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Bonjour à vous tous,
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée lors des élections. J'essaierai 
d'être digne de cette confiance et ce dont je suis sûre c'est que je resterai droite dans mes baskets et telle que vous 
me connaissez.

Je tenais particulièrement à remercier toute l'équipe qui m'entoure, que ce soient adjoints, conseillers et personnel 
municipal et intercommunal. 
Nous sommes encore dans l'élaboration des projets à réaliser au cours de ce mandat mais nous avons tous à coeur 
de valoriser ce beau village de Bellefontaine.
Nous avons enfin pu réaliser l'aire de jeux pour les enfants, ce qui visiblement fait des heureux.

Comment parler de cette année sans évoquer cette crise sanitaire qui a perturbé toutes nos habitudes ?
Je pense à tous nos commerçants et associations qui ont dû fermer ou annuler leurs activités. Je voulais remercier 
aussi toutes celles et ceux qui veillent sur leurs voisins, les personnes seules et isolées, sans oublier nos enseignants 
qui ont su s'adapter à chaque protocole.

Les jours meilleurs arrivent. Les flocons vont bientôt recouvrir nos pistes, on entendra résonner l'Écho du Risoux 
jusque sur les terrasses des restaurants où nos vacanciers seront revenus. Gardons le moral.

J’espère vous retrouver tous très vite et en attendant je vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé. 

Martine GUYON, Maire

Le Conseil municipal de Bellefontaine, élu pour 
6 ans en mars 2020 a été installé le 4 juin 2020. 
Il est composé de 15 membres :

Martine GUYON, Maire

Fabienne JOBARD, 1ère adjointe ; 
Olivier PERRAD, 2ème adjoint ; 
Jacques FOURNIER, 3ème adjoint ; 
Maïlys CAPET, 4ème adjointe

Anthony ARNAUD, 
Maxime FONGELLAS, Thierry GERARD, 
Gérard GERBOD, Laurent GRESSET, 
Laura GUILLAUME, Alain JACQUET, 
François-Henri LOERCH, Jérôme MOREL, 
Ludovic RICHARD, 
conseillers municipaux.

Un nouveau conseil municipal
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Commissions et délégations
Les commissions communales
Les élus se sont répartis dans différentes commissions municipales, pour travailler sur l’ensemble des domaines d’intervention 
de la politique municipale.

Finances 
Martine GUYON - Olivier PERRAD-- - Fabienne JOBARD – Jacques FOURNIER 
– Maïlys CAPET – Laura GUILLAUME – Laurent GRESSET

Marchés publics, appels d’offres Olivier PERRAD – Jacques FOURNIER - Anthony ARNAUD – Jérôme MOREL

Urbanisme, aménagement, environnement
Olivier PERRAD – Jacques FOURNIER - Maïlys CAPET –Alain JACQUET  
Anthony ARNAUD – Ludovic RICHARD – François-Henri LOERCH  
Maxime FONGELLAS

Station, tourisme
Fabienne JOBARD – Olivier PERRAD – Alain JACQUET -Thierry GERARD  
Laurent GRESSET - Ludovic RICHARD – Maxime FONGELLAS  
Laura GUILLAUME - François-Henri LOERCH

Culture, associations, vie du village Fabienne JOBARD - Thierry GERARD – Martine GUYON

Bâtiments communaux, travaux
Olivier PERRAD - Ludovic RICHARD – François-Henri LOERCH  
Maxime FONGELLAS – Laurent GRESSET

Voirie, déneigement
Martine GUYON - Ludovic RICHARD – François-Henri LOERCH  
Maxime FONGELLAS – Laurent GRESSET

Ecole Cantine Périscolaire Martine GUYON – Fabienne JOBARD – Laura GUILLAUME - Maïlys CAPET

Communication
Maïlys CAPET - Fabienne JOBARD – Gérard GERBOD - Olivier PERRAD  
Thierry GERARD - François-Henri LOERCH

Les élus du conseil municipal de Bellefontaine sont également présents dans l’ensemble des commissions intercommunales, 
au sein de la Communauté de Communes Haut-Jura Arcade : commissions finances, travaux et services techniques, tourisme, 
services aux habitants...
Le Maire, Martine GUYON et sa première adjointe Fabienne JOBARD sont membres du Conseil Communautaire d’Arcade. Elles 
sont également membres du bureau Communautaire, avec Anthony ARNAUD et Alain JACQUET.

Structure Compétences Représentants

Syndicat Intercommunal des
Eaux du lac de Bellefontaine (SIE) 

Eau potable
8 communes, de Chapelle des Bois à Saint-Claude. 

Gérard GERBOD,
Laurent GRESSET (titulaires)

Anthony ARNAUD,
Maxime FONGELLAS (suppléants)

Syndicat des communes
Forestières du Risoux

Gestion de la forêt.
Bellefontaine, Bois d’Amont, Morbier, les Rousses et Hauts 
de Bienne. 

Laurent GRESSET,
Ludovic RICHARD(titulaires)

Syndicat Mixte de
Développement Touristique 
de la station des Rousses 

Investissement dans les activités de ski alpin. Communauté 
de Communes de la station des Rousses, 
Conseil départemental du Jura et Bellefontaine.

