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Divers et d'été
« Les Murmures de Bellefontaine »
Quatrième du genre, ce magazine se veut une synthèse des différents événements et actions qui ont marqué 2018 et qui 
vont lancer 2019 dans les différents domaines municipaux et associatifs.
La double page centrale sur Bernard Perrad, décédé fin septembre exprime le rôle essentiel pour notre village d'un maire 
qui l'a été près d'un demi-siècle. D'abord des faits ; la rétrospective de ses engagements et actions majeures nous remé-
morera les étapes de développement du village et les noms des élus à ses côtés. Puis des témoignages de ses proches et 
collaborateurs nous le feront mieux connaître...
En carte blanche, comme « ça roule » pour Lucie Vincent, championne de France, elle a eu droit à un entretien, histoire d'en 
savoir plus sur le sport de compétition et les pompiers et d'inciter à bouger, à s'engager...
Pour finir avec la météo, souhaitons-nous de la neige et une pluie régulièrement répartie sur le reste de l'année.

FJ

Repas à l'Epicéa  
ou colis à la maison ?
Tel est le choix qu'ont fait les personnes âgées de plus de 
70 ans contactées par Martine Guyon. Le repas à l'Epicéa 
le Samedi 1er Décembre à 12H a réuni 40 personnes et a été 
animé par les chansons et histoires drôles des participants.

Opération brioches 2018
144 Brioches ont été vendues, 756 e ont été envoyés à l'APEI  
St Claude (Association Parents Enfants Inadaptés). Tout a 
été vendu avant la fin de la tournée. Cette opération reçoit 
donc un très bon accueil auprès de la population. 
Merci à tous. 

Marie Béjannin

Aire camping-car
Cette aire est régulièrement utilisée et appréciée par les 
camping-caristes qui apprécient les équipements et le 
calme de l'emplacement.
Il est prévu d'arborer l'espace autour de la table de pique-
nique. La  grille à vidange est en libre accès. Un monnayeur 
permet, pour 2 €, une  recharge en eau ou  en électricité. De 
mai à août 2018, Monique Duraffourg, régisseuse, a  déposé  
240 € au Trésor Public. 
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Centenaire pluvieux...
Nombreux, furent les habitants du village à venir 
célébrer le centième anniversaire de l'Armistice de la 
1ère guerre mondiale avec les élus et les pompiers. Après 
l'hommage prononcé par Mr le Maire, les enfants de 
l'école sont venus lire des lettres de soldats ainsi que 
des courriers d'enfants à leur papa mobilisé, ce qui fut 
particulièrement  émouvant. Puis on a fait sonner les 
cloches pendant 11 minutes comme partout en France et 
comme ce fut le cas ce fameux 11 novembre 1918. Le maître 
Gilles Yvetot,  qui accompagnait les enfants présents, a  
judicieusement cité Paul Valéry : « La guerre, un massacre 
de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui 
se connaissent mais ne se massacrent pas. » et en terme 
d'absurdité de toute guerre, tout est dit.

FJ

Pour un forfait alpin saison EAB d'un jeune résidant à 
Bellefontaine (y compris à mi-temps en cas de garde partagée)
• 70 e payés par la municipalité
• 15 e payés par l'APEB
• le reste pour les familles !

Merci de noter que ces réductions ne s'appliquent pas 
aux petits-enfants ou membres de la famille qui viennent 
seulement en vacances et n'habitent pas le village.
Livret de famille et justificatif de domicile seront demandés 
lors de l'achat du forfait à prix réduit.

Forfait alpin saison EAB à prix réduit pour les 6-18 ans habitant Bellefontaine



Conseil Municipal

Réunions ouvertes au public en général le jeudi

Maire : Régis Malinverno
1er Adjoint : Gérard Gerbod
2ème Adjoint : Olivier Perrad
3ème Adjoint : Jacques Fournier
4ème Adjointe : Fabienne Jobard

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

A noter la démission de Jérôme Paret qui va vivre dans le 
Valais Suisse

 Meilleurs voeux aux mariés de 2018 : 
-  Carlos Manuel LEITE LARANJEIRA  

et Isabelle Colette BOYER le 09/06
-  Carlos Alberto LOPES MATOS  

et Virginie Georgette Christine DOLE le 21/07

 Bienvenue aux bébés nés en 2018 :
- Antoine Pierre JUNG le 07/03
- Hadrien André Roger KUHN le 29/05
- Patrice Elliot Jean-Claude HOG le 13/06
- Côme ARNAUD le 24/08
- Côme Jean Alain SANCET le 20/10
- Khiera Chantal Isabelle MANSOUR le 27/10
- Tom VINCENT le 21/11

  Notre sympathie pour les proches des personnes  
décédées en 2018 :

-  Renée Jeanne Julienne DAVID veuve VANDELLE le 08/03
- Pierre VANDEL le 28/07
-  Bernard Auguste Marie PERRAD le 27/09 
-  Gabriel Elie Marcel RICHARD le 23/10

Etat civil
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De l'édito à l'état civil

Chères Bellifontaines, Chers Bellifontains,
Je  vous présente, au nom de  toute  l'équipe municipale, 
mes  meilleurs  vœux  en  vous  souhaitant  une  excellente 
année et surtout une bonne santé. Que cette année 2019 
soit  belle,  douce  et  agréable  pour  chacune  et  chacun 
d'entre vous, pour vos familles et pour vos proches. 
J'ai  une  pensée  particulière  pour  les  personnes  et  les 
familles  frappées  par  la  maladie,  par  le  deuil.  Je  leur 
exprime toute ma sympathie.
Les vœux sont traditionnellement le moment de dresser le 
bilan des projets de notre commune, mais aussi de regarder 
devant vers les enjeux et les perspectives qui s'annoncent. 
L'année 2018 a été celle de l'aboutissement d'ambitions 
très  concrètes  et  déterminantes  pour  notre  village  : 
l'acquisition  du  téléski  de  Dreux,  celle  également  de  la 
maison Faure (Morel) avec ses terrains à bâtir par le biais de l'Etablissement Public Foncier (EPF), et pour laquelle nous 
allons lancer un appel à projets , l'achat de matériel roulant (dameuse , quad , …). 
L'année  2019  verra  très  probablement  arriver  une  téléphonie  mobile  de  qualité,  un  débit  internet  sans  commune 
mesure avec celui existant.
Mais je n'irai pas plus avant dans cette énumération et je vous laisse le soin de feuilleter cette 4ème édition de notre 
magazine.
Je profite aussi de ces quelques lignes pour remercier très sincèrement les adjoints et conseillers municipaux pour leur 
fidelité , leur complicité, leur implication dans les dossiers que nous défendons, leur volonté d'améliorer la qualité de vie 
de nos habitants, ainsi que nos associations qui représentent les forces vives du village.

Bien à vous. 
Régis MALINVERNO



Téléphonie mobile
La poursuite du projet d'installation d'une antenne relais 
s'est concrétisée par la mise en place d'un pylône à l'endroit  
défini par les techniciens Orange. Le positionnement d'un 
tel équipement est stratégique quant à l'efficacité de la 
couverture (sa mise en place au niveau des relais existants 
des « 3 Commères » n'était pas concluante selon l’étude 
Orange).Une telle installation est toujours subordonnée  
à l'autorisation délivrée par les divers organismes de 
contrôle et de santé publique.

Malgré quelques oppositions, nous nous devions d'offrir 
une couverture convenable en téléphonie mobile, 
notamment pour cet opérateur, aux habitants du village 
et aux nombreux touristes (beaucoup d'habitants sont 
propriétaires de gîtes). 
Après de longues tractations débutées déjà lors du 
précédent mandat, Orange a concrétisé la réalisation cet 
été. Le raccordement en fibre optique (permettant d'obtenir 
une couverture en 4G) sera effectué début 2019.  
 

Achat et installation d'un journal  
électronique d'information

Une opportunité d'achat chez Signaux Girod, nous a permis  
d'installer un mobilier d'affichage électronique. Il diffuse 
des messages d'informations générales, des messages 
d'alertes (météo, ...), d’annonces de manifestations 
des associations donc toute diffusion communale, 
intercommunale et autre, à but non commercial. C'est un 
moyen de communication moderne, rapide et efficace. Un 
deuxième emplacement a été prévu près du Chalet Info, 
pour un éventuel déplacement ou un second mobilier… 
L’installation a été faite par les services techniques  
d’Arcade. Associations, n'hésitez pas à contacter la mairie 
pour vos demandes.

Réfection du parquet de la salle des fêtes
Le parquet bois de la salle Bernard-Perrad très abîmé  
nécessitait une réfection. Le choix s'est orienté vers un 
ponçage et un vernissage réalisés par Jura Menuiserie en 
août; même si un remplacement par un carrelage aurait 
été plus pérenne. La préservation d'une zone en parquet 
apporte à la salle un cachet particulier et permet aux dan-
seurs d'exprimer leurs talents ! On envisage de le protéger 
avec un PVC pour l’accueil hivernal du hors sac.

