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En bref et en vrac
30 bougies pour le bulletin de Bellefontaine
Cinquième du genre et dernier de ce mandat, ce magazine vous sera familier aussi bien dans sa forme que dans la nature
de ses contenus municipaux et associatifs.
Le ski y est à l'honneur et avec des organigrammes vous saurez mieux comment ça marche. La nouvelle station des eaux y
occupe une place centrale et cela sera l'occasion de nous montrer fiers de nos tourbières...
En carte blanche, cette année encore, place aux jeunes...Aux jeunes artistes cette année, avec Pierre Bourgeois qui a les
moyens de nous faire chanter...
Après la météo, rendez-vous à la Chaumière pour finir avec des mots fléchés. FJ

Les vœux du Conseil Départemental

Opération brioches 2019

C'est à Bellefontaine que Clément Pernod est venu présenter
ses vœux aux élus du canton de Morez. Il a précisé les projets
et les orientations budgétaires en insistant sur l’allègement
de la dette, la création de l’EPA (Établissement Public
d’Aménagement) , le développement du très haut débit, les
compétences sociales dont l'accueil des personnes âgées et la
problématique des mineurs non accompagnés .

L'opération brioches qui permet d'aider l'association
des parents d'enfants inadaptés (APEI) est toujours
un succès grâce aux habitants de Bellefontaine qui
font toujours preuve de générosité.
Les bénévoles ont vendu 160 brioches pour une
recette de 800 € plus 55 € en dons. Merci à tous.
Marie Béjannin.

Commémoration des Anciens
d'Algérie
Savez-vous que le 19 Mars est la date anniversaire du
« Cessez-le-feu » de la guerre d'Algérie ? Tous les
ans, ce jour-là, les membres du Fnaca et les élus
rendent hommage aux 30 000 soldats qui ont perdu
la vie lors de ce conflit...Le Chemin du 19- Mars ainsi
nommé par Bernard Perrad est aussi une façon de se
souvenir...

Repas ou colis ?
72 personnes de plus de 70 ans ont été invitées au repas de
fin d'année à la Chaumière samedi 7 Décembre. 27 personnes
ont préféré recevoir un colis qui permettra aussi de se régaler
avec un menu complet composé d'entrées, d'un plat chaud et
de petits desserts...

Un 11 Novembre sans pluie cette
année
Forfait alpin saison EAB à prix réduit
pour les 6-18 ans de Bellefontaine
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Pour un forfait alpin saison EAB d'un jeune résidant à
Bellefontaine (y compris à mi-temps en cas de garde partagée)
- 70 € payés par la municipalité
- 15 € 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.

Des élus et les pompiers, de nombreux habitants
dont des jeunes enfants sont venus célébrer le 101ème
anniversaire de la fin de la grande Guerre...

De l'édito à l'état civil
Chères Bellifontaines, Chers Bellifontains,
Chers Amis,
C'est avec une pointe d'émotion que je m'adresse à
vous pour cette ultime intervention.
En effet, je ne me représenterai pas devant vous lors
de la prochaine consultation.
Ce fut un grand honneur pour moi d'avoir servi notre
commune et j'espère que ce mandat aura porté
quelques fruits qui auront permis de faire progresser
notre village.
J'ai le sentiment d'avoir accompli cette mission avec
tout l'engagement nécessaire, et c'est grâce à une
équipe compétente, dévouée et digne de confiance,
auprès de laquelle j'ai toujours trouvé soutien et
écoute, que j'ai pu accomplir ma tâche.
Je lui en suis très reconnaissant.
Il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait, et je pense au contraire que beaucoup reste à faire pour que
Bellefontaine puisse se développer comme il se doit.
Je quitte ma fonction en laissant à un(e) nouvel(le) élu(e) le soin de diriger notre commune et je vous fais confiance pour
faire le choix qui sera le plus judicieux.
Je tiens ici à vous renouveler mes remerciements, à vous tous, adjoints, membres du conseil municipal, associations,
personnel communal et communautaire, et aussi à tous les habitants qui, au fil des années, ont fait en sorte de faciliter
le "quotidien".
Pour en terminer, je vous adresse à toutes et à tous mes voeux très sincères de santé, bonheur et réussite pour vousmêmes, pour vos familles et vos proches, sans oublier notre village à qui je souhaite un avenir radieux.
Bien à vous.
Régis Malinverno

Horaires d'ouverture de la mairie
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

9H00-12H00

8H30-12H00

8H30-12H00

8H30-12H00

8H30-12H00

Après-midi

14H00-17H30

14H00-18H00

14H00-17H30

14H00-17H30

13H30-16H00

Conseil Municipal

Etat civil

Réunions ouvertes au public
en général le jeudi à 19h30

Meilleurs vœux aux mariés de 2019 :
- DENOREAZ Steven et CORREIA Angélique mariés le 15/06
- GAUBY Vivien et BECLE Célia mariés le 10/08
- PORTEFAIX Frédéric et BINETRUY Marion mariés le 24/08

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

Bienvenue aux bébés nés en 2019 :
- MATRAT-NOËL Batiste né le 14/06/2019 à PONTARLIER
- DESGRANDCHAMP Alycia née le 24/09/2019 à
PONTARLIER
 otre sympathie pour les proches des personnes
N
décédées en 2019 :
- BEJANNIN Julien décédé le 15/02 à MOREZ
- BELTJENS veuve MOREL Marguerite décédée le 07/04 à
MOREZ
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Travaux
Horloge de l'église
Le mécanisme historique de
fonctionnement de l’horloge de notre
église a été rénové, déposé et installé
dans le hall d’entrée de la mairie de
Bellefontaine. Cette réalisation de
BellefonBois (avec René et Hervé
Béjannin) peut être contemplée lors
des heures d’ouverture du secrétariat de
mairie. Elle met en avant la technicité
et le perfectionnisme des horlogers de
l’époque.

Chaudière des logements communaux « Chemin du
19-Mars »
Depuis plusieurs années, la question de la réhabilitation des logements communaux au-dessus du local des pompiers, se pose lors de l’établissement des
projets et budgets.
La chaudière de ces appartements (« Chemin du 19-Mars ») ayant cédé définitivement, son remplacement est en cours. Le choix s’est arrêté sur une chaudière
à granulés de bois, alliant performances et économies. Les travaux sont en cours
pour une mise en service en fin d’année 2019.
Coût : 54 000 € HT investissement communal

Baies vitrées du préau de l'école
Les portes-fenêtres du préau de l’école seront changées en février 2020. Les
huisseries d’origine, en bois, très dégradées seront remplacées par des ensembles en PVC. Les travaux seront effectués par la menuiserie Cavillon.
Coût : 10 000 € HT investissement communal

Réfection des murs de la
mairie et de l'église
Avec le temps, le crépi du mur de la
mairie, s’était fortement dégradé (infiltration d’eau). Nous avons confié à la
société Dorego, la reprise intégrale de
ce crépi. Nous avons également profité de la présence de l’entreprise pour
terminer le mur de soutènement de
l’église resté jusqu’à présent en parpaings bruts.
Coût : 14 000 € HT
investissement communal
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Montée en débit
Les installations pour la mise en service
de la montée en débit ont été réceptionnées . Ainsi, ces deux armoires pour les
nœuds de répartition, desservent notre
commune, une pour le bas de Bellefontaine (installée vers l’usine Girod), l’autre
au centre du village (à l’école). La mise
en service devrait avoir lieu début 2020.
Ces installations permettront une amplification du débit par les réseaux actuels
et donc des réceptions et des envois
d’information à un très haut débit (variable en fonction de l’éloignement des
armoires de répartition). Financement
du projet« Haut débit » : Conseil Départemental / Communauté de Communes
Haut Jura Arcade

Eclairage de l'église
Une réflexion a été menée sur la mise
en valeur de notre patrimoine bâti,
notamment l’église « Saint-Renobert ».
Sur les piliers, des éclairages LED basse consommation, viennent en remplacement de vétustes
lumières, type candélabre, source de « pollution
visuelle nocturne ».
Coût : 3 800 € HT investissement communal

Structure de jeux
de la cour d'école
La commission de contrôle de sécurité a révélé
que la structure de jeu des plus petits présentait de nombreux points de non- conformité et
que même après de coûteuses réparations, elle
ne résisterait plus très longtemps... Après avoir
étudié l'opportunité d'une aire partagée public/
scolaire, le conseil municipal a finalement décidé de mener 2 projets distincts. Une nouvelle
structure Kompan adaptée aux jeunes enfants à
partir de 2 ans, qui aurait dû être livrée mi-août,
a été mise en place par les services techniques
intercommunaux lors des congés de Toussaint.
Coût : 4000 € HT investissement communal

Projet aire de jeux publique
Après avoir envisagé plusieurs sites d'accueil, le conseil a ciblé le terrain
communal à l'est de la piscine du Cévéo (qui a donné son accord), pour créer,
au printemps prochain, une aire de jeux publique fermée avec une réception
en copeaux.
Cet équipement sera un atout supplémentaire pour le centre de vacances et
favorisera les rencontres entre habitants du village et touristes.

