECOLE, Cantine, Périscolaire : C. Genin, R.
Malinverno, J. Paret.
P ô l e S A N T E : J . Fo u r n i e r , J. Pa r e t , E. Pr o s t Romand, D. Dodane.

Les Travaux d’enfouissement électrique du
Centre-Bourg devraient prendre fin courant Juillet
et voir installés, les nouveaux candélabres.
Les travaux d’enfouissements par ERDF de
la ligne moyenne tension venant de Morez sur
domaine public, devraient débuter durant l’été.

Balisage Sentiers Rando

CIAPH : J. Paret. (Commission Intercommunale
d'Accessibilité aux Personnes Handicapées).
Développement ECONOMIQUE : D. Dodane
Appels d'OFFRES : Ol. Perrad, J. Fournier.
Patrimoine, Travaux, Matériel, Serv. TECHNIQUE :
X. Chauvin, O. Courrouville.
TOURISME et DEVELOPPEMENT : G. Gerbod, M.
Duraffourg, A. Jacquet, C. Genin.
COMMUNICATION, IDENTIFICATION : G. Gerbod,
C. Genin, A. Jacquet, M. Duraffourg.

Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) :
R. Malinverno, M. Guyon, L. Joz- Roland, C.
Labourier.

Identification du TERRITOIRE : G. Gerbod, X.
Chauvin.

TOURISME, Communication : G. Gerbod, M.
Duraffourg, C. Genin, A. Jacquet, Ol. Perrad,

Réflexion INTERCOMMUNALE : O. Courrouville, E.
Prost-Romand.

Les Sentiers pédestres et VTT de la
Commune, seront équipés dès cet été, d’une
n o u v e l l e s i g n a l é t i q u e, d ’ u n b a l i s a g e e t d e
passages VTT, financés par le Conseil Général et
ARCADE. Le pilotage technique étant assuré par
Gilles PROST du PNR et Nicolas FOURNIER pour
ARCADE. Le Carto-Guide est disponible à l’Office
de Tourisme de Morez et les fiches éco-veille sont
à disposition depuis le site de Tourisme ARCADE
pour vous permettre de signaler tout problème
rencontré sur un Sentier de Randonnée.

Saison Ski 2013 - 2014
B comme Bellefontaine ; chez nous !
E comme Espace ou Elan ; pour nous tous !
Mais êtes-vous plutôt A comme Alpin ou
N comme Nordique ? EAB ou ENB ?
L' EAB, Espace Alpin Bellefontaine, qu'a-t-il
changé?
Pour les USAGERS :
Les skieurs ont apprécié la baisse des tarifs
en adéquation avec la taille de la station. Les
enfants de Bellefontaine de moins de 16 ans ont
payé un forfait annuel de 20 €, avec une offre de
lancement de l'EAB à 120 € moins une
participation communale de 100 €. Le calendrier
d'ouverture s'est adapté à l'enneigement et à la
météo.
L'Air-Bag cofinancé par la location Balland
et l'école de ski a enchanté de jeunes free-styler
et animé la station.
Pour la COMMUNE :
Le s é l u s o n t s o u t e n u l ' a s s o c i a t i o n e n
finançant les travaux sur le bas des pistes. Le
drainage et les canons ont permis un
enneigement durable et une meilleure qualité
de pistes. Un itinéraire de dégagement sur la
première partie du Grand téléski permet de
retrouver le bas de la piste rouge.
La municipalité n'a pas eu à couvrir de
déficit, comme elle le faisait avant l'EAB .
Pour les SALARIES :
Plus polyvalents, plus motivés, les salariés se
sont montrés plus disponibles.
Alain Conclois, Directeur de la station a
fourni un impressionnant travail reconnu par tous
pour monter le dossier et ouvrir la station dans
des délais records.
Pour les Membres de l'ASSOCIATION :
Le Président Christian Jobez et les membres
de l'association, motivés et engagés, sont
satisfaits des résultats de cette première saison.
Les relations avec le SMDT ont été bonnes. Les
retours des usagers et de l'office de tourisme sont