Sécurisation du chemin du Crétet

Devant le nombre important de plaintes des riverains du 
lotissement Le Crétet, et suite à la constatation d'un usage 
abusif de cette voirie de lotissement utilisée comme rac-
courci, une « chicane » a été réalisée avec des obstacles 
de type balise. Volontairement restreint, le passage est 
désormais plus contraignant limitant ainsi les abus. Ces 
équipements seront déposés pour l'hiver afin de permettre 
le passage des engins de déneigement. Cette chicane sera 
réaménagée et réinstallée au sortir de l'hiver (avec l'amé-
nagement des bordures). Ce test se révèle concluant et ef-
ficace au regard d'une dangerosité croissante.

Elagage chemin du Crétet
Sans doute l’avez-vous remarqué l’élagage de ce frêne en 
souffrance dont les branches supérieures sèches étaient 
menaçantes…

Olivier Perrad
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Chantiers et réalisations



Réhabilitation du presbytère
Janvier 2017, nous annoncions le lancement d'une étude de 
faisabilité.
Janvier 2018, le conseil municipal se posait la question de 
la pertinence de ce projet au vu de l’enveloppe financière 
présentée par la maîtrise d’œuvre.
Nous sommes en janvier 2019 et nous n'avons pas encore 
pu démarrer les travaux ! En effet, le conseil municipal, ne 
voulant pas mettre en péril les finances de la commune, 
est allé jusqu’à la consultation des entreprises avant de 
décider de se lancer dans les travaux ou pas… Les derniers 
chiffrages n'allant pas forcément dans le sens d'une 
réduction du montant global du projet, nous demeurons 
dans l'expectative…

Chaufferie bois
Le conseil municipal a confirmé au Syndicat Mixte du  
Haut-Jura, son accord pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité. Celle-ci a été réalisée et envisage l’alimentation 
de la mairie et de ses logements, des appartements du 
projet « presbytère », de l’école, de la salle des fêtes et 
des ateliers municipaux et du Cévéo avec en option l'hôtel 
restaurant la Chaumière (énergie achetée à la commune).
Le coût est important : hors coûts modification des convec-
teurs actuels et autres matériels existants mais l'étude 
montre qu'une telle installation peut être intéressante. Le  
bémol c’est qu'il est nécessaire pour l'instant d'avoir une 
deuxième source d'énergie « en secours » (gaz ou fioul). 
Cela impacte fortement l’intérêt « développement durable »  
du projet.

Etude sur Foncier Agricole Stratégique
Le PNR du Haut-Jura, souhaite améliorer la prise en 
compte des espaces agricoles dans les futurs documents 
d’urbanisme conformément aux principes inscrits dans le 
SCOT du Haut-Jura :
Identification des espaces Agricoles Stratégiques en réduisant 
au maximum l'urbanisation sur ces espaces stratégiques.
- Mise en œuvre des solutions de compensation.
-  Elaboration d'un schéma en conformité avec le futur PLUi 

de la CC Haut-Jura Arcade.
-  Définition des superficies stratégiques pour les 

exploitations agricoles et espaces pâturés à proximité des 
bâtiments d’élevage.

-  Prairies de fauches (surfaces mécanisables…) et 
parcellaire « sécurisé » (sous bail rural).

-  Préservation d’une filière à Comté dynamique et 
rémunératrice (image du produit, transmission, 
développement des exploitations).

Pont d'en BASSET
Le Vieux Pont d'en Basset,  menaçant de s'effondrer dans 
le lit de l'Evalude, sera remplacé au premier semestre 
2019 par une passerelle métallique suspendue. L'ouvrage 
sera légèrement déplacé afin de sécuriser et masquer le  
passage de la ligne ERDF.
Le financement sera réparti entre le PNR, le Département, 
ARCADE et les communes de Bellefontaine et Morbier.

Nouveau logo
Il sera bientôt finalisé et utilisé dans toutes les parutions 
municipales comme identité de Bellefontaine.
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A l'étude



Classe des 6 CP, 4 CE1, 6CM1, 5 CM2 de Gilles Yvetot Classe des 6 Petits, 3 Moyens, 4 Grands, 5 CE2 d’Isabelle Goudot avec l’atsem 
Bénédicte Laux

Un riche programme musical
Avec « Orchestre à l’école », CM1 et CM2 pratiquent guitare, 
violoncelle et percussions. Une animatrice musicale 
d’Arcade est venue dans la classe des plus jeunes.                                                                                               
Une audition a eu lieu à Morbier puis à Bellefontaine avec 
des danses, des chants et des sketchs des élèves puis un 
barbecue qui a réuni enseignants, parents et enfants dans 
la bonne humeur.

De la lecture
Il y a eu 4 visites à la médiathèque de Morbier. En guise 
d’étrenne, la municipalité a offert un livre à chaque enfant…

Des spectacles variés
2 spectacles Côté Cour à Morez ont été financés par école et 
municipalité. « Professeur Totoche », le vendredi 2 Mars a été 
financé (700 €) par la municipalité pour le plaisir des enfants, 
des habitants et des touristes… Au cinéma, « La mélodie » a été 
appréciée.

Deux séjours de découverte
Printanier et médiéval
Du 24 au 27 Avril, les élèves du CE1 au CM2 sont allés à 
Chateauneuf en Auxois, à Guédelon et à la poterie de la 
Bâtisse, à Provins et à la carrière d’Aubigny pour découvrir 
un château fort en construction, une cité médiévale, et un 
spectacle médiéval et aussi pour s’initier à la poterie et à la 
taille de pierres .

Estival et forestier
Les 21 et 22 juin, les plus jeunes, de la Petite Section au 
CP sont allés au centre PEP de Lamoura pour apprendre 
à quitter leur famille, pour  participer à  des activités 
nautiques en piscine et découvrir la forêt.
Ces séjours ont été cofinancés par la coop, les familles, 
l’APEB (10 € par enfant) et la municipalité (50 € par enfant 
pour Guédelon et 30 € pour Lamoura). 

Un carnaval médiéval évidemment
Le 9 Mars, il a été suivi du traditionnel goûter de crêpes.

Une pratique sportive régulière
Le cross de Foncine, les séances piscine : 8 à Morbier du CP 
au CM2 et 5 à Morez pour les plus jeunes, le ski de fond et 
de descente ont été au programme.

Perspectives 2018-2019
Le nouveau projet d’école axé sur la découverte de l’envi-
ronnement prévoit du jardinage à l’école, une sensibilisation 
au tri avec visite du SICTOM et du tri à l’école mais aussi  
des actions sur la protection des oiseaux avec nichoirs,  
nourrissage, adhésion à la LPO…

 FJ

Toujours 2 classes

Isabelle Goudot a remplacé Nadine Ceglowski qui a obtenu un poste à la maternelle de Foncine le Haut. 
« J’ai été très bien accueillie par l’équipe pédagogique, les enfants et les parents... dit-elle. Il y a beaucoup de travail et de préparation  
pour cette classe à 4 niveaux mais c’est  très intéressant et l’école est sympathique. C’est ma deuxième année dans une 
classe. L’an dernier, j’enseignais dans une classe de petits moyens à Morbier. Avant, j’ai été ingénieur en hydrogéologie 
pendant 10 ans. J’habite à Foncine Le Haut. »
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Une nouvelle maîtresse



Du VTT à la belle saison
Il y a des sorties le mercredi et le samedi après-midi…

mais aussi un camp vélo pour les grands autour du Lac de Saint Point les 
7, 8, 9 Juillet

et un camp vélo pour les plus petits jusqu’au lac d’Ilay les 11 et 12 Juillet

Du ski en hiver et même des raquettes
Une journée ski et pique-nique pour les plus petits et  
un raid raquettes et marche entre chalet de la Bourre et 
Chalesmes les 17 et 18 Mars.

Bravo à Gilles, aux enfants et à leurs parents accompagna-
teurs… Continuez ainsi !
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L'USEP c'est toute l'année avec Maître Gilles

Trois activités en 2017-2018
En théâtre, arts plastiques et cuisine, les enfants se sont « 
régalés » et après les ateliers cuisine à la Chaumière leurs 
parents aussi avec les délicieuses recettes des restaura-
trices du village. Qu'il fut beau et bon le gâteau Arc-en-ciel !  
Merci à Béatrix, Angélique, Caroline et Lauriane pour leur 
engagement dans ces activités culturelles auxquelles les 
enfants s’inscrivent presque tous !

Du yoga cet automne
Claire Mazars a animé 5 séances d’une heure pour une dou-
zaine d’enfants de GS à CP puis il y aura 6 séances pour les plus 
grands. Sous forme de jeu, les enfants ont appris à canaliser 
leur énergie, à respirer, à se détendre. Ils savent faire « le chien »,  
« la tortue », « l’arbre », « le serpent », …

Des arts plastiques au printemps
Les élèves pourront s’inscrire à 5 séances d’arts plastiques. 
Il n'y aura pas d'atelier cuisine en raison des travaux à la 
Chaumière.