Remplacement du congélateur de la salle des fêtes
Le compresseur du congélateur, qui avait une vingtaine d'années, ne
fonctionnait plus et son remplacement aurait été trop coûteux. Une nouvelle
armoire 1 porte a été commandée et sera livrée prochainement.
Coût : 1 642 €

Antenne 4G Orange
La couverture 4G assurée par quelques opérateurs s'avérait insuffisante
pour les résidents de notre commune. La non-présence du premier opérateur français se faisait durement sentir pour tout le secteur touristique sur
Bellefontaine. Après 9 longues années d'études et de démarches lourdes
et compliquées, menées au cours de 2 mandats successifs, la couverture
ORANGE en téléphonie mobile et en 4G est enfin effective depuis Juin 2019
au service d'une large clientèle touristique.
O Perrad et G Gerbod
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L
’ASA des Entreroches
(Association Syndicale Autorisée)
A l’initiative de l’ADEFOR (Association
Jurassienne de développement
forestier), faisant suite à une
pétition des propriétaires forestiers
en 2010,un projet a été rédigé en
2016 et l’ASA des Entreroches a été
créée par arrêté préfectoral le 4
septembre 2017.
Le projet intéresse la forêt du
Risoux, essentiellement le secteur
des Entreroches sur les territoires
des communes de Bellefontaine
et des Hauts de Bienne (Morez) et
Les Côtes Devant sur Bellefontaine.
L’ASA concerne 143 propriétaires
pour une surface totale de 491
hectares.
Le but du projet est de mettre en
place un réseau de chemins efficace,
permettant de desservir l’ensemble
des parcelles du massif, en intégrant
les dimensions économiques et
environnementales du massif. Les
enjeux environnementaux compris
dans le périmètre d’étude(présence
d’espèces protégées)ont également
été intégrés lors de l’élaboration du
projet par consultations des acteurs
(PNR, groupe Tétras Jura, DDT).
La route de desserte a été ouverte
depuis la route du chalet des
Ministres jusqu’au secteur de
Trélarce, d’une longueur de 5575 m,
avec une zone d’interruption. Un

OPAH
Arcade s’est doté depuis septembre
2019 d’un guichet unique « Arcade
Rénovation Habitat » à destination des
propriétaires occupants, bailleurs et
accédants à la propriété. Des conseils
gratuits, personnalisés et neutres sont
proposés pour l’amélioration de votre
logement.
Ce nouveau service public propose un
accompagnement pour les propriétaires
qui souhaitent réaliser des travaux :
• R énovation énergétique (isolation,
remplacement de chaudières,

Bulletin municipal
Décembre 2019 ?

Arcade
Rénovation Habitat
« Arcade Rénovation Habitat »
une opportunité unique pour réhabiliter votre logement !

Ce nouveau service public propose un accompagnement pour les
propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux :
-

Rénovation énergétique (isolation, remplacement de
chaudières, des menuiseries, du système de ventilation…) ;
Adaptation des logements à la perte d’autonomie ou du
handicap ;
Réhabilitation complète des logements très vétustes (accession
à la propriété, projets locatifs…)

Des financements sont mobilisés et sont fléchés vers
l’accompagnement, la maitrise d’œuvre et les travaux. Près de 60%

Des financements sont mobilisés et
sont fléchés vers l’accompagnement,
la maîtrise d’œuvre et les travaux. Près
de 60% d’aides selon vos conditions
de ressources et le type de travaux
envisagé !

N’hésitez pas à vous renseigner, un conseiller est à votre disposition
afin d’appréhender votre projet :
Tél. 03 84 34 11 30 - Email. conseiller.habitat@arcade-cchj.fr
Les RDV sont donnés à l’Arcade Box 2030,
située sur la Place de l’hôtel de Ville de Morez

Arcade s’est doté depuis septembre 2019 d’un guichet unique « Arcade Rénovation Habitat » à destination
des propriétaires occupants, bailleurs et accédants à la propriété. Des
conseils gratuits, personnalisés et neutres sont proposés pour
l’amélioration de votre logement.
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des menuiseries, du système de
ventilation…) ;
• Adaptation des logements à la perte
d’autonomie ou du handicap ;
• Réhabilitation complète des logements
très vétustes (accession à la propriété,
projets locatifs…)

autre accès a été réalisé chemin du
Peraillet. Suite aux appels d’offre, les
travaux de l’emprise forestière dont
la gestion a été confiée à « Forêts et
Bois de l’Est », ont débuté fin 2018.
Le terrassement et l’empierrement
ont été réalisés par l’entreprise Di
Léna et sont actuellement en cours
d’achèvement avec un retard lié à
l’autorisation de minage. 43 places
à bois de 300 m2 ont été faites et des
aires de retournement de 800 m2
pour les grumiers. L’accès sera
réservé aux véhicules des ayants
droit. Il est actuellement interdit de
se rendre sur le chantier par arrêté
municipal. La fin du chantier est
programmée le 31/12/2019.
Le coût total du projet était estimé
à 452 364 € soit 435,93 €/ha de
participation par adhérent avec un
total de subventions de 197 384 €.
L’engagement financier de la
commune de Bellefontaine est de
26 000 €.
A noter que le bilan financier reste
positif.
Un autre projet d’ASA concernant le
secteur de La Chaux Mourant sur les
secteurs de Morbier et Bellefontaine
est actuellement à l’étude.
J. Fournier, représentant la commune
au sein du comité syndical de l’ASA des
Entreroches.
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(4) des
: indemnités
élus,
service
incendie
départemental,
contribution
organismes
(2) : salaires
personnel
titulaire
et
non
titulaire,
cotisations
de fonctionnement
ressources)
Atténuations
de produits
(3)(fonds nationaux de garantie individuelle
164045 Dépenses 17%
(3) : reversement
sur FNGIR
17%
(3) : reversement sur FNGIR (fonds nationaux de garantie individuelle
desgestion
ressources)
Autres
charges
courantes (4)
175600
18%
des
ressources)
1% 0% 1% 0%
(4) : indemnités
élus, service
incendie
contribution
organismes
Charges
financières
10000
1%
(4) : indemnités
élus,
servicedépartemental,
incendie départemental,
contribution
organismes
Section
de fonctionnement
: départemental, contribution organismes
Dépenses de fonctionnement
(4)
: indemnités
élus, service incendie

Charges à caractère général (1)
Charges
général
Charges àdecaractère
personnel
(2) (1)

Section de fonctionnement :

Recettes e
158 850
474 086
81 747
89 000
20
16 2591
966 294

%
16 %
49 %
8%
9%
0%
17 %

Section d'investissement :

Section
:
Section d’investissement
d'investissement :
Section d'investissement :

Section d'investissement :
Immobilisations incorporelles (9)
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles (10)
Immobilisation en cours (11)
Remboursements d’emprunts (12)
Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales
Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé
Total dépenses de fonctionnement
(9) :
(10)
(11)
(12)

36%

Subventions d’investissement (13)
Emprunts et dettes assimilées (14)
Dotations fonds divers réservés
Excédent de fonctionnement (15)
Dépôts et cautionnement
Produits de cession
Virement section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales
: diverses
subventions
Etat,
Département
(15)
fond de compensation
TVA,Région,
excédent
de fctment
Total(13)
recettes
d’investissement
(14) : emprunts

Dépenses e
32 600
0
91 850
0
82 500
7 419
0
183 960
398 329

recettes d'investissement
(14)Total
: emprunts
(15) : fond
de compensation
TVA,
excédent
de fctment
: diverses
subventionsTVA,
Etat,excédent
Région, Département
(15)(13)
: fond
de compensation
de fctment
(13) : diverses
subventions
Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(14) : emprunts
: fond de compensation
TVA,deexcédent
(15) : fond(15)
de compensation
TVA, excédent
fctment de fctment

Recettes e
0
0
28 500
193 960
1 000
0
162 589
12 280
0
398 329
398329

%
3%
0%
10 %
0%
9%
1%
0%
19 %

%
0%
0%
3%
20 %
0%
0%
17 %
1%
0%

0%

0%

Recettes
d’investissement
Recettes
d'investissement
Recettes d'investissement

Charges dede
personnel
Atténuations
produits(2)
(3)
Atténuations
degestion
produits
Charges
à caractère
général (1) (3)
Autres
charges
courante (4)
Atténuations
de(2)produits (3)
Charges
de personnel
Autres
charges
gestion
Autres
charges
gestion
Charges
financières
courante
(4)
Charges à(4)
caractère général (1)
courante
Atténuations de produits (3)
Autresfinancières
charges gestion
Charges
Chargesfinancières
de personnel (2)
Charges
Autres
charges
gestion
courante
(4)
Dépenses
imprévues
courante (4)