Olivier PERRAD (titulaire), 
Alain JACQUET (suppléant)

Syndicat Mixte 
du Haut-Jura

Assainissement, stations d’épuration, plateforme de stoc-
kage de bois énergie, piscine intercommunale de Morbier
L’ensemble des communes du canton de Morez, les commu-
nautés de Communes Haut Jura Arcade et la Grandvallière.

Fabienne JOBARD,
Thierry GERARD (titulaires)

Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura (PNR)

Protection et valorisation du patrimoine naturel, culturel et 
humain du territoire.
109 communes, 13 communautés de communes 
sur 3 départements et 2 régions.

Jacques FOURNIER (titulaire) 
Maïlys CAPET (suppléante)

SIDEC

Ingénierie publique, énergies et réseaux électriques, 
équipements, informatique.
Département du Jura, intercommunalités et toutes 
les communes. 

Olivier PERRAD
(titulaire)

SICTOM du Haut Jura Collecte et traitement des ordures ménagères. Jérome MOREL (titulaire) 
Laura GUILLAUME (suppléante)

Les commissions intercommunales

Les représentants de la commune dans les syndicats
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Budget prévisionnel  2019 et 2020, état civil, météo 

Section de fonctionnement :

Dépenses Recettes
Fonctionnement BP 2020  8 33 437,00 e 8 33 437,00 e
Fonctionnement BP 2019 966 294,00 e 966 294,00 e
Investissement BP 2020 302 192,00 e 302 192,00 e 
Inverstissement BP 2019 398 329,00 e 398 329,00 e
Total 1 135 629,00 e 1 135 629,00 e 

Dépenses 
BP 2020 

en e

% du 
budget 

total

Dépenses 
BP 2019 

en e

Ecart entre 
BP 2019 et 

2020
Charges à caractère général (1) 311584 37% 346500 -10,10%
Charges de personnel (2) 91420 11% 89730 1,9%
Atténuations de produits (3) 163 950 20 % 164045 -0,1 %
Autres charges gestion courante (4) 178 805 21 % 175600 1,8 %
Charges financières 5 800 1 % 10000 -42 %
Dépenses imprévues 1 000 0 % 1000 0 %
Opérations d’ordre entre section 12 400 1 % 12280 1 %
Charges exceptionnelles 3 600 0 % 4550 -20,9 %
Virement à la section d’investissement 64 878 8 % 162589 -60,1 %
Total dépenses de fonctionnement 833 437 966 294 -13,7 %

Recettes
 BP 2020 

en e

% du 
budget 

total

Recettes
 BP 2019 

en e

Ecart entre 
BP 2019 et 

2020
Produits des services ( 5) 133 200 16 % 158 850 -16,1%
Impôts et taxes (6) 458 600 55 % 474 086 -3,3%
Dotations et participations (7) 65 650 8 % 81 747 -19,7 %
Autres produits de gestion courante (8) 70 800 8 % 89 000 -20,4 %
Produits financiers 16 0 % 20 -20 %
Résultat reporté ou anticipé 105 171 13 % 162 591 35,3 %
Total recettes de fonctionnement 833 437 966 294 -13,7 %

(1) : eau, éléctricité, carburants, combustibles, entretien voies 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

(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

Dépenses Recettes
Fonctionnement 833 437,00 €   833 437,00 €   

2019 966 294,00 €  966 294,00 €  

Investissement 302 192,00 €   302 192,00 €   
2019 398 329,00 €  398 329,00 €  

Total 1 135 629,00 €   1 135 629,00 €   

Section de fonctionnement :

Dépenses 2019 écart
Charges à caractère général (1) 311584 37% 346500 -10,1%
Charges de personnel (2) 91420 11% 89730 1,9%
Atténuations de produits (3) 163950 20% 164045 -0,1%
Autres charges gestion courantes (4) 178805 21% 175600 1,8%
Charges financières 5800 1% 10000 -42,0%
Dépenses imprévues 1000 0% 1000 0,0%
Opérations d'ordre entre section 12400 1% 12280 1,0%
Charges exceptionnelles 3600 0% 4550 -20,9%
Virement à la section d'investissement 64878 8% 162589 -60,1%
Total dépenses de fonctionnement 833437 966294 -13,7%

(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 2019 écart
Produits des services ( 5) 133200 16% 158850 -16,1%
Impôts et taxes (6) 458600 55% 474086 -3,3%
Dotations et participations (7) 65650 8% 81747 -19,7%
Autres produits de gestion courantes (8) 70800 8% 89000 -20,4%
Produits financiers 16 0% 20 -20,0%
Résultat reporté ou anticipé 105171 13% 162591 -35,3%
Total recettes de fonctionnement 833437 966294 -13,7%

(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

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

Présentation générale Budget communal (M14) 2020 :
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Charges de personnel (2)

Atténuations de produits (3)

Autres charges gestion 
courante (4)

Charges financières

Dépenses imprévues

Opérations d'ordre entre 
section

Charges exceptionnelles

16%

55%

8%

8%

0% 13%

Produits des services ( 5)

Impôts et taxes (6)

Dotations et participations 
(7)

Autres produits de gestion 
courante (8)

Produits financiers

Résultat reporté ou anticipé

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

La crise sanitaire laisse des traces sur les entreprises et commerces  locaux mais aussi sur les finances de notre com-
mune. Pour le service garderie,  les recettes ont été absentes pendant le confinement. Il y a également eu des dépenses 
exceptionnelles pour la mise en place de la garderie en journée en mai et juin lors de la reprise progressive  de l’école 
par groupes. L’achat des masques distribués aux habitants a également un coût. L’absence  de location de la salle des 
fêtes depuis le mois de mars engendre aussi un manque à gagner.