Les TAP c'est certains mardis soir

Pascale Morel, le soir et Jessica Morel, le matin accueillent 
plus d’enfants que l’an dernier, environ une dizaine. Une 
douzaine d’élèves, inscrits en cantine mangent à L’Epicéa 

le midi, pour la 2ème année consécutive en raison de travaux 
prévus à la Chaumière.

FJ

Jessica Morel, le matin  
et Pascale Morel, le soir



Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 011 021,00 €    1 011 021,00 €      

Investissement 787 391,00 €        787 391,00 €         

Total 1 798 412,00 €    1 798 412,00 €      

Section de fonctionnement :

Dépenses
Charges à caractère général (1) 282900 28%
Charges de personnel (2) 91410 9%
Atténuations de produits (3) 165045 16%
Autres charges gestion courantes (4) 178600 18%
Charges financières 10200 1%
Dépenses imprévues 375 0%
Opérations d'ordre entre section 12500 1%
Charges exceptionnelles 800 0%
Virement à la section d'investissement 269191 27%
Total dépenses de fonctionnement 1011021

(1) : eau, éléctricité, carburants, combustibles, entretien voie et réseaux, 
(2) : salaires personnel titulaire et non titulaire, cotisations

(4) : indemnités élus, service incendie départemental, contribution organismes

Recettes
Produits des services ( 5) 143300 14%
Impôts et taxes (6) 453986 45%
Dotations et participations (7) 60829 6%
Autres produits de gestion courantes (8) 84000 8%
Produits financiers 15 0%
Résultat reporté ou anticipé 268891 27%
Total recettes de fonctionnement 1011021

(5) : coupes de bois, redevances ski de fonds, périscolaire, autres redevables
(6) : taxes foncières et d'habitation, attribution de compensation, taxe de séjour
(7) : DGF et dotations Etat et autres
(8) : Loyers, produits divers de gestion courante

Section d'investissement :

Dépenses (€) %
Immobilisations incorporelles (9) 59500 6%
Subventions d'équipement versées 0 0%
Immobilisation corporelles (10) 394850 39%
Immobilisation en cours (11) 231000 23%
Remboursements d'emprunts (12) 66200 7%
Opérations patrimonial 0 0%
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 35841 4%
Total dépenses d'investissement 787391
(9) : frais d'étude, frais d'urbanisme
(10) : terrains, cimetières, bois et fôret, matériel incendie, mobilier
(11) : investissements, travaux neufs, constructions, etc…
(12) : emprunts en cours

Recettes (€) %
Subventions d'investissement (13) 58500 6%
Emprunts et dettes assimilées (14) 306860 30%
Dotations fonds divers réservés 19500 2%
Excédent de fonctionnement (15) 95840 9%
Dépôts et cautionnement 1000 0%
Produits de cession 24000 2%
Virement section de fonctionnement 269191 27%
Opérations d'ordre entre sections 12500 1%
Opérations patrimonial 0 0%
Total recettes d'investissement 787391
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

(3) : reversement sur FNGIR (fonds nationaux de garantie individuelle
des ressources)

Présentation générale Budget communal (M14) 2015 :
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Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 011 021,00 €    1 011 021,00 €      

Investissement 787 391,00 €        787 391,00 €         

Total 1 798 412,00 €    1 798 412,00 €      

Section de fonctionnement :

Dépenses
Charges à caractère général (1) 282900 28%
Charges de personnel (2) 91410 9%
Atténuations de produits (3) 165045 16%
Autres charges gestion courantes (4) 178600 18%
Charges financières 10200 1%
Dépenses imprévues 375 0%
Opérations d'ordre entre section 12500 1%
Charges exceptionnelles 800 0%
Virement à la section d'investissement 269191 27%
Total dépenses de fonctionnement 1011021

(1) : eau, éléctricité, carburants, combustibles, entretien voie et réseaux, 
(2) : salaires personnel titulaire et non titulaire, cotisations

(4) : indemnités élus, service incendie départemental, contribution organismes

Recettes
Produits des services ( 5) 143300 14%
Impôts et taxes (6) 453986 45%
Dotations et participations (7) 60829 6%
Autres produits de gestion courantes (8) 84000 8%
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Résultat reporté ou anticipé 268891 27%
Total recettes de fonctionnement 1011021

(5) : coupes de bois, redevances ski de fonds, périscolaire, autres redevables
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(7) : DGF et dotations Etat et autres
(8) : Loyers, produits divers de gestion courante
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Opérations patrimonial 0 0%
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 35841 4%
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(9) : frais d'étude, frais d'urbanisme
(10) : terrains, cimetières, bois et fôret, matériel incendie, mobilier
(11) : investissements, travaux neufs, constructions, etc…
(12) : emprunts en cours

Recettes (€) %
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Emprunts et dettes assimilées (14) 306860 30%
Dotations fonds divers réservés 19500 2%
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Dépôts et cautionnement 1000 0%
Produits de cession 24000 2%
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Opérations patrimonial 0 0%
Total recettes d'investissement 787391
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

(3) : reversement sur FNGIR (fonds nationaux de garantie individuelle
des ressources)
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Emprunts et dettes assimilées
(14)

Dotations fonds divers
réservés
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Dépôts et cautionnement

Produits de cession
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Dépenses d'investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 011 021,00 €    1 011 021,00 €      

Investissement 787 391,00 €        787 391,00 €         

Total 1 798 412,00 €    1 798 412,00 €      

Section de fonctionnement :

Dépenses
Charges à caractère général (1) 282900 28%
Charges de personnel (2) 91410 9%
Atténuations de produits (3) 165045 16%
Autres charges gestion courantes (4) 178600 18%
Charges financières 10200 1%
Dépenses imprévues 375 0%
Opérations d'ordre entre section 12500 1%
Charges exceptionnelles 800 0%
Virement à la section d'investissement 269191 27%
Total dépenses de fonctionnement 1011021

(1) : eau, éléctricité, carburants, combustibles, entretien voie et réseaux, 
(2) : salaires personnel titulaire et non titulaire, cotisations

(4) : indemnités élus, service incendie départemental, contribution organismes

Recettes
Produits des services ( 5) 143300 14%
Impôts et taxes (6) 453986 45%
Dotations et participations (7) 60829 6%
Autres produits de gestion courantes (8) 84000 8%
Produits financiers 15 0%
Résultat reporté ou anticipé 268891 27%
Total recettes de fonctionnement 1011021

(5) : coupes de bois, redevances ski de fonds, périscolaire, autres redevables
(6) : taxes foncières et d'habitation, attribution de compensation, taxe de séjour
(7) : DGF et dotations Etat et autres
(8) : Loyers, produits divers de gestion courante

Section d'investissement :

Dépenses (€) %
Immobilisations incorporelles (9) 59500 6%
Subventions d'équipement versées 0 0%
Immobilisation corporelles (10) 394850 39%
Immobilisation en cours (11) 231000 23%
Remboursements d'emprunts (12) 66200 7%
Opérations patrimonial 0 0%
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 35841 4%
Total dépenses d'investissement 787391
(9) : frais d'étude, frais d'urbanisme
(10) : terrains, cimetières, bois et fôret, matériel incendie, mobilier
(11) : investissements, travaux neufs, constructions, etc…
(12) : emprunts en cours

Recettes (€) %
Subventions d'investissement (13) 58500 6%
Emprunts et dettes assimilées (14) 306860 30%
Dotations fonds divers réservés 19500 2%
Excédent de fonctionnement (15) 95840 9%
Dépôts et cautionnement 1000 0%
Produits de cession 24000 2%
Virement section de fonctionnement 269191 27%
Opérations d'ordre entre sections 12500 1%
Opérations patrimonial 0 0%
Total recettes d'investissement 787391
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

(3) : reversement sur FNGIR (fonds nationaux de garantie individuelle
des ressources)

Présentation générale Budget communal (M14) 2015 :
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(14)
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(15)
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Dépenses d'investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Section de fonctionnement :

(1) : eau, électricité, carburants, combustibles, entretien voie 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

Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 011 021,00 e 1 011 021,00 e
Investissement 787 391,00 e 787 391,00 e
Total 1 798 412,00 e 1 798 412,00 e

Dépenses (e) %
Charges à caractère général (1) 282 900 28%
Charges de personnel (2) 91 410 9%
Atténuations de produits (3) 165 045 16%
Autres charges gestion courante (4) 178 600 18%
Charges financières 10 200 1%
Dépenses imprévues 375 0%
Opérations d'ordre entre sections 12 500 1%
Charges exceptionnelles 800 0%
Virement à la section d’investissement 269 191 27%
Total dépenses de fonctionnement 1 011 021

Recettes (e) %
Produits des services (5) 143 300 14%
Impôts et taxes (6) 453 986 45%
Dotations et participations (7) 60 829 6%
Autres produits de gestion courante (8) 84 000 8%
Produits financiers 15 0%
Résultat reporté ou anticipé 268 891 27%
Total recettes de fonctionnement 1 011 021

(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 :

(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

Dépenses (e) %
Immobilisations incorporelles (9) 59 500 6%
Subventions d'équipement versées 0 0%
Immobilisations corporelles (10) 394 850 39%
Immobilisations en cours (11)  231 000 23%
Remboursements d’emprunts (12) 66 200  7%
Opérations patrimoniales 0 0%
Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 35 841 4%
Total dépenses d’investissement 787 391

Recettes (e) %
Subventions d’investissement (13) 58 500 6%
Emprunts et dettes assimilées (14) 306 860 90%
Dotations fonds divers réservés 19 500 2%
Excédent de fonctionnement (15) 95 840 9%
Dépôts et cautionnement 1 000 0%
Produits de cession 24 000 2%
Virement section de fonctionnement 269 191  27%
Opérations d’ordre entre sections 12 500 1%
Opérations patrimoniales 0 0%
Total recettes d’investissement 787 391

(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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En 1951, le Maire de MORBIER Louis GIROD fonde le Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac de Bellefontaine. La Mairie  
de Morbier héberge encore de nos jours le Siège du SIE.