36%

36%

Dépenses de fonctionnement
Dépenses imprévues
1000
0%
Recettes
18%
Recettes
Opérations
entre
12280
1%
Produits
desd'ordre
services
( 5) section
158850
16%
Dépenses
17%
16%
0%
Charges
exceptionnelles
4550
0%
Impôts età158850
taxes
(6) général (1)
474086
49%
Produits des services ( 5)
16%
Charges
caractère
346500
36%
9%
17%
16%
Virement àRecettes
section d'investissement
162589
9%
0%17%
Dotations
etla
participations
81747
8%
17%
Charges
de
personnel
(2) (7)
89730
9%
Recettes
Impôts et taxes (6)
474086
49%
Total
dépenses
de
fonctionnement
966294
Autres produits
gestion(3)
courantes (8)
89000
9%
Recettes
Atténuations
dede
produits
164045
17%
Produits des services ( 5)
158850
16%
8%
17%
9%
17%
16%
Produits
services ( 5) (7)
158850
16%
Dotationsdes
et participations
81747
8%
Produitscharges
financiers
20
0%
0%
Produits
des
services
( 5)
158850
16%
Autres
gestion
courantes (4)
175600
18%
17% 1% 0%0%1% 0%16%
17%
16%
(1)
: eau,reporté
éléctricité,
carburants, combustibles,
entretien voie162591
et réseaux,
36%
Impôts et taxes (6)
474086
49%
0%49%
49%
Résultat
ou anticipé
17%
Recettes
Impôts
etfinancières
taxes
(6)
Charges
10000
1%
Impôts
et taxes (6)
474086
49%
Autres produits
de gestion courantes (8)
89000
9%cotisations 474086
(2)
: salaires
personnel
titulaire et non titulaire,
8%
9%0%
Total
recettes
de fonctionnement
966294
9%
Dotations
et
participations
(7)
81747
8%
Dépenses
imprévues
1000
Dotations
et
participations
(7)
81747
8%
Produits
services ( 5)(7)
158850
9%
(3) : reversement
sur FNGIR (fonds nationaux8%
de16%
garantie individuelle
18%
Dotations
etdes
participations
81747
Produits
financiers
20
0%
17% 8%
16%
Autres produits
de gestion
courantes (8)
89000
9%
Opérations
d'ordre
entre section
12280
1%
0%
Autres
produits
de gestion courantes (8)
89000
9%
des
Impôts
et taxes
49% autres
(5) : ressources)
coupes
de474086
bois, redevances ski de fonds,17%
périscolaire,
Produits
financiers
20redevables
Charges
exceptionnelles
4550
49%
8%0%
Autres
produits
de
gestion
89000
9%
Résultat
reporté
ou(6)
anticipécourantes (8)
162591
(6)
: taxes
etservice
d'habitation,
attribution
de compensation,
taxe
de séjour8% 17%
49%9%
(4)
indemnités
élus,
incendie
départemental,
contribution
organismes
Produits
financiers
20
0%
Résultat
reporté
ou anticipé
162591
Virement
àfoncières
la section
d'investissement
162589
9%
Dépenses
de
fonctionnement
Dotations
et
participations
(7)
81747
8%
17%
Produits
financiers
20
0%
Total recettes
de fonctionnement
966294
(7) : DGF
et
dotations
Etat et autres
recettes
dedefonctionnement
Total
dépenses
fonctionnement
966294
49%
Résultat
reporté
oudeanticipé
162591
17%
Recettes de fonctionnement
Autres
produits
gestion
courantes
(8)
89000
9%
(8)
:
Loyers,
produits
divers
de
gestion
courante
49%
Résultat reporté ou anticipé
162591
17%
8%
Total recettes
de fonctionnement
966294
(5) : eau,
coupes
de bois,
redevances combustibles,
ski de fonds, périscolaire,
autres
redevables
(1)
éléctricité,
entretien
et réseaux,
financiers
20carburants,
0% voie
Total
recettes
fonctionnement
966294
(5) Produits
: coupes
dede
bois,
redevances ski de fonds, périscolaire,
autres
redevables
(6) : salaires
taxes foncières
et d'habitation,
attribution
compensation, taxe de séjour
(2)
personnel
titulaire et non
titulaire, de
cotisations
49%
reporté ou
anticipé
162591
Recettes
(7) : reversement
DGF et dotations
Etat
autresnationaux de17%
(3)
sur FNGIR
garantie individuelle
(6) Résultat
: taxes foncières
et d'habitation,
attribution de compensation,
taxe
deet(fonds
séjour
Recettes de fonctionnement
(5) : de
coupes
de
bois,
redevances
ski de fonds, périscolaire,
autres
redevables
Produits
des
services
( 5) de gestion
158850
16%
(8)
: ressources)
Loyers,
produits
divers
courante
coupes
redevances
fond,
autres
redevables
des
recettes
de redevances
fonctionnement
966294
Section
d'investissement
:
17%
16%
(5)
: coupes
de
bois,
ski depériscolaire,
fonds, périscolaire,
autres
redevables
(7) Total
DGFbois,
et dotations
Etatski
et de
autres
0%
Impôts
et taxes
474086
49%
taxes
et d’habitation,
attribution
de compensation,
taxe
de(6)
séjour
(6)foncières
: taxes foncières
et d'habitation,
attribution
de compensation,
taxe
deincendie
séjourdépartemental, contribution
(4) : indemnités
élus,
service
organismes
Recettes de
fonctionnement
Dépenses
9%de fonctionnement
(6)
foncières
d'habitation,
attribution
taxe
de(7)séjour
Dotations et participations
81747 (€)
8%
(8)et: taxes
Loyers,
produits
de gestion
courantede compensation,
Dépenses
% fonctionnement
DGF
Etat etetdivers
autres
Recettes
de
(7)(5)
: dotations
DGF
et
dotations
Etat
et
autres
0%
Autres produits
de
gestion
courantes
(8)
89000
9%
: coupes
de bois,
redevances
ski de fonds, périscolaire,
autres
redevables
Immobilisations
incorporelles
(9)
32600
3%
8%
(7) : DGF
et dotations
Etat
et autres
Loyers,
produits
divers
dedivers
gestion
courante
Recettes de
fonctionnement
3%
Produits
20
0%
(8) : Loyers,
produits
de gestion attribution
courante de compensation,
Subventions
d'équipement
0
0%fonctionnement
Sectionfinanciers
d'investissement
Recettes de
: taxesproduits
foncières
et d'habitation,
taxeversées
de :séjour
49%
(8) (6)
: Loyers,
divers
de gestion courante
Résultat reportécorporelles
ou anticipé
162591
17%
10%
Immobilisation
(10)
91850
10%
19%
Total
recettes de
966294
(7) : DGF et dotations Etat et autres
Immobilisation
enfonctionnement
cours (11)
0 (€)
0%
Dépenses
%
Recettes
Recettes
0%
Remboursements
d'emprunts
(12)
82500
9%de fonctionnement
Immobilisations
incorporelles
(9)
32600
3%
des services
( 5)
158850
16%
(8) : Loyers, produits divers de gestion courante Produits
17%
(5)
: coupes
de bois, redevances ski de fonds, périscolaire, autres
redevables
3% 16%
0%
Dépenses
imprévues
7419
1%
Subventions
d'équipement
versées
0
0%
Impôts
et taxes
(6)
474086
49%
9%
0%
(6)
: taxes foncières
et d'habitation, attribution de compensation,
Opérations
0 taxe de séjour
0%
9%
10%
Immobilisation
corporelles (7)
(10)
91850
10%
Dotations
etpatrimonial
participations
81747
8%
19%
(7)
: DGF
et dotations
Etatreporté
et autres
Solde
d'exécution
négatif
ou
anticipé
183960
19%
Immobilisation
(11)
0
0%
Autres
produitsen
decours
gestion
courantes (8)
89000
9%
Recettes
8%de fonctionnement
(8)
:
Loyers,
produits
divers
de
gestion
courante
Total Dépenses
dépenses
d'investissement
398329
(€)
%
Remboursements
d'emprunts
(12)
82500
9%
Produits
financiers
20
0%
0% 1%
(9)
: fraisreporté
d'étude,
d'urbanisme
49%
0%
Dépenses
imprévues
7419
1%
Résultat
oufrais
anticipé
162591
17%
Immobilisations incorporelles (9)
32600
3%
9%
0%
(10) : terrains,
cimetières,
Opérations
patrimonial
0
0%
Total
recettes
de
fonctionnement
966294
Dépenses
(€) bois et fôret, matériel%incendie, mobilier
3%
(11)
:
investissements,
travaux
neufs,
constructions,
etc…
Dépenses
(€)
%
Subventions d'équipement versées
0
0%
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé
183960
19%
0%
Dépenses d'investissement
Immobilisations incorporelles (9)
32600
3%
(12)
: emprunts
en cours
0% 10%
Section
d'investissement
: de fonds,3%
Total
dépenses
d'investissement
398329
(5)
:
coupes
de
bois,
redevances
ski
périscolaire,
autres
redevables
Immobilisations
incorporelles
(9)
32600
Immobilisation corporelles (10)
91850
10%
19%
3%
(9)
d'urbanisme attribution0%
(6) : frais
taxesd'étude,
foncières
et d'habitation,
de compensation, taxe de séjour
Subventions d'équipement versées
0 frais
3% 0% 1%
Dépenses
(€)
% Dépenses
Subventions
d'équipement
0cimetières,
0%incendie,
Immobilisation
en cours (11)versées
%
(10): DGF
: terrains,