positifs. Le chiffre d'affaire généré s’annonce
supérieur aux prévisions de 25 000€ et le budget
des dépenses semble respecté, même si le bilan
comptable n’est pas clos. C'est donc une
première saison en tous points positive qui a su
profiter de bonnes conditions d'enneigement
dont l'activité est toujours tributaire.
Alors BRAVO et longue vie à l' EAB !
L ' E N B, E l a n N o r d i q u e B e l l e f o n t a i n e,
comment a-t-il progressé ?
Grâce à des BENEVOLES très motivés.
L'ENB est une association créée en 2010
pour gérer et améliorer l'activité ski de fond du
village. Le Président Alain Conclois s'y investit
énormément aux côtés d'une équipe d'autres
bénévoles du village.
Le chiffre d'affaire progresse sur les trois ans
: de 35 5OO €, puis 39 500 € à 44 OOO €. Pour
l'association, le bilan est donc très positif avec un
bénéfice de presque 20 000 € mais on précise
qu'aucun investissement n'a été fait cette année
et qu'ils seront nécessaires.
Avec le Soutien de la MUNICIPALITE :
La mairie soutient l'association en avançant
30 000 € puis 25000 € et en réglant les notes
d'essence de gaz et d'entretien de la dameuse .
La commune a encaissé 44 000 € de forfaits et
son bénéfice est d'environ 12 000 €. Il est utile de
p r é c i s e r q u ' a v a n t l a g e s t i o n d e l ' E N B, l a
municipalité devait régler des déficits importants.

Sur des PISTES Adaptées :
Certaines sont modifiées sur les Lacs, La
Chaux Mourant et la liaison créée avec le
Glacier de Morbier est très appréciée. La piste
des Baganiers permet de moins redouter la
montée du Risoux !
Pour des SKIEURS Enchantés :
Qu'en pensent les skieurs ? Et si vous leur
demandiez ? On en connaît beaucoup de très
satisfaits, les autres peuvent venir s'exprimer,
proposer, s'engager…
Vers un AVENIR à Définir…
Le président, le trésorier et la secrétaire,
étant démissionnaires car engagés dans d'autres
missions municipales ou d'entreprise, le bureau
de pilotage va changer. Alain Conclois se
propose déjà comme trésorier et Christian Barbe
veut bien rester régisseur…Un appel à bénévoles
voulant s'engager est lancé. Mais trouvera-t-on
un président bénévole aussi disponible qu'Alain
ou faut-il envisager d'embaucher un salarié
quelques heures par jour pour gérer le quotidien.
La p i s t e d ' u n e m p l o i c u m u l a n t l e p o s t e d e
directeur administratif de l'EAB et de directeur de
l'ENB est évoquée et à étudier, notamment sa
faisabilité financière. Une réflexion est aussi
nécessaire pour définir les objectifs futurs mais le
bilan actuel très positif donne confiance et force
l'admiration.
BRAVO l'ENB ! Merci à tous les bénévoles.

La Vie Associative

L’Echo du RISOUX
La chorale " l'Écho du Risoux " a donné son
grand concert annuel le dimanche 6 avril 2014.
Pour chaque concert de printemps elle invite
une chorale différente, cette année c'était la
chorale " Le Voisinal de Joux " de Saint Laurent en
Grandvaux, à la salle des fêtes Bernard Perrad
de Bellefontaine.
C'est devant une salle comble et un public
chaleureux, que la chorale "l'Écho du Risoux" de
Bellefontaine a montré qu'elle pouvait chaque
année interpréter un nouveau répertoire sous la
direction
de
Jean
Vandenberghe
de
Bellefontaine et de Françoise Bourgeois de
Chapelle des Bois.
Mr Godin, Conseiller Général et Mr
Malinverno
Régis,
nouveau
Maire
de
Bellefontaine
honoraient de leur amicale
présence le spectacle.
La chorale a également chanté pour les
malades de l'hôpital de Morez le lundi 19 mai
après-midi.
Les répétitions de la chorale ont lieu tous
les lundis soir de 20 h à 22 h à la salle des fêtes

en toute convivialité. Toute personne aimant le
chant seront les bienvenues: venez chanter
avec nous!
Nous préparons maintenant le concert pour la
fête de la musique qui sera donné le vendredi
20 juin à 20 h 30 à Sirod invitée par la chorale
"Crescendo" de Cize, la messe de Sainte Cécile,
patronne des musiciens qui aura lieu le 29
novembre à l'église de Bellefontaine et un
concert de Noël est prévu le 21 décembre
toujours à l'église de Bellefontaine.
Pour tous renseignements vous pouvez consulter
le site de la chorale:
http://choraleechodurisoux.free.fr/

Calendrier des Animations
Du 6 Juin au 6 Septembre : soirée friture de
perches tous les vendredis au restaurant L'EPICEA
De mi-Juin à fin Août : soirée moules-frites tous
les samedis au restaurant LA CHAUMIERE
20 Juin : concert de la chorale « L'Echo du
Risoux » à Sirod pour la fête de la musique et sur
invitation de la chorale « Crescendo » de Cize