Un réseau dans un habitat dispersé
En 2018, la ressource du Lac de Bellefontaine dessert en eau 
potable, une population d'environ 6 000  habitants pour environ  
3000 abonnés, sur 8 Communes et 3 Comcoms. 187 km 
de canalisations et 24 réservoirs sont nécessaires à la  
distribution de seulement 16 abonnés au km de réseau ; un  
patrimoine légué très marqué par l'agriculture d'après guerre 
alors fortement présente et dispersée. Cette situation sur nos 
réseaux de distribution, explique en partie le coût de production  
et d'acheminement en eau potable. La production annuelle 
tourne autour de 400 000 m3 / an. Mode de traitement :  
Coagulation, Filtration, Chloration, Décantation, Filtration à 
sable.

9

Nouvelle station et nouveau processus de 
traitement
Après 70 ans de bons et loyaux services, la première Station 
laissera place à une nouvelle unité de traitement de 420 m2. 
Les travaux ont débuté en Mai 2018. Les locaux ont été cou-
verts en novembre. La mise en service est prévue pour l'été 
2019.
Un nouveau processus validé par l'ARS et l'Agence de l'Eau, 
actif sur la turbidité et les micro-organismes sera le suivant :  
coagulation, floculation, décantation, stripage du CO2 en  
cascade d'aération, réacteurs à charbons actifs, filtration à 
sable, traitement de l'ammonium, mise en équilibre du PH et 
désinfection au chlore gazeux. 

Gérard Gerbod

Une nouvelle station

La volonté du Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Bellefontaine est de rester équitable envers ses 
abonnés, de fournir une eau de qualité au regard 
de la Santé et d’être attentif à la préservation d'un 
micro-tourisme sur notre territoire.

Le montant de l'investissement est de 1 900 000 €  
avec accompagnement par l'Agence de l'eau et le 
Conseil Départemental du Jura.
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Bernard Perrad
Père

49 ans sur 8 mandats
Elue en 1959, la “liste des jeunes” avait alors agi avec enthousiasme 
pour apporter le sang neuf qui lui paraissait nécessaire! – et ce 
dynamisme fut couronné de succès; un conseil municipal “jeune” fut 
ainsi mis en place avec Bernard Perrad nommé à sa tête... 

Les réalisations avec ses Conseils successifs
– Implantation des Signaux Girod
– Construction   du VVF,
– Mise en place des premiers téléskis municipaux
–  Réalisation de deux lotissements communaux avec une augmen-

tation notable de la population
– Station d’épuration pour l'assainissement
–  Construction du groupe scolaire avec le souci constant d’accorder 

les meilleures conditions possibles de travail aux enseignants  
et aux enfants; cette école se développa jusqu’à être composée de 
3 classes...  

–  Salle des fêtes à laquelle son nom fut donné en 2008 en remerciement 
de son action au service de la Commune lors d'une belle réception                                                     

–  Reconstruction de la mairie après son incendie en 2001 qui avait 
beaucoup affecté Bernard Perrad... 

–  Fête du Haut-Jura sur thème de l'eau particulièrement réussie et 
arrosée – au sens propre du terme 

et des projets commencés
– Réfection de l’église
– Poursuite du développement des activités liées à la neige...
– Intercommunalité

Et Maire…

Témoignage d'Odile Perrad, sa conseillère 6 ans, 
son adjointe pendant 19 ans
Un demi-siècle au service de la Commune, comment expliquer cette longévité, 
sinon par le respect imposé par des qualités évidentes : la fidélité à ses 
convictions et à ses engagements, la force et la persévérance pour surmonter 
difficultés et déceptions...”
J’ai souvent été admirative de sa propension à un assez indéracinable 
optimisme, qui le conduisait à des décisions qui pouvaient nous paraître... 
audacieuses; il maniait plus le “ça veut bien aller” que le plus timoré “comment 
va-t-on faire ?”
Il se consacra à sa tâche de maire avec toutes ses qualités d’homme et de 
gestionnaire : clairvoyance pour évaluer les besoins et les nécessités, audace 
et optimisme pour mettre les moyens en place.
Suivant les discussions, nous avions droit à son regard pétillant, à sa colère, 
à sa tolérance ou à son entêtement mais demeure-t-on maire de son village 49 
ans sans un capital particulier de sens des relations humaines, avec tout ce 
qu’elles comportent de contradictoire ? Je me souviens, nous nous souvenons 
tous, de son humour, de son goût de la vie et de la fête ; je n’oublie pas son 
attention aux plus âgés, aux plus dépendants...J’ajoute (c’est peut-être un 
détail pour certains, mais pour nous ça voulait dire beaucoup) qu'il a dans les 
années 80 invité les premiers éléments féminins à la table du Conseil... il était 
très fier je crois de ce geste !

  Son histoire de famille
  Né aux Rousses le 13 septembre 1930
   Sa maman : Juliette née Guyon des Rousses,  

son papa : Marcel Perrad
  Aîné d'une famille de 6 garçons
  Enfance au Petit village
   Joueur : belote, tarots, pétanque et même mauvais 

joueur dixit Olivier
Skieur en alpin et en saut à ski sur le tremplin de la Doye
Cycliste pour aller au travail
Une longue carrière aux Etablissements Odo dans l'import-export
Marié avec Micheline née Benoît de Morez qui travaillait elle aussi chez Odo
Location de l'appartement au-dessus de la caserne
Trois enfants : Sylvie en 68, Olivier en 71 et Lionel en 78
Croix de Chevalier du Mérite décernée par La Fédération Nationale 
donneurs de sang bénévoles le 28/07/1974
Construction d'une maison au centre du village
Des petits-enfants
Retraite... santé fragile (AVC, asthme)
Décès le 27 septembre 2018 à 88 ans

Témoignage de Micheline, son épouse
Un beau mariage... ! Heureux d’être ensemble et d’habiter mon village natal.
Nous voilà partis dans cette grande aventure de la vie, avec, comme bagage, 
notre bonne humeur et notre enthousiasme. 
Les enfants vont arriver, et en même temps, un bonheur encore plus grand.
En dehors des fêtes patronales et familiales, une grande réception était prévue 
chez le maire, avec tout le conseil municipal de 71. Tout d’abord, il fallait 
s’assurer que la table était suffisamment grande pour accueillir au moins 
12 personnes. J’ai fait appel à mon voisin, André, spécialiste en menuiserie, 
pour nous faire une allonge supplémentaire. Un bon repas est préparé et c’est 
Bernard qui choisit les vins. : INOUBLIABLE !
Bernard et moi, nous formions un couple un peu atypique : souvent l’un sans 
l’autre. Il adorait ses enfants. Cependant, notre vie familiale s’est trouvée 
perturbée du fait de ses nombreuses absences.
Je tenais à souligner son intégrité pour la commune. La boîte de chocolats que 
nous recevions, presque chaque année, était destinée à : « M. le Maire et son 
conseil municipal ». Pas question d’y toucher !
Une poignée de main, un mot bienveillant, c’était sa façon de saluer chacun.
En somme, beaucoup de travail de part et d’autre, et beaucoup de soucis.  
Telle a été notre vie.
Sachant que toute vie est un défi, tous ensemble, nous avons essayé de lui  
faire face.