et fôret, matériel
mobilier (€)
(7)
et dotations
Etat bois
et autres
0%
10% 0%
Immobilisation
corporelles
(10) (9)
91850
10%
Recettes de fonctionnement
19%
Immobilisations
incorporelles
(9)
32600
3%
Immobilisations
incorporelles
32600
3%
(11)
:
investissements,
travaux
neufs,
constructions,
etc…
(8)
:
Loyers,
produits
divers
de
gestion
courante
Immobilisation
corporelles
(10)(12)
91850
10%
Remboursements
d'emprunts
82500
9%
Dépenses d'investissement 10%
19%%
3%
3%
Recettes
Subventions
d'équipement
0 (€)
0%
(12) : emprunts
Immobilisation
en cours (11) versées
0en 0cours versées
0%
Subventions
d'équipement
1% 0%
Immobilisation
en
cours (11)
0corporelles
0%
Dépenses
imprévues
1%0%
Subventions7419
d'investissement
0
0%
10%
Immobilisation
(10)(13)
91850
10%
19%
Remboursements
d'emprunts(10)
(12)
82500
9%
9%
Emprunts et
dettes
assimilées
Immobilisation
corporelles
Immobilisation
en cours
(11) (14)
0
0%
19%
3% 10% 0%
Remboursements
d'emprunts
(12)
82500
9%10%
Opérations
patrimonial
091850
0%
Dotations fonds
divers
réservés(12)
28500
3%
Remboursements
d'emprunts
82500
9%
Dépenses
imprévues
7419
1%
Immobilisation
en cours
(11) ou anticipé
0
Section de
d'investissement
:
Dépenses
imprévues
7419
1%0% Recettes
Solde
d'exécution
négatif
reporté
19%
9%
Excédent
fonctionnement (15)
193960
20%
17%
Dépenses183960
imprévues
7419 (€)
1%
0%
%
9% 1% 0% 9% 0%
Opérations
patrimonial
0
0%
0%
Remboursements
d'emprunts (12)
Dépôts et398329
cautionnement
1000
Opérations
patrimonial
0
0%
Subventions
d'investissement
(13)
Opérations
patrimonial
082500
0%9% Dépenses
Total
dépenses
d'investissement
(€)
%
20%
Produits
de
cession
0
0%
Solde
d'exécution
négatif
reporté
183960
19%
Solde
d'exécution
négatif reporté ou anticipé
183960
Emprunts
et
dettes
assimilées
(14)ou anticipé 19%
0
0%
0%
3%
0%
Dépenses
imprévues
7419
1%
1%
Immobilisations
incorporelles
(9)
32600
3%
Solde
d'exécution
négatif
reporté
ou
anticipé
183960
19%
(9) : frais d'étude, frais d'urbanisme
Virement
section
de fonctionnement
162589
17%
Total
dépenses
398329
Dotations
fondsd'investissement
divers
réservés
28500
3%
3%
9%
0%
Total dépenses
d'investissement
398329
Subventions
d'équipement
versées
0
0%
0% 1%
0entred'urbanisme
0%
Opérations
sections
12280
1%
(9)
: frais
d'étude,
frais
Excédent
ded'ordre
fonctionnement
(15)
193960
20%
Total
dépensespatrimonial
d'investissement
398329
(10)Opérations
: terrains,
cimetières,
bois et fôret, matériel incendie,
mobilier
10%
0% 1% 17%
Immobilisation
corporelles (10)
91850
10%
19%
Opérations
patrimonial
0
0%
(9) : fraisd'exécution
d'étude, frais
d'urbanisme
(10)
: terrains,
cimetières, bois et fôret, matériel 19%
incendie, mobilier
Dépôts
et cautionnement
1000
0%
0% 1%
négatif
reporté
anticipé
183960
0% 0%
Immobilisation
en cours (11)
0
0%
(9)
: frais
d'étude, frais
d'urbanisme
(11)Solde
: investissements,
travaux
neufs,ou
constructions,
etc…
Total: investissements,
recettes
d'investissement
20%
(11)
travaux neufs, constructions, etc… 398329
Produits
de
cession
0
0%
Dépenses d'investissement
Dépenses d'investissement
(10)
: terrains,
cimetières,
bois et fôret, matériel incendie,
mobilier
Remboursements
d'emprunts
(12)
82500
9%
Total
dépenses
d'investissement
398329
(13) : emprunts
diverses
subventions
Etat, Région, Département
(12)
endecours
Virement
section
fonctionnement
162589
17%
(10)
mobilier
(12) : terrains,
empruntscimetières,
en cours bois et fôret, matériel incendie,
Dépenses
imprévues
7419
1%
0%
1%
(11)
:
investissements,
travaux
neufs,
constructions,
etc…
(14)
:
emprunts
frais
d’étude,
frais
d’urbanisme
Opérations
d'ordre
entre
sections
12280
1%
9%
0%
: frais d'étude, frais
d'urbanisme
(11)(9)
: investissements,
travaux
neufs, constructions, etc…
Opérations
patrimonial
0 Dépenses d'investissement
0%
Recettes d'investissement
(15) : fond de
compensation TVA, excédent de fctment
Opérations
patrimonial
0 Dépenses d'investissement
0%
: terrains,
bois
et forêt, matériel
(12) : emprunts
en
cours
d’investissement0% 0%
Solde d'exécution
négatif reporté ou anticipé
183960 Dépenses
19%
:cimetières,
terrains,en
cimetières,
et fôret,incendie,
matérielmobilier
incendie,
mobilier
(12)(10)
: emprunts
coursneufs,bois
Total recettes
d'investissement
398329
: investissements,
travaux
constructions, etc…
Total dépenses d'investissement
398329
Recettes (€)
%
(13)
: diverses subventions Etat, Région, Département
(11) : investissements,
travaux neufs, constructions,(9)
etc…
0% 1%
: frais d'étude, frais d'urbanisme
: emprunts
en cours							
Dépenses0%d'investissement
1% 0%
Subventions
d'investissement (13)
0
(14) : emprunts
(10) : terrains, cimetières, bois et fôret, matériel incendie, mobilier
(12) : emprunts en cours
Recettes d'investissement
Recettes
(€) TVA,
Emprunts
et
assimilées
(14)excédent de%
0
0%
(15) : fond
dedettes
compensation
fctment
3%
(11) : investissements, travaux neufs, constructions, etc…
Dépenses
d'investissement
Dotations fonds divers réservés
28500
3%
0%
1%
Subventions d'investissement (13)
0%
(12) : emprunts0en cours
Excédent
de fonctionnement
193960
20%
17%
Recettes
(€) (15)
%
%
Emprunts et dettes assimilées (14)
0 (€)
0%
DépôtsRecettes
et cautionnement
1000
0%
3%
1% 0%
Subventions d'investissement (13)
0
0%
20%
Produits de28500
cession
0
0%
1% 0%
Subventions
d'investissement
0
0%
Dotations fonds
divers réservés(13)
3%
Virement section
de fonctionnement
162589
17%
Emprunts et dettes assimilées (14)
0
0%
3%
Recettes
Recettes (€)
%
Emprunts
et fonctionnement
dettes assimilées(15)
(14)
0 entre(€)
0% %
Excédent de
193960
20%
17% 1%
Opérations
d'ordre
sections
12280
3%
1% 0%
Subventions28500
d'investissement (13)
0
0%
Dotations
fonds divers réservés (13)
3%
1% 0%
Subventions
0
Opérations28500
patrimonial
0
0%
Dotations
fondsd'investissement
divers réservés
3%
Dépôts
et cautionnement
0%0%
0% 0%
Emprunts et1000
dettes assimilées (14)
0
0%
3%
Total recettes
d'investissement
398329
Excédent
de et
fonctionnement
(15)
193960
20%
17%3%
Emprunts
dettes assimilées
0 réservés
0%
Dotations193960
fonds
divers
28500
20%
3%
Excédent
decession
fonctionnement
(15)(14)
20%
Produits
de
0
0%
17%
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
Excédent de 1000
fonctionnement
(15)
193960
20%
Dépôts
et cautionnement
0%3%
17%
Dotations
fonds
divers
réservés
28500
(14)
:
emprunts
Dépôts
et
cautionnement
1000
0%
Virement section de fonctionnement
17%
Dépôts et162589
cautionnement
1000
0%
Recettes
d'investissement
20%
(15) : fond de compensation
TVA, excédent de0%
fctment
Produits
de de
cession
0
Excédent
fonctionnement
193960
17%
20%
Produits de12280
cession
0
0%
20%
Produits
de d'ordre
cession
0
0%
Opérations
entre sections(15)
1%20%
Virement
section
de fonctionnement
162589
17%
Virement section
de fonctionnement
162589
17%
Dépôtssection
etpatrimonial
cautionnement
Virement
de fonctionnement
162589
17%
Opérations
01000
0%0%
Opérations d'ordre
entre sections
12280
1%0%
Opérations
d'ordre
entre sections
12280
1%
0%
20%
Produits
de
cession
0
Opérations
patrimonial
0
0%
Opérations
d'ordre
entre sections
12280
1%0%
Total
recettes
d'investissement
398329
0% 0%
Opérations patrimonial
0
0%
Total recettes d'investissement
398329
section
de fonctionnement
Opérations
patrimonial
0subventions Etat, Région, Département
0%17%
0% 0%
(13)Virement
: diverses
subventions
Etat, Région, Département (13) : diverses 162589
0% 0%
Total recettesd'ordre
d'investissement
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O Perrad
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Scolarité tout en continuité
Stabilité des effectifs...