21 Juin : kermesse de l'école organisée par les
parents d'élèves
28 Juin : soirée « plage à Rio » (pour la coupe du
monde de football) organisée par l'association
des jeunes de Bellefontaine
12 Juillet : bal (avec repas) des pompiers
organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Bellefontaine
Du 3 Juillet au 28 Août : baptêmes de plongée
tous les jeudis soir à la piscine de Morbier,
organisés par le Club Subaquatique du Haut
Jura. Prévenir Julie au 06 74 93 84 18.
Octobre : ouverture des inscriptions au Club
Subaquatique du Haut Jura. Venez découvrir la
plongée dès 8 ans grâce à notre école de
plongée enfant.
23 Novembre : concours de belote organisé par
le Club des Fougères.
29 Novembre : concert de la chorale « L'Echo
du Risoux » dans l'église de Bellefontaine pour
fêter la Sainte Cécile
21 Décembre : concert de Noël de la chorale «
L'Echo du Risoux » dans l'église de Bellefontaine
Fête Patronale :
Samedi 11 Octobre : diner dansant organisé par
le comité d'animation
Dimanche 12 Octobre : apéritif communal,
vente des gâteaux des parents d'élèves au profit
de la coopérative scolaire, concert de
l'harmonie de Bois d'Amont et bien sûr Fête
Foraine !
Nous souhaitons redynamiser la fête et toutes
les bonnes idées seront les bienvenues.
Rappel :
- Répétitions de la chorale « L'Echo du Risoux »
tous les lundis soir de 20h à 22h.
- Le club des fougères se réuni tous les jeudis
après-midi à la salle des associations. Pause
estivale du 26 juin au 18 septembre.

Histoire d’Eau en “Pays BICAN”
d’engager les travaux sur le lac de Bellefontaine.
La Commune confirme son adhésion au
Syndicat. Les travaux vont durer jusqu’en 1960 et
seront suspendus par manque de crédits. Les
travaux reprendront en 1962 sur les extensions et
les écarts comme “la Chaux-Mourant”, “En JeanPierre” et “En Pichon”. Travaux coûteux du fait de
peu d’abonnés à raccorder.

Notre Histoire prend sa Source au Lac
Pour l’anecdote et se replacer dans le
contexte de l’époque; début des années 1900 ,
à Bellefontaine les Voituriers font barrage au
passage du Train sur nos terres. L’électricité entre
dans les demeures du “Pays Bican” en 1925 et en
1949 seulement pour Chapelle des Bois.
Avant les années 50, nos anciens ne
voyaient pas l’intérêt, ni l’utilité, d’équiper la
maison en moyens de distribution d’eau.
Chacun étant suffisamment pourvu avec sa
propre fontaine ou son propre puits. L’eau est
abondante et surtout gratuite. A cette époque
on est loin d’imaginer les commodités de la vie
d’aujourd’hui. Pour abreuver les bêtes l’hiver, il
faut pour certains, les conduire jusqu’à 1 km,
matin et soir, au risque de voir une bête
s’empêtrer dans la neige et y crever.

En 1936, Morbier et Saint Laurent, font face
à de gros besoins en eau (agriculture, industrie et
le tourisme naissant). Les sources de conflits, ne
sont pas rares, les batailles à la fontaine sont
quotidiennes pour un simple arrosoir d’eau dont
on chaparde le contenant pour gagner du
temps sous le filet d’eau (Quand il n’y a pas de
foin dans les râteliers, les ânes se battent ...!). Ils
leur faut absolument trouver une solution. Une
étude est engagée par le Conseil Général du
Jura qui porte un regard intéressé sur les réserves
bien connues du Lac de Bellefontaine.
En 1938, le Cabinet Marc MERLIN de Lyon
(Ingénieur Ecole Centrale) mène une première
réflexion envisageant une nouvelle répartition
des eaux sur le Haut-Jura, mais survient la Guerre
bloquant tout projet. A noter qu’en 2014, ce
Cabinet MERLIN, de par son antenne de
Pontarlier, reste toujours le partenaire du Syndicat
des Eaux du Lac de Bellefontaine.
En 1949, année de sécheresse, le dossier
est à nouveau ouvert, les besoins se faisant
pressants. A Bellefontaine les sources restent
généreuses. A Longchaumois au contraire l’eau
se fait rare et doit-être montée par tonneaux, par
bouilles à dos ou autres bonbonnes. Les
populations ne sont pas encore habituées au
confort que nous connaissons de nos jours. Les
gens se lavent dans des cuvettes avec l’eau de
la bouillotte ou avec celle de la marmite
suspendue au-dessus de l’âtre de la cheminée.
En 1950, le Cabinet Marc MERLIN oriente
alors des études préliminaires à 3 niveaux, le Lac
des Rousses pour desservir le plateau jusqu’aux
Moussières, le Lac de Bellefontaine pour
desservir jusqu’à Cinquétral et Valfin par Morbier,
et desservir le Grandvaux par le Lac de l’Abbaye.
En 1951, le Maire de Morbier Louis GIROD
(fabricant de Carillons), ami du Pdt Edgar FAURE,
fonde notre Syndicat et en devient le premier
Président avec le soutien de Gilbert BOUVET
Conseiller Général et Maire de St Laurent.
En 1952, le Syndicat prend la décision