Ses adjoints, conseillers et conseillères (dames notées en gras)

Mandat 59-65 65-71 71-77 77-83 83-89 89-95 1995-2001 2001-2008

Adjoints  1er

                2e

                3e

Pas d'archives  
disponibles

E. Morel P Michel
P Girod

C Jobez
G Richard

P Girod
O Perrad
C Jobez

P Girod
O Perrad
C Jobez

P Girod
O Perrad
C Jobez

Conseillers

J Béjannin
C Bourgeois
C Jobez
P Michel
H Morel
A Perrad
A Poux-Berthe
G Richard
J Trasibule

J Béjannin
C Bourgeois
L Gay
C Jobez
E Morel
H Morel
A Poux-Berthe
G Richard

J Béjannin
L Cat-Blondeau
L Gay
P Girod
E  Morel
H Morel
P Morel
O Perrad

R Bastien
R Béjannin,
D Bourgeois
G Douriaut
L Gay
L Gresset
H Morel 

R Bastien
P Bourgeois
G Douriaut 
J Fournier
E Gay
L Gresset
D Salvi

P Bourgeois 
B Cat-Blondeau
G Douriaut
J Fournier
 F Gachet
 L Gresset
 M  Riallan

Secrétaires de mairie : Geneviève Bourgeois puis Annie Ruffet

2ème place  
de record  
de longévité
-  59 ans pour  

Yves Bohu  
maire depuis 
1959 et encore  
en exercice de 
Priez sa petite 
commune de 
l'Aisne de  
59 habitants

-  48 ans pour 
Chaban Delmas  
à Bordeaux



Skieur lui-même dans sa jeunesse, il s'engagea au ski club, y fut très actif, entra au CA et même le  présida pendant 8 ans. Ce fut un bonheur 
pour lui d’accompagner les jeunes skieurs lors de leurs déplacements, et d’applaudir sur les podiums certains fondeurs du village! 
Il fut très fier de Christian et Jean Jobez et de Victor Arbez, ses champions de ski de fond...
Médaille d'Honneur de La Jeunesse et des Sports, signée Maurice Herzog le 17/07/1963

Et Président du ski club

Témoignage de Christian Jobez, son conseiller puis adjoint pendant 25 ans
Difficile de faire court pour relater la carrière de Bernard qui, tout au long de ses mandatures, a œuvré en faveur du développement du ski et du tourisme. 
Toujours en phase avec ses conseillers municipaux, à l’écoute des projets, il aura vu son petit village devenir une station de ski.
Dirigeant chronométreur officiel de la FFS, dès 1961 il s’engage comme accompagnateur des coureurs du club. En 1964 avec son ami Roland Balland, ils 
organisent la Coupe Kurikala qui verra la victoire de Victor Arbez, puis en 1965,  les Championnats de France à Bellefontaine. Pendant 7 ans, il assure la 
présidence du ski club Morbier-Bellefontaine.
Après les Jeux Olympiques de Grenoble, l’engouement du ski incite la commune à s’équiper de deux nouvelles remontées mécaniques, ceci afin de compléter 
l’offre déjà existante avec le téléski des frères Morel. Pour l’entretien des pistes de fond, la commune n’hésite pas à s’équiper rapidement d’une dameuse. La 
construction d’un centre d’accueil de 130 lits, aujourd’hui géré par CEVEO, viendra compléter l’offre touristique. Toujours dans l’optique de développer la station 
de Bellefontaine, Bernard Perrad n’aura eu de cesse de travailler pour que le ski soit au cœur de son village.
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31 ans de Présidence, en tout 55 ans au service 
du Syndicat Intercommunal des Eaux.
En 1959 : délégué de Bellefontaine (avec Julien 
BEJANNIN) au SIE, fondé en 1951 par Louis 
Girod, maire de Morbier.
En Mai 1983 : Président du Syndicat qui regroupe 
10 communes : il succède à M. Roger MOREL-
MARECHAL, Maire de Morbier.  

En Avril 2014 : Bernard PERRAD remet les Clefs du Syndicat des Eaux 
du Lac de Bellefontaine entre les mains de M. Maurice RIAUTE qui 
nous quittera en Août 2017.

Ses principales réalisations :
–  Le raccordement des écarts de la Chaux-Mourant.
–  Le raccordement des écarts de Longchaumois comme le Repenti 

(12 km).
–  L'adhésion de Chapelle des Bois et le raccordement de la Combe 

des Cives.
–  Le Barrage de régulation du Lac des Mortes.
–  La Sectorisation numérisée du Réseau piloté à distance.

Mais aussi Président du SIE



Envoyez-nous votre adresse mail à accueil.enb@gmail.com et vous recevrez les infos « damage » à la maison !
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Le nettoyage de la réserve d’eau pour  
canons à neige
Après une vidange totale, les nombreuses alluvions 
et autres boues accumulées ces dernières années au 
fond de la réserve ont été pompées et retraitées par une 
entreprise spécialisée. La présence de ces matières 
perturbe le bon fonctionnement de l'installation. La 
réfection de certaines sondes de températures a pu être 
réalisée. Les services techniques sont intervenus. Le  
financement du  prestataire et du matériel a été fait par EAB 
qui remercie Rémy Schmidt et Vincent Olivier pour le travail 

accompli et leur disponibilité.

Le remplacement de la dameuse et son  
financement assuré
Par le biais du Syndicat Mixte de Développement Touristique 
de la Station des Rousses (SMDT) auquel la commune adhère, 
une nouvelle dameuse neuve  de type Pisten Bully 400 sera 
financée  à 50 % par la commune et à 50% par le Conseil 
Départemental (au titre des investissements du SMDT). De 
dernière génération (technique et environnementale), cette 
machine va permettre à l'association EAB une exploitation 
dans des conditions optimums.

L’achat par la commune du téléski du Chalet
L'association AAPE Michelet ayant déposé le bilan, la 
commune de Bellefontaine a pu se positionner pour 
l'acquisition de ses équipements. Dorénavant propriété de 
la commune, le téléski et ses équipements et bâtiments 
annexes seront réintégrés au périmètre des installations du 
site alpin de Bellefontaine qui les gérera.

Un drain supplémentaire sur le bas de la 
piste du « Baby »
Les services techniques ont réalisé un drainage des eaux de 
pluie et de source dont la présence  accélérait  la fonte de la 
neige à cet endroit. Les eaux ainsi captées sont redirigées 
vers la réserve. EAB a financé les matériaux.

Mise en conformité armoire électrique des 
téléskis « Les Entreroches » et « La Côte à 
la Françoise »
Elle a été réalisée par l’entreprise Jacquard et les services 
techniques et a été financée par le SMDT.

EAB prépare la saison 2018/2019 qui se  
présente donc bien.

Christian Jobez et Olivier Perrad

Travaux et acquisitions EAB - municipalité

Une bonne saison 2017/2018
- un enneigement continu 
-  54 300 €, un chiffre d’affaire record pour l’association 

depuis sa création.
- une charge salariale qui augmente en conséquence : 36 400 €.
- mais aussi une assignation aux Prud’hommes !

Du nouveau pour 2018/2019
Gilles Morel est embauché comme responsable du nordique.
Charles et Edouard Gresset dameront les pistes de Bellefontaine.
L’acquisition d’un quad par la commune, répondra aux besoins 
de l’association.
Avec ce quad, Rémy Schmidt, Alain Jacquet ou Edouard Gresset 
pourront poser ou déposer la signalétique, damer avec un faible 
enneigement ou réaliser des travaux sur les pistes de fond ou 
de raquettes cet hiver.

Pascal Jobard

ENB à fond pour le ski de fond



Que de moniteurs !  
Pour une retraite aux flambeaux géante !
Le 9 Mars 2018, une centaine de moniteurs de l’Association 
Montagnes du Jura des ESF du Jura mais aussi de l’Ain et 
du Doubs a participé à cette dernière retraite aux flambeaux 
de la saison… Ce fut aussi la première du genre qui s'est 
déroulée à Bellefontaine. Quel beau son et lumière ! Tous 
ont su allumer le feu sur les pistes et nous en ont fait voir 
de toutes les couleurs tandis que PB, l’enfant du Pays 
sonorisait et chantait l’événement. Quelques jeunes ont fait 
des démonstrations de sauts sur l’airbag. Le traditionnel vin 
chaud a précédé un repas sympathique à la salle des fêtes.

Et pourtant, il en manque des moniteurs !
Les petites ESF du Haut Jura ont du mal à recruter 
suffisamment de moniteurs notamment en ski alpin,  
(difficulté technique d'obtention du diplôme, proximité 
des grandes stations alpines, attractivité de la Suisse très 
proche, saison de plus en plus courte, etc…)
« A l’ESF de Bellefontaine, il y a une douzaine de moniteurs 
(8 permanents, 1 renfort vacances scolaires et 3 stagiaires) 
mais il en faudrait au moins 16… Du coup, l'école est 
parfois contrainte de refuser certaines prestations, faute de 
moniteurs pour encadrer les élèves . Sur une saison normale, 
ce sont environ 2500 enfants et adultes qui passent entre 
les mains des moniteurs de l'ESF Bellefontaine. Entre cette 
offre constante, les conditions de neige, les exigences des 
clients sur les horaires, l'affluence en période de vacances 
scolaires et la carence en moniteurs, établir le planning des 
moniteurs est parfois un vrai casse-tête. »

Michel Bourgeois, le directeur de l'ESF.

Rendez-vous à la prochaine descente aux flambeaux et à l’ESF !
Toute l’équipe des moniteurs de l’Ecole du Ski Français sera heureuse de vous accueillir  

sur les  pistes de ski nordique ou alpin de Bellefontaine cet hiver.
Pour plus de renseignements et réservation, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site  
esf-bellefontaine.com ou contactez directement le bureau de l’ESF au 03 84 33 24 03
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Ski à l'école… de ski



5 disciplines, 50 licenciés
Le ski club de Morbier Bellefontaine Morez, ou SMBM, 
est un des seuls du Haut-Jura à proposer toutes les 
activités à nos licenciés: ils peuvent en effet faire du fond, 
du biathlon, du saut, du combiné nordique ou de l’alpin. 
Nous avons une cinquantaine de jeunes licenciés: une 
quarantaine en fond et une dizaine en alpin. La séparation 
entre le fond et le biathlon ne se fait qu’à 13-14 ans. Le 
ski alpin débute avec la troisième étoile. Le ski de fond 
accueille des enfants sportifs dès 6-7 ans.