Classe des 7 Petits, 6 Moyens, 4 Grands, 4 CE2 d’Isabelle Goudot
avec l’atsem Bénédicte Laux

Classe des 4 CP, 5 CE1, 4 CM1, 5 CM2 de Gilles Yvetot

Merci à « Studio Art et Images » pour ces photos de classe.

Continuité des programmes !
On compte et on lit toujours.

Il y a 4 visites à la médiathèque de Morbier par an.
En guise d’étrennes, la municipalité a offert un livre à chaque
enfant…

On connaît la musique.

Un spectacle par an est totalement financé par la commune .
La compagnie de la Vouivre a revisité l'histoire du Petit
Chaperon rouge pour le plaisir des enfants et des plus grands.
En décembre, une conteuse proposera des contes et légendes
de Franche-Comté et présentera « La fée Cusalie ».

Avec « Orchestre à l’école », CM1 et CM2 pratiquent toujours
la guitare, le violoncelle et les percussions.
Une animatrice musicale d’Arcade intervient dans la classe
des plus jeunes.

On découvre les Ipads.

La mairie en a acheté 3 ( pour environ 1000 €) sur demande
des enseignants pour une initiation dès la grande section.

On bouge !

On peut avoir très chaud au cross de Foncine, se rafraîchir à la
piscine avec 8 séances à Morbier du CP au CM2 et 5 à Morez
pour les plus jeunes ...voire même se refroidir en ski de fond
et de descente..

On se déguise encore.

Le carnaval est toujours suivi du traditionnel goûter de crêpes.

On est de plus en plus sensible
à l’environnement.

Une sensibilisation au tri a été effectuée en novembre à bord
du véhicule pédagogique de Camille Evrard et sera suivie d'une
visite du CTDOM en janvier 2020.

On apprécie les spectacles.

2 spectacles Côté Cour sont financés chaque année par l'école
et la municipalité.
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On sort !

Les 2 classes ont visité le Dinozoo le 4 juillet , histoire de
découvrir la vie des dinosaures...

On fait la fête aussi !

Les parents ont organisé , fin mars, une Morbiflette dansante
animée par Mister PB et agrémentée de succulents desserts
faits maison. Et le spectacle de fin d'année des enfants a été
suivi par des grillades ...

comme d'habitude...

FJ

Avant ou après l'école
L'USEP
, C'EST CHOUETTE
...A bicyclette...
Les élèves inscrits à l'USEP et volontaires ont fait de nombreuses sorties d'entraînement le mercredi et le samedi après-midi
pour pouvoir participer aux camps vélo de juillet vers Chalain : 85 kms pour les plus grands les 6, 7, 8 juillet et 60 pour les plus
petits les 10 et 11 juillet !

...Ou en raquettes

Fin mars, le raid « Raquettes et marche » a conduit une dizaine d'enfants au Pré Poncet via la Maison du Montagnon. Les
sorties ski de fond ont aussi été appréciées .

Les TAP, aussi...
Du yoga cet automne
Claire Mazars a animé 6 séances d’une heure pour une
douzaine d’enfants de CE2 à CM2 puis il y aura 6 séances
pour les plus petits de GS à CE1. Sous forme de jeu, les
enfants ont appris à canaliser leur énergie, à respirer, à
se détendre....

Des arts plastiques au printemps

Angélique Charrier sera au rendez-vous...Que les petits
artistes en herbe se le disent...

En garderie et cantine,
c'est toujours
« Morel et Morel » !
Jessica Morel, accueille entre 5 et 8 enfants le matin
dès 7h et Pascale Morel une douzaine de 16 à 18 h. Une
quinzaine d’élèves, inscrits en cantine et encadrés par nos
deux Homonymes, mangent à L’Epicéa , pour la 2ème année
consécutive, en raison de travaux à la Chaumière. FJ
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Pourquoi une nouvelle STATION de
Historique
• 1951 : fondation du Syndicat

Intercommunal par le Maire
de Morbier Louis GIROD.

• 1952 : décision du Syndicat
d'engager les travaux de
captage par siphon sur le
Lac de Bellefontaine et de
construire une usine de
traitement d'eau potable.

• 1 958 : alimentation de
CINQUETRAL et en 1972
alimentation de VALFIN toutes
deux en bout de réseau et
desservies en gravitaire de
part et d'autre de la Bienne.

• F in de mandat Bernard
PERRAD : réflexion sur la
vétusté de la première station
des Mandrillons.

• M aurice RIAUTE dans les
3 premières années de ce
mandat lancera le Projet de
la Nouvelle Station

• 18 septembre 2019 : production

Nouveau traitement
Notre ancienne station après
70 années de bons et loyaux
services devait se tourner
vers l'avenir. La nouvelle usine
utilise une toute nouvelle
technologie développée pour
traiter la matière organique très
présente, grâce à un système
de filtration au charbon actif en
grain. Au sein de ce nouveau
procédé, un système de
désinfection de l'eau au chlore
est installé. Ce dernier est
reconnu et recommandé par
l'OMS (organisation Mondiale de
la Santé) pour la désinfection de
l'eau. La sécurisation sanitaire
de l'eau est effective tout au
long de son transport jusqu'au
robinet. L'ajout de chlore est
nécessaire pour lutter contre les
maladies hydriques et éliminer
les bactéries pathogènes. Son
taux est mesuré tout au long
de l'année sur l'ensemble du
réseau.
L'eau distribuée est contrôlée
à la fois par le délégataire

du Syndicat (SUEZ), et par des laboratoires
indépendants pour le compte de l'ARS (Agence
Régionale de Santé). Les résultats des analyses
de contrôle ainsi qu'un rapport de synthèse annuel
sont publics et consultables en Mairie.

d'eau potable à partir de la
nouvelle usine.

Coût de l'Opération
1,82 million d'Euros dont 1,37 million à la charge du Syndicat Intercommunal des
Eaux du Lac de Bellefontaine avec participation de l'Agence de l'Eau (RMC) pour
342 227 € et du Conseil Départemental du JURA pour 106 950 €.

En quelques chiffres
Production journalière
de pointe
• 1800 m3 d'eau potable
• 400 000 m3 de production
annuelle pour 2958 abonnés,
5 857 habitants

•8
 communes

desservies et réparties
sur 4 Communautés de
Communes.
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Déplacement de la conduite de captage du SIE du lac de
Bellefontaine
L'installation d'une nouvelle
prise de captage en eaux
brutes au cœur du Lac de
Bellefontaine, est dès à
présent engagée et sera
opérationnelle en Juin
prochain. Le Parc Naturel
Régional du Haut-JURA
s'est porté acquéreur de
4 parcelles en bordure de
Lac qui seront rétrocédées
à la commune en 2020 pour
l'Euro symbolique. Cela
permettra d'assurer ainsi,
toutes interventions futures sur le
réseau de captage désormais enfoui
sur domaine public. Ce nouveau point

de captage imposé par les services de
l'état, nous fait perdre l'effet gravitaire
si précieux.