En 1955, travaux de séparation et de
bifurcation des réseaux (niveau Signaux GIROD)
direction Cinquétral et Valfin. Travaux
particulièrement pénibles exécutés à la pioche
et à la barre à mine par près de 40 ouvriers
terrassiers Italiens. Les tuyaux étant acheminés
au fil de l’installation par des attelages de
Boeufs pour le Col de la Bucle.
En 1956, passage du réseau sous la Bienne
à Morez et montée sur la Mouille par la maison
de Lamartine au pied de la Roche au Dade et
passage des Trois-Commères pour alimenter
Morbier par le château d’eau de la Bucle.

Jusqu’en 1990, la qualité visuelle de l’eau,
légèrement ambrée, est due aux résidus
tourbeux. Un mode de traitement par floculation
sera mis en place. Le nettoyage manuel des
filtres est journalier, les eaux de lavage sont
stockées dans une citerne de décantation, les
boues de lavage rejetées au réseau des eaux
usées pour être traitées en station d’épuration.
Ces boues traitées n’ont aucun caractère
polluant autre que visuel.
Le traitement au chlore est directement lié
à l’activité de la Faune Microbienne du Lac,
essentiellement au printemps et en été. Le
ressenti peut incommoder, principalement les
abonnés en début de ligne, suivant le niveau de
consommation sur chaque secteur, voir un
surdosage en station de clarification.

En 1957, alimentation de Longchaumois,
en 1958 Cinquétral et Tancua et 1959 Lézat.

La manipulation délicate du Chlore est
particulièrement dangereuse pour les agents de
l’eau. Le Chlore s’attaquant à la Micro-faune, se
détruit de lui-même. L’exédant non consommé
par les traitements, produira les désagréments
constatés par chacun.

En 1971, alimentation de Villard Sur Bienne,
la Rixouse et en 1972 il y a seulement 40 ans,
arrivée au bout du bout à Valfin.

Précisons que le propriétaire du Lac n’est
aucunement rémunéré par le Syndicat pour le
prélèvement de l’eau captée.

Au fil du temps, les besoins des abonnés
sont croissants, il devient nécessaire de doubler
la capacité des conduites (150mm), depuis le
captage du Lac en passant par le siphon jusqu’à
la station afin de subvenir à la demande des Dix
Communes en aval.

En 1971, pose de 2 pompes de captage pour
garantir la fiabilité de la desserte en cas de
panne sur le siphon. L’enfouissement de la
canalisation doit-être au dessous des 1,2 mètre
en raison du gel. Une pression de 1kg pour 10m
de déclivité est nécessaire pour assurer un débit
fonctionnel de 1500 à 2000 m 3 par jour. Le
principe des vases communicants étant
appliqué, permettra d’obtenir au robinet chez
l’abonné, 4 à 5 Kg de pression nécessaires et
suffisants.

Julien BEJANNIN entre au service du
Syndicat des Eaux en 1959 et restera au service
de la Population jusqu’en 1990. Il ne comptera ni
ses heures, ni ses jours et ni ses nuits. Le 21
janvier1963, au cours d’une intervention sur la
prise d’eau du Lac, suite à un désamorçage de
la conduite en plein hiver, avec ses frères Joseph
et René, ils rétabliront la distribution de l’eau
potable, au prix de graves gelures aux pieds.
Idée reçue : en 1960, l’abonnement pour
250 litres/Jour, coûtait hors assainissement, le
prix d’un journal de l’époque. En 2014, le même
abonnement coûte toujours le prix d’un
quotidien d’aujourd’hui.
Aujourd’hui le Syndicat gère une station de
clarification d’une capacité de 90 m 3 /h, 3
stations de pompage, 19 réservoirs d’une
capacité de stockage de 5030 m 3 , 180 Km de
réseau de distribution en fonte ductile
s’étageant entre les altitudes de 1130m et 675m
avec 39 bars de pression au passage de Morez.
1- Prise d’eau du Siphon réalisée en 1951.
2- Canalisations enfouies à 1,2m sous tourbière.
3- Point-haut avec ballon et vanne d’amorçage.
4 et 5- Puisards inactifs d’accès au siphon.
6- Vanne de vide d’amorçage s/s niveau du Lac.
7- Passage sous le Pont des Chaux (Rte du Lac).

La commune de Chapelle des Bois ne sera
raccordée qu’en 1990 et signe son adhésion au
Syndicat intercommunal des eaux du Lac.

8- Prise d’eau de renforcement réalisée en 1971.
9- Regard équipé de 2 pompes (1 de secours).