De bons résultats
Le club forme depuis longtemps des champions et cela 
continue encore aujourd’hui avec la réussite d’Anaïs 
Bescond notre championne. La jeune génération se 
défend bien puisque 14 de nos jeunes sont dans les 
comités régionaux, départementaux, ou aux portes de 
l’équipe de France.
En 2018, le club termine 3e de la coupe du Jura de ski 
de fond grâce à une très bonne participation de nos 
membres aux courses de la coupe du Jura.
Le ski club organise chaque année des concours alpin et 
fond au niveau régional et national. En 2018, nous avons 
organisé une épreuve des championnats de France de 
fond U17 qui a réuni 300 jeunes de 15-16 ans de toute la 
France.

Des animations
Nos bénévoles participent aussi à la vie des communes avec l’organisation du vide-grenier, de la bourse aux skis et 
des feux de la Saint-Jean à Morbier.

Et des ravitaillements évidemment
SCMBM s'occupe du  repas de la Transju’Trail à Morez et 
des ravitaillements de la Transjurassienne à Bellefontaine 
aux côtés des élus, habitants et membres de l'association 
de ski de fond de Bellefontaine .

Des événements avec JSE
Depuis 2017, le club participe aussi à Jura Ski Events 
(JSE) - association des clubs du Haut-Jura – créé dans 
le but d’organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
aux Tuffes en 2020 et qui organise aussi des événements 
nationaux et internationaux.

Emilie Buet, responsable de la commission nordique 
SCMBM
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Le ski club  de Morbier Bellefontaine Morez, ou SMBM, est un des seuls du Haut Jura à proposer toutes les 
activités à nos licenciés: il peuvent en effet faire du fond, du biathlon, du saut, du combiné nordique ou de 
l’alpin. Nous avons une cinquantaine de jeunes licenciés: une quarantaine en fond et une dizaine en alpin. La 
séparation entre le fond et le biathlon ne se fait qu’à 13-14 ans. Le ski alpin débute avec la troisième étoile. Le 
ski de fond accueille des enfants sportifs dès 6-7 ans.    
  
 
Les jeunes suivent le même parcours de formation avec des entrainements physique en automne où l’on 
travaille l’endurance et l’agilité tout en s’amusant. Dès l’arrivée de la neige, on chausse tous les skis.  Le club 
propose des séances de tir à 10 m à partir de 11 ans encadrées par un parent bénévole ayant suivi une 
formation.  Les entrainements sont encadrés par des moniteurs ( Nicolas Repeccaud, Sébastien Vandelle et 
Vincent Olivier) et par des parents bénévoles avec l’appui de Jean-Marie Bourgeois (fond).  Ils ont lieux de 
septembre à mars, 2 fois par semaine à Morbier (Le Glacier) pour les fondeurs et à Bellefontaine pour les 
alpins. Pendant les vacances scolaires, des stages à la journée sont organisés. Un stage de cohésion est 
organisé chaque année au mois d’aout à la base nautique de Bellecin, il réunit tous les jeunes. 
 
Les adultes sont encore nombreux à prendre des licences pour participer aux courses populaires comme la 
Transjurassienne ou l’envolée nordique.  Ils sont moins nombreux à participer aux épreuves de la coupe du 
Jura, c’est dommage! Mais en fond comme en alpin, nous avons nos fidèles vétérans ( Philippe Roblot, 
Patrick Lepeule …).  
 
Le club forme depuis longtemps des champions et cela continue encore aujourd’hui avec la réussite d’Anais 
Bescond notre championne. La jeune génération se défend bien puisque 14 de nos jeunes sont dans les 
comités régionaux, départementaux, ou aux portes de l’équipe de France.  
Comité régional biathlon: Océane Bepoix (U21),  
Comité régional saut/combiné Paul Guyot (U17), Louise Guyot (U19) ,  
Comité départemental fond: Mattéo (U17) et Enzo (U15) Taglione, Mathieu Arbez (U17), Clémence(U17) et 
Pierre-Loïc(U15) Buet, Baptiste Mignot (U15) et Gustave Glavieux (U15).  
Comité départemental biathlon: Tom Bourgin Millet (U17), Emile Masson (U17) et Solène Millet (U17). 
Pour les alpins, Quentin Borlet a été inscrit sur les listes des espoirs ministériel.  
 
A noter , la 4eme place au niveau national de Tom Bourgin Millet en biathlon et une récompense du comité 
olympique jurassien pour son palmarès. 
En 2018, le club termine 3e de la coupe du Jura de ski de fond grâce à une très bonne participation de nos 
membres aux courses de la coupe du Jura. 
  
Le ski club organise chaque année des concours alpin et fond au niveau régional et national. En 2018, nous 
avons organisé une épreuve des championnats de France de fond U17 qui a réunit 300 jeunes de 15-16 ans 
de toute la France. Le manque de neige nous oblige parfois à nous déplacer aux stades des Tuffes.   
 
Nos bénévoles participent aussi  à la vie des communes avec l’organisation du  vide grenier, de la bourse aux 
skis  et des feux de la Saint-Jean à Morbier; des ravitaillements de la Transjurassienne à Bellefontaine et d’un 
ravitaillement plus un repas lors de la Transju’Trail à Morez. 
Depuis 2017, le club participe aussi  à Jura ski events (JSE) - association des clubs du Haut Jura - créée dans 
le but d’organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse aux Tuffes en 2020 et qui organise aussi des 
événements nationaux et internationaux. 

Skier en club SCMBM



15 / Evénements

Fête foraine
Les forains souhaitaient enchaîner la fête de Bellefontaine 
avec celle de Morbier et, pour être sûrs d'avoir quelques  
manèges, il était prévu d'avancer la fête aux 6 et 7 Octobre. 
Mais en Août, les forains nous ont finalement avertis qu'ils 
avaient été sollicités par la mairie de Molinges ces 6 et 7  
Octobre. Nous avons donc finalement organisé les festivités 
l'habituel deuxième week-end d'octobre. Nous remercions la 
famille Douriaut qui avait loué la salle les 13 et 14 octobre d'avoir 
renoncé à sa location et de  s'être montrée compréhensive... 
La municipalité a offert aux enfants de l'école 1 ticket de 
grand manège ou 2 tickets de structure gonflable pour les 
plus jeunes. Il paraît que cela leur fait vraiment plaisir...

Le jeudi 11 Octobre soir, proches et élus ont été invités à fêter  
l'événement autour d'un verre et d'un buffet. Valérie 
Duraffourg a présenté sa première collection de bijoux, une 
collection inspirée des montagnes jurassiennes.
Ses parents Monique et Gilbert avaient préalablement pris la 
parole pour présenter l'historique de la taillerie.
Tout au long du week-end, les visiteurs ont afflué et se sont 
montrés curieux et intéressés ; ils ont pu profiter de réductions, 
de démonstrations et découvrir la collection Eclat... 

Souper dansant
Animé par PB animation (DJ financé par la municipalité), il 
a réuni 100 personnes autour d'une copieuse et délicieuse 
choucroute « Epimière» préparée par les 2 restaurateurs du 
village. 

Apéro et gâteaux
L'apéritif municipal du dimanche matin permet de se 
retrouver et d'échanger autour d'un verre et aussi d'acheter 
les pâtisseries des parents d'élèves pour  la coopérative 
scolaire.

FJ

Historique de la Taillerie
1988 : Après 22 ans de travail de la pierre, Gilbert 
Duraffourg crée la Taillerie à Bellefontaine avec l'aide 
de son épouse Monique. Il est alors le seul lapidaire 
et diamantaire de France. 
1995 : France 3 vient filmer la Taillerie pour son 
reportage « Faut pas rêver » sur  les diamantaires de 
Saint-Claude. A partir de là, les journaux et télés se 
succèdent : journal TV de Jean-Pierre Pernaut, Midi 
en France, France 3, France 5, .... 
2010 : Valérie, leur fille, passe et obtient son diplôme 
de gemmologie international. 
2011 : Gilbert prend sa retraite et Valérie reprend la 
Taillerie avec Monique sous la forme d'une SARL.
2017 : Monique part en retraite à son tour, laissant la 
Taillerie à Valérie.
2018 : La Taillerie lance sa première collection de 
bijoux pour ses 30 ans.

Valérie Duraffourg

Les 30 ans de la taillerie, ça se fête !
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Fête et anniversaire… le même week-end !