Traitement de l'Eau Potable ?
Remise en fonction de la Tourbière sur
le secteur des Grands-Pins
En contrepartie, Natura 2000 s'engage à la remise en
fonction de la Tourbière sur le secteur des GrandsPins. Ces dernières années de canicule successives et
les perspectives climatiques annoncées, doivent nous
conduire à préserver pour les générations futures, ce
patrimoine exceptionnel si fragile et si nécessaire que
sont nos Tourbières, pour l'Homme et pour la richesse
de cette biodiversité naturelle.

Préservation des tourbières Natura 2000
Les tourbières, stock de carbone
Les tourbières sont des zones humides caractérisées par un
déséquilibre entre les entrées et les sorties de carbone au niveau
du sol. Il en résulte une accumulation progressive de matières
organiques peu ou pas décomposées, la tourbe. Le milieu abrite
une biodiversité remarquable. Les 10 % du CO2 capté par les
végétaux restent stockés dans la tourbe.
Du point de vue du réchauffement climatique, le rôle des tourbières
ne se situe pas dans la fixation actuelle du carbone, mais dans
le stock déjà conservé. L'enjeu est donc de préserver la tourbe
existante. 1 tiers du carbone du sol mondial est retenu dans 3%
de sa surface. La restauration de nos Tourbières est un devoir au
regard des générations futures..

Cheminement antipiétinement
Un cheminement rustique de 400 m, de type
nordique, vient d'être aménagé sur le secteur
des « Mortes », afin de limiter le piétinement
en milieu sensible autour de nos secteurs de
randonnée.

Label RAMSAR pour les lacs
Les lacs de Bellefontaine et de
Chapelle-des-Bois sont candidats au
Label RAMSAR sur les écosystèmes
mondiaux en zones humides dont
l'UNESCO est dépositaire. Ramsar
est le nom d'une ville Iranienne où fut

signé en 1971 le traité entre 170 Pays
s'engageant sur la protection des
zones humides d'intérêt international.
Ce label est reconnu et signé par l'Etat
Français. 2 341 sites Ramsar existent
à travers le monde, dont 48 en France

et Outre-Mer. Le siège RAMSAR est
basé à GLAND en Suisse. L'objectif
est de s'engager dans une démarche
de protection et de restauration des
Tourbières du Massif Jurassien sur le
plan international.
G. Gerbod
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Année dameuse, année neigeuse
Neuvième saison pour ENB !
Le meilleur chiffre d’affaires (58 958 €) d’ENB
A Noël, l’enneigement a été faible mais le Risoux est resté
skiable grâce au travail des bénévoles et du dameur qui ont
ré-enneigé la piste avec le quad.
• Le mois de février très ensoleillé a enregistré une affluence
record.
• Une bonne préparation des pistes par Edouard avec le
renforcement de tous les points délicats a permis de tenir
ouvert le domaine lors des chaleurs de février.

Une nouvelle dameuse neuve
Nous pouvons aussi compter sur le soutien de la municipalité
qui vient d’ acquérir la nouvelle PB 100 de Kasseborhrer qui
remplacera la Formatic.

Une nouvelle directrice
administrative
Pour cet hiver, Gaëlle MORVAN a
été embauchée le 15 octobre pour
diriger le nordique avec l’équipe
habituelle de vendeurs, l’entreprise
Gresset sera notre prestataire
pour le damage, pour la deuxième
année.

Un nouveau chalet d’accueil
Un chalet a été installé à la porte des Lacs pour remplacer
l’ancien très détérioré et très mal isolé. Une équipe de
bénévoles aidée par Rémy Schmidt a construit ce chalet en
suivant les plans de Bernard Paget.

Modernisation des outils de commercialisation
et de vente des domaines nordiques
Sur le massif du Jura, nous bénéficions de ce gros projet mené
par ENJ ( Espace Nordique Jurassien ) en 3 étapes :
• La refonte du site internet d'ENJ ( avec un nouveau logo et
des nouvelles couleurs !)
• La vente en ligne des forfaits année
• La dématérialisation des Pass séance, via une application
smartphone.
Bon ski à tous !

Quoi de neuf à l’Espace Alpin de Bellefontaine ?
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Une bougie pour la dameuse

Une nouvelle directrice administrative

Celle-ci a fait une première saison satisfaisante.

Cette nouvelle saison 19-20 voit le départ de Koumali Montenat,
les membres du bureau de l'EAB la remercient pour son
investisssement et le travail accompli durant 5 saisons, et lui
souhaitent bonne chance dans sa nouvelle vie professionnelle.
Pour la remplacer, nous accueillons Amélie Commaret, la
nouvelle directrice administrative.
Suite à l'approbation du calendrier contractuel par la Commune
et le SMDT les pistes du ski alpin ouvrent le 15 décembre 2019.

Le ski, comment ça marche ?

O. Perrad
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Encore de la neige et du ski…
Fête de la neige en janvier

Transju en février

Organisée le 20 Janvier par l'office de tourisme d'Arcade, cette édition 2019 a
valorisé les activités de neige sur le site de Bellefontaine.

Transju des champions

L'accueil café

À partir de 9 h, il a eu lieu en salle
des fêtes pour les groupes ou
sur le champ de neige pour les
individuels . C'est la municipalité
qui l'a organisé et financé les
boissons et brioches.

Les stands des partenaires

Jura tourisme, le Comité Interprofessionnel
des Vins du Jura, l'Animation EVVO
Snowshoe innovante, l'Office de Tourisme
Haut-Jura étaient là de 9 à 17h. Un stand
de produits régionaux, une buvette et de
la restauration étaient accessibles toute
la journée.

L'atelier découverte du
Biathlon

C'est l’ESF de Bellefontaine qui
proposait cette animation gratuite
de 10 à 12h et de 14 h à 16 h.

Marqués par les nouvelles victoires d’Antoine
Auger et de Marie Kromer en classique,
ainsi que de Robin Duvillard en style libre,
mais aussi par la première cloche d’Anouk
Faivre-Picon, les 40 ans de la Transju’ ont
vu les skieurs de tous horizons glisser sur
le parcours Lamoura-Mouthe, dans des
conditions météorologiques difficiles. Ainsi
une partie de la course a dû être neutralisée
et la Transju’Marathon annulée pour des
raisons de sécurité !

Mais aussi Transju des bénévoles

Alain Jacquet, responsable du site de
ravitaillement des Arméniens et des Lacs,
remercie tous les bénévoles présents ces
8 et 9 février : les membres du ski club,
ceux de Morbier Rando et les habitants du
village...Toutes les personnes motivées sont
invitées à participer à ce ravitaillement puis
à la fondue du samedi. Alain Jacquet précise
aussi qu'il reste en contact avec Transju
Organisation pour pérenniser le parcours
type de la Transju sur le site des Lacs.

Les sorties gratuites en
raquettes

Elles ont été animées par les
accompagnateurs en montagne.

Les chiens de traîneaux

Ces promenades en traîneaux
à chiens au tarif de 10 € ont eu
beaucoup de succès tout au long
de la journée avec des pauses
pour que les chiens récupèrent .

Les promos

Des réductions de prix ont été
proposées sur les forfaits ski,
les locations de ski et raquettes
et les cours de l'ESF.
En conclusion, ce fut une belle fête avec un programme attractif, une météo agréable
et un bon enneigement ! FJ

Ski Club Morbier-Bellefontaine-Morez
Les membres du club sont toujours très actifs et motivés.
Nous les côtoyons lors de leurs nombreuses manifestations.
Nous leur confirmons notre soutien et adressons
à leurs jeunes sportifs tous nos encouragements...
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ESF !
Nous souhaitons une bonne saison à
Michel Bourgeois et à toute son équipe
des moniteurs de l’Ecole du Ski Français
sur les pistes de ski nordique ou alpin
de Bellefontaine cet hiver.
Pour plus de renseignements et
réservations, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site esf-bellefontaine.com
ou contactez directement le bureau de
l’ESF au 03 84 33 24 03 .

Evénements incontournables
Exposition au printemps...
Pour sa cinquième édition, notre exposition de peintures a eu
lieu les 17, 18 et 19 mai 2019 salle Bernard Perrad,réunissant
six artistes amateurs locaux et attirant de nombreux visiteurs.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition
de la salle et le vin d’honneur offert pour le vernissage. Cette
sympathique manifestation sera renouvelée en mai 2020,avec
d’autres talents locaux. Nous vous y accueillerons avec plaisir!
J. .Fournier
Jacques Fournier, Marie-Jeanne Bertollotti, Elisabeth Jacquet,
Christine Dangreau, Isabelle Morel et Annick Renaud

Pour le visuel de couverture de ce bulletin, nous avons choisi une photo d'un tableau d'Isabelle Morel que nous remercions.

Fête en automne
Le menu
de la fête patronale
Morbiflette Epimière
***
Animation PB et DJ financée par la municipalité

Apéro et gâteaux du dimanche

Fête foraine avec manège à sensation, structure
gonflable, barbapapa et pinces
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Animations de L'Echo du Risoux et de l'APEB
10 bougies pour l'Echo du Risoux
La chorale "L'Echo du Risoux" a donné
son grand concert annuel le dimanche 14
avril 2019 à la salle des fêtes BernardPerrad de Bellefontaine. Cette année,
c'était la chorale "La CHANTERELLE"
de Vers-en-Montagne qui était invitée,
dirigée par Patrick et Roselyne GUYON
de Macornay.
L'Echo du Risoux a également chanté à
l'hôpital de Morez le 22 mai après-midi
pour les résidents, participé au concert
donné par la chorale " la Cantarelle"
à Foucherans le 25 mai, participé à la
messe du 23 novembre pour fêter la

Sainte-Cécile, patronne des musiciens,
et organisé un concert de Noël le 22
décembre à l'église de Chapelle-desBois.
Le prochain concert aura lieu le 19 avril à
18 heures avec la chorale "Les Baladins
Du Val D'Orain" de Villers-Les-Bois dans
la salle des fêtes de Bellefontaine.
Cette année, la chorale fête ses 10
ans d’existence et pour l’occasion
elle donnera un concert à la salle des
fêtes de Bellefontaine le 14 juin avec

une rétrospective de quelques chants
appris depuis le début de la chorale.
On espère que le public et les habitants
de Bellefontaine seront nombreux pour
encourager les choristes.
-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. La chorale est
composée de 30 choristes qui viennent
de plusieurs communes (Bellefontaine,
Chapelle des Bois, Morbier et Morez).
Venez chanter avec nous !

Pour tout renseignement,
vous pouvez consulter
le site de la chorale :
http://choraleechodurisoux.free.fr/
ou téléphoner au Président
de la chorale Monsieur Michel Gentas
au 03 84 33 00 43

Les rendez-vous de l'APEB
• Le vide-greniers du printemps
• La bourse aux livres et vêtements d'octobre
• La bourse à la puériculture et aux jouets de
novembre
• Le marché de Noël de décembre
L' APEB vous invite à participer nombreux à toutes
ces manifestations...
En plus d'être des occasions de rencontres
et d'échanges, celles-ci sont des moyens de
recueillir des fonds destinés à promouvoir les
sorties et activités des enfants et des jeunes de
Bellefontaine...
La participation aux forfaits de ski des jeunes de
15 € peut être complétée d' aides pour les classes de
découverte de l'école si les finances le permettent.

16

Animations du Comité... du même nom
Adhésion à la Fédération
Interdépartementale des
Foyers Ruraux
Fin 2018, le comité d’animation a adhéré
à la Fédération Interdépartementale des
Foyers Ruraux. Cela permet d'organiser
des spectacles et des animations
proposés par cette fédération tout
au long de l’année . « L’aventure
sibérienne » le 28 février dernier a été
suivie par « L'école des petits Robert »
le 9 Novembre avec la buvette et les
tartes et gâteaux sucrés ou salés des
parents d élèves.

Joël en concert solo cet été
Cet été nous avions aussi accueilli Joël, toujours avec autant de succès,
pour un concert le 6 Août.

Demandez
le programme 2020
pendant les vacances
de février !
• Une conférence « Pieds libres », le 25
février, pendant les vacances, pour
découvrir un tour du monde en 8 ans.
• Un spectacle « Will & Walt » des Totors
Cie fin mars début avril
• Un concert cet été
• « La classe verte des petits Robert »,
la suite de l'école... en novembre

Gym avec Rodrigue
Depuis septembre, Rodrigue vient animer
des séances de gym pour tous les mardi
soirs à 19 h et nous nous réjouissons de
voir des participantes assidues. L’inscription
pour l’année est de 130 €, 100 € à partir de
janvier ou bien à l' heure cela vous reviendra
à 6 €, plus dans tous les cas le forfait pour
l’assurance annuelle de 10 €.
N’hésitez pas à venir tester, la première
séance est gratuite !
Venez nous rejoindre et participer à nos
animations, ce sera notre plus grande
satisfaction ! Monique Duraffourg
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Mister PB : un vrai PRO !
PB c'est Pierre Bourgeois, bien-sûr, notre star locale, qui s'est livré dans cet interview...
FJ : Tu es donc un vrai PRO de la musique?
PB : Oui depuis septembre 2019 ...La musique
est mon seul métier... car je ne pouvais
plus concilier mes concerts et mon job de
surveillant au lycée de Morez où j'ai passé
4 ans...J'étais débordé et j 'étais fatigué
en début de semaine après les soirées du
week-end …Et puis Joël m'a encouragé à me
lancer ...
Maintenant, j'ai plus de temps libre...Biensûr, je travaille surtout le week-end mais j'ai
la chance d'avoir une compagne enseignante
que je peux voir les mercredis après-midi ou
durant les vacances scolaires par exemple..
FJ : Etre professionnel de la musique,
comment ça marche  ?
PB : Pour bénéficier du régime « Intermittent
du spectacle », il faut au moins 507 heures
de prestations spectacle sur 12 mois, ce qui
correspond à 43 dates (12 heures par date car
prise en compte de l'installation matérielle)...
Si ce total d' heures n'est pas atteint, on
rejoint le régime général du chômage qui
est moins intéressant...
FJ : Combien de dates avais-tu faites en
2018 ? Et quel genre de prestations ?
PB: 63 dates donc c'est sécurisant mais c'est
sans garantie pour la suite...Mes concerts
individuels représentent la moitié de mes
prestations, les concerts en groupe un quart
et les animations DJ un autre quart...
FJ : Que préfères-tu faire?
LV : Les concerts en groupe de 2 ou 3 parce
que c'est de la composition et en plus c'est du
rock...Dans « Mister PB » depuis 2014, nous
étions 3 avec Florian Faucheux à la batterie
et Julian Bresson bassiste...Dans « pour ça
swing'au 2ième », nous sommes 2, Florian et
moi... Depuis Juin 19, j'accompagne aussi
une chanteuse, Hélène Grenier, dans notre
nouveau projet "GEM". Je lui fais les choeurs
et je dois travailler ma voix pour ça...
FJ : Qui est ton public ?
PB : J'aime bien travailler avec tous les âges ;
à l'EPHAD de Saint-Laurent, aux soirées
BTS de Morez mais aussi au CEVEO lors
des séjours seniors ou familles et j'essaie
d'adapter mon répertoire ...C'est bien de
chanter les morceaux actuels car les gens
apprécient et ça fait évoluer le répertoire
mais c'est dur car il y a de moins en moins
de guitare dans les hits actuels et beaucoup
de musique électronique. Quand je sens
que le public est à l'écoute, j'ose sortir des
sentiers battus et proposer des morceaux
moins connus... Je suis les conseils de Lucile,
ma compagne et j'évite de chanter en anglais
car je n'ai pas un bon accent...Et pourtant, à
80%, j'écoute de la chanson anglaise...
18

200... et j'ai des petites aides au pupitre... La
guitare, j'en joue tous les jours pour garder
la fluidité...ou bien du banjo,du ukulélé, de
la mandoline ...
Et depuis septembre, je me suis inscrit en
formation musicale et en accordéon à l'école
de musique de Saint-Laurent et je trouve que
c'est très dur ! Mais je m'accroche...