A comme APEB
L’Association de Parents d’Enfants de Bellefontaine organise,  
tout au long de l’année et depuis plusieurs années, de plus 
en plus de manifestations auxquelles vous êtes invités… 
Serez-vous plutôt exposant ou visiteur, du huitième vide-
grenier ou du marché de Noël, d'une bourse aux livres et 
vêtements ou d'une bourse puériculture et jouets ?
En tout cas, le bénéfice permet en 2018 une réduction de 15 €  
sur les forfaits annuels de ski alpin des enfants domiciliés  
à Bellefontaine âgés de 6 à 18 ans. Pour les classes de  
découverte à Guédelon et Lamoura, APEB a donné 10 € par 
enfant. 

A comme AJB
Le 10 Mars, AJB a organisé une  soirée Dub animée par High Legal Brothers qui  a  connu un grand succès.
Emma Duarte a assuré la présidence en 2018. Les membres de l'association attendent la relève et sollicitent les jeunes à 
partir de 16 ans qu'ils inviteront à leur prochaine assemblée générale.

A comme Association Amplis et Sapins
Cette association qui soutient PB a pour but de promouvoir 
l'activité musicale de plusieurs formations musicales 
Jurassiennes (Rock, Folk, Reprises, Humour, Dj Set etc...)
Son  concert de Bellefontaine du jeudi soir 22 Février a 
réuni les membres de  cette association, les habitants et les 
touristes de Bellefontaine. Il a été suivi d’une soirée dansante 
grâce au Tourne Disque de Marco... A peine le temps de finir 
de nettoyer que nos musiciens nous ont donné rendez-vous 
dimanche 25 février à La Serra (Lamoura) en outdoor dans 
le festival Rock, Ski, Music…

A comme Artistes de l’exposition de peinture 
De plus en plus d’exposants… et de visiteurs ! 
Le week-end des 19 et 20 Mai, on  a retrouvé avec plaisir les artistes locaux présents lors des précédentes expositions 
et on a fait  connaissance avec quelques nouveaux. Sans doute aurez-vous reconnu Elisabeth Jacquet,  Isabelle Morel,   
Huguette Crotti , Gertrud Berthet, Liliane Barbe, Christine Dangreau, Odile Perrad, Jacques  Fournier, Renaud Lebesgue. 
Les visiteurs sont ravis et le dimanche ils ont même pu faire un tour au vide-grenier à deux pas de la salle des fêtes…
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A comme Animation



La chorale "L'Echo du Risoux" a donné son grand concert an-
nuel le dimanche 15 avril 2017 à la salle des fêtes Bernard-Per-
rad de Bellefontaine. Cette année c'était la chorale "Le choeur 
de Loue" de Villette-les-Dole qui était invitée. L'Echo du Risoux 
a également chanté à l'hôpital de Morez le 16 mai après-midi  
pour les résidents, participé à la messe du 24 novembre pour 
fêter la Sainte-Cécile, patronne des musiciens et organisé un 
concert de Noël le 23 décembre à l'église de Bellefontaine. 
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. Venez chanter avec nous!
"En tant que Président de la chorale de Bellefontaine et au 
nom de tous les choristes, je me permets de m'adresser à tous 
les habitants de Bellefontaine par le biais de notre journal 
communal. J'aimerais vous poser une question de très grande 
importance, une question qui contribue à la continuité ou non 
de la chorale : QUE REPROCHEZ-VOUS A LA CHORALE ? 
Car il est dommage de constater que lors de notre dernier 
concert le 15/04/2018 il y avait à peine 15 personnes de Belle-
fontaine pour nous écouter chanter (les photos parlent d'elles-
mêmes). Eh oui !! Monsieur le maire était présent ainsi que la 
conseillère départementale que j'ai pu remercier en temps et 
en heure mais… aucun membre du conseil municipal, aucun 
représentant des associations de Bellefontaine (pompiers, 

chasseurs, parents d’élèves, etc…) alors je me suis posé des 
questions, comme l'ensemble des choristes .
En tant que bénévoles, à quoi servent nos efforts pour mainte-
nir une petite animation au sein du village ? Chaque lundi nous 
répétons soit une quarantaine de répétitions, 4 concerts par 
an environ plus l'animation de la messe de Sainte-Cécile. Les 
bénéfices couvrent tout juste les droits d'auteur sans oublier 
toutes ces affiches qu'on distribue dans vos boîtes à lettres 
pour l'occasion.
Bien sûr tout le monde ne peut venir, c'est compréhensible 
mais 15 sur plus de 500 habitants ça représente à peine 3% de 
la population, qu'en pensez-vous ?
Dans tout cela, il ne faut pas oublier les chorales invitées qui 
font parfois plus de 100 Kms pour venir chanter et vous faire 
plaisir, alors un peu de compassion et de savoir-vivre pour 
toutes ces personnes.

Vos réponses sont les bienvenues par tout moyen à votre 
convenance et resteront strictement confidentielles, bien sûr, 
nous sommes à l'écoute de toute suggestion." Michel GENTAS

Merci d'adresser vos réponses au Président de la chorale.
Adresse : Chorale Écho du Risoux Mairie  
4301 route des Fontaine 39400 Bellefontaine 
echodurisoux39@orange.fr

Septembre 2018, le Club Les Fougères a repris ses activités, 
laissées  en juin pour les vacances. L’effectif reste stable 
avec 25 inscrits.
Les concours de belote sont ouverts à toutes personnes 
désirant passer un après-midi de détente. La soirée se 
termine pour les membres du club, par une soupe à l’oignon.
La saison 2017/2018 s’est terminée par un excellent repas 
croisière sur le Louisiane sur le lac de Vouglans.
Le club accueille, volontiers, toutes les personnes qui 
recherchent une compagnie sympathique pour « casser » 
l’isolement,  et passer, chaque jeudi  un moment de détente 
dans une ambiance ludique et conviviale.   

Marcel Richard
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A comme Association des Fougères

A comme Animation de l'Echo du Risoux



FJ : Te voilà championne de France ?
LV : Oui championne de France de VTT des Sapeurs Pompiers 
toutes catégories depuis le 15 septembre à Monéteau dans l'Yonne.

FJ : Sur quelle épreuve ?
LV : Sur un cross d'une durée  entre 1H et 1H15 avec 35 compéti-
trices  dont 15 dans ma catégorie Féminine 1...

FJ : Le parcours était-il difficile?
LV : Pas trop, c'était un profil montant, « joueur », technique,  avec 
des virages, des racines...

FJ : Est-ce ton plus beau titre?
LV : Je suis contente d'avoir gagné, au moins avec les pompiers et 
aussi de représenter Bellefontaine et le Jura...mais le niveau n'est 
pas aussi élevé qu'avec la « fédé »... Maintenant je n'y fais plus 
que des coupes Bourgogne Franche-Comté... On arrive à un âge 
ou pour gagner il ne faut faire que ça ..

FJ : As-tu compté les compétitions que tu as faites ?
LV : J'ai fait des compétitions en ski de descente de 6 à 13 ans...et je 
suis au club vélo de Morbier depuis mes 6 ans... Donc pendant 22 
ans, plus de 120 compétitions... J'ai pu aller jusqu'au championnat 
de France VTT qui est bien plus accessible aux filles car il y en a 
peu des filles..

FJ : As-tu toujours été motivée ? Par exemple par les  compétitions 
à l'autre bout de la France...
LV : Oui mais il faut parfois choisir entre la première course de 
vélo et la dernière course de ski ! On travaille le fond mais l'en-
traînement vélo commence tard à cause de la neige et on se sent 
prêt dans les compétitions VTT plus tardives... Les « compét » 
permettent justement de garder la motivation... Avec les coupes 
régionales, on ne va pas trop loin... Les coupes de France, elles   
nous ont fait voir du pays à ma maman et moi : partir en Dordogne 
ou en Bretagne, c'était  l'aventure ! Je peux lui dire merci à maman 
car elle m'a non seulement accompagnée aux « compét » mais 
aussi aux entraînements...

FJ : Quel est ton meilleur souvenir de course ?
LV : Mes podiums en coupe de France en Espoir Open à Lons et 
dans les Alpes... Donc quand j'ai gagné mais aussi quand j'ai pu 
finir..., ce qui n'a pas été le cas à Marseille avec un pneu crevé à  

1 km du départ ou  à Lons avec une chaîne cassée…
Le pire c'est de finir dans le camion de pompiers avec une entorse 
des vertèbres ou un trauma crânien... Mais il y a eu plus de petits 
bobos que de gros... avec quelques visites chez l'ostéo...

FJ : A propos de camion de pompiers, qu'est-ce qui t'a poussée à 
devenir pompier ?
LV : J'y ai toujours pensé et Charles Gresset, chef de Centre m'a 
sollicitée... J'ai commencé l'été 2016 à la caserne de Saint-Claude 
par un mois de formation mixte avec 15 volontaires de tous âges 
dont Emilie Gerrebout... 

FJ : Que penses-tu de ton engagement de pompier ?
LV : A Bellefontaine, il y a peu d'interventions... mais il y a des 
contraintes de garde... sans être beaucoup  en action… Je suis de 
garde une fois par mois  du vendredi soir au lundi matin avec un 
pompier chef d'agrès... mais pas le soir car je suis sur Besançon... 
Quand on est de garde, on ne doit pas s'éloigner de Bellefontaine ...