FJ : Quelle musique et quels groupes
préfères-tu ?
PB : J'aime vraiment bien le rock et la
folk...Neil Young, Thiéfaine, Les Cow Boys
Fringuants , Mumford and sons..mais aussi la
chanson avec Souchon, Pomme et Boulevard
des Airs. Souchon, Thiefaine et Téléphone, je
les écoutais déjà avec mes parents...
FJ : Tes parents t'ont donné le goût de la
musique ? ?
LV : Oui mais aussi le maître Gilles et sa
guitare, de la maternelle au CE1...Et puis
il y a eu le concert de Johnny à la Tour
Eiffel...J'avais 7 ans et j'étais subjugué, alors
j'ai dit à mes parents que je voulais jouer de
la guitare électrique ...Mais on ne pouvait
pas commencer par la guitare électrique...
Il fallait déjà faire de la guitare classique et
du solfège à l'école de musique et ça ne m'a
pas plu..Je jouais peu et donc j'ai arrêté au
bout de 3 ans... Après j'ai trouvé un prof de
guitare électrique qui m'a demandé ce que
je voulais jouer...et là j'ai accroché...et je n'ai
plus arrêté...
FJ : Te souviens-tu de tes premiers
concerts ?
PB : Oui c'était pour le Téléthon de décembre
2008 à Bellefontaine... J'étais en 3ème et avec
les jeunes musiciens du village ; Hugo, Niels,
Coraline, Lucie et Marie, on a joué le jingle
du téléthon...
Après en seconde, à l'internat du lycée de
Saint-Claude, j'ai fait partie du club musique
de Julian Bresson qui est ensuite devenu
bassiste de mon groupe...
FJ : As-tu le trac ?
PB : Pas trop ...Encore parfois si j'évolue sur
des plus grandes scènes...
FJ : T'entraînes-tu beaucoup ?Est-ce difficile
d'apprendre les chants ?
LV : Pas trop dur ...J'en cible 3 ou 4 et je
les écoute en boucle...J'en connais environ

FJ : C'est dur d'être un pro de la musique?
PB : Quand je dis ce que je fais, certains
me demandent « Oui, mais c'est quoi ton
vrai métier? » C'en est vraiment un et il est
difficile malgré les apparences ! Charger un
matériel lourd dans le camion à 5H du matin
ce n'est pas toujours facile...Je suis parfois
obligé de dormir sur place...Je préférerais
parfois partager des coquillettes avec mes
proches plutôt qu'un repas de fête avec
des inconnus...S'il n'y a pas d'abri et une
mauvaise météo , on est parfois obligé
d'annuler la prestation parce qu'on ne peut
pas prendre le risque d'abîmer un matériel
très cher mais c'est très mal vu d'annuler.. Et
quand il y a des problèmes techniques, quand
on manque d'infos ou que tout est précipité,
c'est dur de ne pas être stressé pendant le
concert...
FJ : Et qu'est-ce qui est gratifiant?
LV : C'est quand les gens passent une
bonne soirée...Quand les gens participent et
s'amusent...Quand ils chantent les paroles de
tes compositions... Quand ils achètent mon
CD en fin de concert...Quand on me dit : « On
est venu parce que c'était vous... » ou « Vous
êtes bien le chanteur ? »... En fait,on est plus
reconnu qu'on ne reconnaît les gens...C'est
génial de pouvoir rencontrer beaucoup de
monde...J'apprécie aussi d'être soutenu par
mes parents et mes copains de l'association
« Des amplis et des sapins » qui me suivent
et qui réagissent, entonnent et impulsent...Je
leur ai fait une chanson « Les légionnaires »
car ils sont aussi fidèles et efficaces que des
vrais légionnaires !
FJ : C'est donc à découvrir dans ton prochain
CD « Monologue & Trophée » à qui on
souhaite beaucoup de succès …
A bientôt sur la scène de Bellefontaine ou
d'ailleurs...

Allons à la Chaumière...et jouons !
Méteo 2019 :
neige et
canicule !
• 364 cm de neige cumulée
• 38 chutes de neige, la plus grosse
sur 24 h, 53 cm le 4 avril
• 96 jours de neige au sol
• Hauteur maxi de neige : 82 cm
le 31 janvier
• Nuit la plus froide : –14° le 25 janvier
• Remarquable anticyclone de 17 jours
en février
• Précipitations : 1673 mm jusqu'au
15 novembre en 145 jours
• Chaleur maxi de l'année : +36°
le 25 juillet 2019.

La Chaumière monte en gamme
Pendant plus d'un an,
d'importants travaux
ont permis une rénovation complète de l'intérieur de l'hôtel restaurant qui entre dans la
famille des 3 étoiles. 15
chambres sont disponibles sur 3 étages, certaines pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes,
et le nouvel ascenseur
créé est fort apprécié.
La salle qui a été agrandie possède dorénavant une capacité d’accueil  de 70
couverts . L'entrée a été déplacée et une vraie réception d'hôtel avec un salon
permet un véritable accueil. Un local chauffé a été prévu pour le matériel de
ski ou de randonnée ...Que de changements à découvrir... Ce beau projet, c'est
aussi un engagement financier ...Cela fait 17 ans que Didier Cattet a repris
l'établissement et 14 ans que Lauriane s'y investit elle aussi...Ils y travaillent
en équipe de 5 personnes et de 7 en haute saison et nous leur souhaitons
réussite et prospérité.

Mots
f léchés
faciles
de
Monique !
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Solutions des mots flfléchés

Agenda 2020
Si le lieu n’est pas précisé, l’événement a lieu à la salle des fêtes.
Pendant la saison touristique, les programmes hebdomadaires,
disponibles au chalet info complètent ce programme.

JANVIER
•V
 endredi 3 à 18h : Descente aux flambeaux. Téléskis
• Vendredi 10 à 19h : Vœux du Maire
• Soirées à thème des restaurants du village :
•T
 ous les vendredis de mi-décembre à mars : Mont
d’Or chaud à L'Epicéa
FEVRIER
•J
 eudis 13, 20 et 27 à 17h15, concours de saut (Aiglon)
•V
 endredis 14, 21 et 28 à 19h : Descente aux flambeaux.
Téléskis
• Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 à 18H30 : Pot d’accueil
touristes par OT Arcade
•S
 oirées à thème des restaurants du village :
•L
 a Chaumière : Raclette au feu de bois les mercredis
soir de février au 15 mars
•M
 ardi 25 : Animation "Pieds libres"

Tarifs
salle des fêtes
LOCATIONS

TARIFS

JOURNÉE OU SOIRÉE hors week-end
• Résident................................................................. 120 €
• Résident avec cuisine et vaisselle......................... 190 €
• Extérieur................................................................ 190 €
• Extérieur avec cuisine et vaisselle........................260 €
Petite salle sans cuisine (cloison fermée)
• Résident...................................................................80 €
• Extérieur................................................................ 120 €
WEEK-END
• Résident.................................................................240 €
• Résident avec cuisine et vaisselle.........................290 €
• Extérieur................................................................340 €
• Extérieur avec cuisine et vaisselle........................ 410 €
Petite salle sans cuisine (cloison fermée)
• Résident................................................................. 150 €
• Extérieur................................................................ 180 €
• Salle hors-sac
• Par personne............................................................. 1 €
• Personne handicapée..........................................gratuit
• Association communale/école/Ceveo/
colonie/ag............................................................gratuit
• Association non communale avec entrée libre
forfait charges à.......................................................50 €
• Association non communale
avec entrée payante............................................... 190 €

CONTACT

PASCALE MOREL : 06 18 70 70 93
email : salledesfetesbellefontaine@gmail.com

CAUTION : chèque de 400 €
Attestation d'assurance obligatoire

MARS
•J
 eudi 5 à 17h15 : Concours de saut (Aiglon )
•V
 endredi 6 à 19h : Descente aux flambeaux. Téléskis
•J
 eudi 19 : Spectacle « Will & Walt »
AVRIL
•D
 imanche 19 à 18h : Concert Chorale L’Echo du Risoux
MAI
•V
 endredi 8 à 11h : Célébration municipale de l’anniversaire de la Victoire 39/45 au Monument aux Morts
•S
 amedi 16 et dimanche 17 : Exposition de peintures
•D
 imanche 17 : Vide-greniers de l’APEB.
Parking Téléskis
JUIN
•D
 imanche 14 à 18h30 : concert 10 ans de la Chorale de
L’Echo du Risoux
JUILLET- AOUT
•D
 imanche matin à 10h30 du 5 juillet au 23 août : : pot
d’accueil touristes par OT Arcade
•S
 oirées à thème des restaurants du village : tous les
vendredis de juillet à septembre : friture de filets de
perche à L'Epicéa
SEPTEMBRE
•D
 imanche 13 : bourse aux livres et vêtements de l’Apeb
OCTOBRE
•S
 amedi 10 et 11 : festivités de la fête patronale
•D
 imanche 25 dès 8h : bourse aux jouets et puériculture
de l’Apeb
NOVEMBRE
•M
 ercredi 11 à 11h : célébration municipale Armistice
14/18 Monument aux Morts
•S
 amedi 21 à 18h : animation de la messe de Sainte
Cécile par l’Echo du Risoux
DECEMBRE
•D
 imanche 6 à 14h : marché de Noël de l’APEB
•D
 imanche 20 à 18h : concert de l' Echo du Risoux
•J
 eudi 31 : réveillon du Nouvel An de la Chaumière et
de l'Epicéa