FJ  Qu'est-ce que cela t'apporte ?
LV : Quand on est pompier, on vient plus facilement en aide aux 
autres dans la vie quotidienne...On a plus  la connaissance et le 
souci des autres et aussi  l'esprit d'équipe.
J'aime bien  participer aux compétitions sportives des pompiers 
aussi bien en cross, VTT qu'en ski alpin et fond. Donc j' apprends 
beaucoup et cela me sert pour mes études...J'envisage de passer 
le BNSSA, brevet  recherché pour  les postes de  Surveillant et 
Sauveteur aquatique...Cela pourrait m'être utile dans mon travail...

FJ : Où en es-tu dans ton parcours professionnel ?
LV : J'avais hésité avec une formation de prothésiste...et finale-
ment j'ai fait sport . Je suis  en master 2  dans la filière «  Activités 
physiques adaptées à la santé »... J'aimerais travailler avec des 
enfants handicapés dans une structure de type IME... Donc je vais 
continuer à faire du sport au travail et en loisir, pour moi  ou pour 
les autres en ski fauteuil par exemple. Je vais continuer les « com-
pét » pour la motivation et pas forcément pour gagner!

FJ : Donc sportive un jour, sportive toujours ! Merci Lucie pour ton 
témoignage et félicitations !

… et ainsi remercier tous les jeunes sportifs  
et leurs parents, tous les  bénévoles et édu-
cateurs du sport et aussi tous les pompiers  
de Bellefontaine et d'ailleurs...

Rien de tel qu'un entretien pour « entrer dans la peau d'une sportive de haut niveau » 
engagée comme pompier...
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Une championne de France de Bellefontaine
Lucie Vincent



Des chutes de neige abondantes et régulières
Hauteur de neige  
cumulée

Hauteur maximum 
atteinte en 1 chute

Nombre de jours  
de neige au sol

Nombre de chutes  
de neige

Nuit la plus froide

En 2017-2018 447 cm (dans la normale)
84 cm novembre et  
184 cm en décembre

95 cm le 30/12/17
60 cm en janvier,  
45 cm en février  
et 68 cm en mars

142 jours 48 -18° le 28/02/2018

Les records 702 cm en 98-99 165 cm le 18-02-99 165 jours en 98-99 53 en 98-99

Des précipitations fortes puis rares
131  jours  de  précipitations  pour  1538  mm  de  pluie  de  
janvier à octobre soit 250 mm de plus que 2017.

La pluie de janvier (454 mm) en est la cause.
On attend la suite avec impatience. 

GG comme Gérard Guyon

Matthieu Bouyssy, directeur du Cévéo et sa femme Dorothée 
ont décidé de quitter Bellefontaine pour prendre la direction 
d'un centre des Alpes. 
C'est Alain Conclois, qui  travaillait sur  le centre depuis une 
année qui a postulé et obtenu le poste de directeur.

Les réponses à ce petit test de lecture sont en page 20.

1 « Gilles Morel est embauché comme responsable... »
2   « J’ai souvent été admirative de sa propension à un assez 

indéracinable optimisme... »
3  « Sur une saison normale... environ 2500 enfants et adultes... »
4  «  ...beaucoup  de  travail  de  part  et  d’autre,  et  beaucoup  

de soucis. »
5 « ...sa première collection de bijoux pour ses 30 ans. »                                                                                                        
6  «  ...  l’engouement  du  ski  incite  la  commune  à  s’équiper  

de deux nouvelles remontées mécaniques.»                                                                                                           
7  « Cette situation sur nos réseaux de distribution, explique 

en partie le coût de production. »
8 « L’effectif reste stable avec 25 inscrits. »
9 « J’ai été très bien accueillie ... »
10  « On vient plus facilement en aide aux autres dans la vie 

quotidienne. »
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Météo

Kiladi ? …
...ou plutôt « Qui l'a écrit ? »

Cévéo



1  Pascal  Jobard  –  2  Odile  Perrad  –  3  Michel  Bourgeois  –  
4 Micheline Perrad – 5 Valérie Duraffourg – 6 Christian Jobez –  
7  Gérard  Gerbod-  8  Marcel  Richard  –  9  Isabelle  Goudot  –  
10 Lucie Vincent
10 bonnes  réponses : Très bon lecteur... et si vous deveniez  
relecteur du prochain numéro, si vous ne l'êtes pas déjà...
Entre 9 et 6 :  Bon  lecteur,  vous  prenez  à  cœur  l'actualité 
2018 de Bellefontaine...
Entre 5 et 4 : Vous avez retenu ce qui vous intéresse ou vous  
concerne...
Entre 3 et 0. : On a aussi le droit de ne lire que les gros titres 
et d'apprécier les photos...

JANVIER
Vendredi 4 à 18H : Descente aux flambeaux. Téléskis
Vendredi 4 à 19H : Vœux du Maire 
Samedi 19 et Dimanche 20 : Fête de la Neige
Soirées à thème des restaurants du village :
Tous les vendredis de mi-décembre à mars : Mont d’Or chaud  
à L'Epicéa

FEVRIER
Jeudis 14, 21 et 28 à 17h15 : Concours de saut (aiglon) ouvert à tous 
(niveau requis 3 ème étoile) et gratuit.
Samedi  2, 9, 16, 23 à 18H30 : Pot d’accueil touristes par OT Arcade
Vendredi  15 et 22 à 19H : Descente aux flambeaux. Téléskis
Samedi  19 à 20H : « Pas de panique » Théâtre par la troupe de  
Poligny, gratuit
Jeudi 28 : « Aventures sibériennes » film documentaire + débat,  
gratuit
Soirées à thème des restaurants du village :
La Chaumière : Raclette au feu de bois les mercredis soir de  
Février au 15 Mars

MARS
Samedi 2 à 18H30 : Pot d’accueil touristes par OT Arcade
Jeudis 7 à 17h15 : Concours de saut (aiglon) ouvert à tous (niveau 
requis 3 ème étoile) et gratuit.
Vendredi 1er et 8 à 19H : Descente aux flambeaux. Téléskis
Samedi 9, 16, 23 et 30 à 18H30 : Pot d’accueil touristes par OT Arcade 
Vendredi 8 à 20H : « Morbiflette », repas pour l'école de Bellefon-
taine

AVRIL
Dimanche 14 à 18H : Concert Chorale L’Echo du Risoux
Mardi 23 : Concours belote des Fougères

MAI
Mercredi 8 à 11H : Célébration municipale de l’Anniversaire de la  
Victoire 39/45 au monument aux morts
Samedi 18 et dimanche 19 : Exposition de peintures
Dimanche 19 : Vide-grenier de l’APEB Parking Téléskis

JUIN
21 à 20H30 : Concert Chorale de L’Echo du Risoux pour la fête de 
la musique

JUILLET - AOÛT
Dimanche à 10H30 : Pot d'accueil du 14/07 au 15/08 
Soirées à thème des restaurants du village :
Tous les vendredis de juillet à septembre:
Friture de filets de perche à L'Epicéa

SEPTEMBRE
Dimanche 15 : Bourse aux livres et vêtements

OCTOBRE
Samedi 12 et dimanche 13 : Festivités de la fête patronale

NOVEMBRE
Dimanche 3 : Bourse aux jouets et à la puériculture
Lundi 11 à 11H : Célébration  municipale Armistice 14/18 Monument 
aux Morts
Mardi 19 : Concours de belote  des Fougères
Samedi 23 à 18H : Animation de la messe de Sainte-Cécile par 
l’Echo du Risoux

DECEMBRE
Dimanche 8 ou 15 à 14H : Marché de Noël de l’APEB
Dimanche 22 à  18H : Chorale Echo du Risoux
Mardi 31 : Réveillon du Nouvel An La Chaumière et L’Epicéa

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

CONTACT 
PASCALE MOREL : 06 18 70 70 93  
email : salledesfetesbellefontaine@gmail.com
CAUTION :  chèque  de 400 € 
Attestation d'assurance obligatoire
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LOCATIONS TARIFS

JOURNÉE OU SOIRÉE hors week-end

Résident 120 e

Résident avec cuisine et vaisselle 190 e

Extérieur 190 e

Extérieur avec cuisine et vaisselle 260 e

Petite salle sans cuisine (cloison fermée)

Résident 80 e

Extérieur 120 e

WEEK-END

Résident 240 e

Résident avec vaisselle 290 e

Extérieur 340 e

Extérieur avec cuisine et vaisselle 410 e

Petite salle sans cuisine (cloison fermée)

Résident 150 e

Extérieur 180 e

SALLE HORS SAC

Par personne
Personne handicapée

1e 
gratuit

ASSOCIATIONCOMMUNALE / ECOLE /CEVEO /  
COLONIE / AG

GRATUIT

ASSOCIATION non communale avec entrée libre
forfait 

charges
à 50e

ASSOCIATION non communale avec entrée payante 190 e

Tarifs SALLE DES FÊTES 