Les répercussions de la covid 
sur les finances de la municipalité
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Budget prévisionnel  2019 et 2020, état civil, météo 
Section d’investissement :

(9) : frais d’étude, frais d’urbanisme
(10) : terrains, cimetières, bois et forêt, matériel incendie, mobilier
(11) : investissements, travaux neufs, constructions, etc…
(12) : emprunts en cours       
 

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

Dépenses 
BP 2020 

en e

% du 
budget 

total

Dépenses 
BP 2019 

en e

Ecart entre 
BP 2019 et 

2020
Immobilisations incorporelles (9) 11 500 1 % 32 600 -64,7%
Subventions d’équipement versées 7 000 1 % 0 -
Immobilisations corporelles (10) 97 500 12 % 91 850 6,2 %
Immobilisation en cours (11) 0 0 % 0 -
Remboursements d’emprunts (12) 55 000 7 % 82 500 -33,3 %
Dépenses imprévues 1 000 0 % 7 419 -86,5 %
Opérations patrimoniales 10 800 1 % 0 - %
Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 119 392 14 % 183 960 -35,1 %
Total dépenses de fonctionnement 302 192 398 329 -24,1 %

Recettes
 BP 2020 

en e

% du 
budget 

total

Recettes
 BP 2019 

en e

Ecart entre 
BP 2019 et 

2020
Subventions d’investissement (13) 14 000 2 % 0 XXXX
Emprunts et dettes assimilées (14) 60 022 7 % 0 XXXX
Dotations fonds divers réservés 28 500 3 % 28 500 0 %
Excédent de fonctionnement (15) 121 392 15 % 193 960 -37,4%
Dépôts et cautionnement 1 000 0 % 1 000 0 %
Produits de cession 0 0 % 0 XXXX
Virement section de fonctionnement 64 878 8 % 162 589 -60,1 %
Opérations d’ordre entre sections 12 400 1 % 12 280 1 %
Opérations patrimoniales 0 0 % 0 XXXX
Total recettes d’investissement 302 192 398 329 -24,1 %

Section d'investissement :

Dépenses (€) % 2019 écart
Immobilisations incorporelles (9) 11500 1% 32600 -64,7%
Subventions d'équipement versées 7000 1% 0 -
Immobilisation corporelles (10) 97500 12% 91850 6,2%
Immobilisation en cours (11) 0 0% 0 -
Remboursements d'emprunts (12) 55000 7% 82500 -33,3%
Dépenses imprévues 1000 0% 7419 -86,5%
Opérations patrimonial 10800 1% 0 -
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 119392 14% 183960 -35,1%
Total dépenses d'investissement 302192 398329 -24,1%
(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 (€) % 2019 écart
Subventions d'investissement (13) 14000 2% 0 #DIV/0!
Emprunts et dettes assimilées (14) 60022 7% 0 #DIV/0!
Dotations fonds divers réservés 28500 3% 28500 0,0%
Excédent de fonctionnement (15) 121392 15% 193960 -37,4%
Dépôts et cautionnement 1000 0% 1000 0,0%
Produits de cession 0 0% 0 #DIV/0!
Virement section de fonctionnement 64878 8% 162589 -60,1%
Opérations d'ordre entre sections 12400 1% 12280 1,0%
Opérations patrimonial 0 0% 0 #DIV/0!
Total recettes d'investissement 302192 398329 -24,1%
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

1% 1%

12%

0%

7%

0%1%

14%

Immobilisations incorporelles
(9)

Subventions d'équipement
versées

Immobilisation corporelles
(10)

Immobilisation en cours (11)

Remboursements d'emprunts
(12)

Dépenses imprévues

2%

7%

3%

15%

0%
0%

8%

1%
0%

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
fonctionnementRecettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Section d'investissement :

Dépenses (€) % 2019 écart
Immobilisations incorporelles (9) 11500 1% 32600 -64,7%
Subventions d'équipement versées 7000 1% 0 -
Immobilisation corporelles (10) 97500 12% 91850 6,2%
Immobilisation en cours (11) 0 0% 0 -
Remboursements d'emprunts (12) 55000 7% 82500 -33,3%
Dépenses imprévues 1000 0% 7419 -86,5%
Opérations patrimonial 10800 1% 0 -
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 119392 14% 183960 -35,1%
Total dépenses d'investissement 302192 398329 -24,1%
(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 (€) % 2019 écart
Subventions d'investissement (13) 14000 2% 0 #DIV/0!
Emprunts et dettes assimilées (14) 60022 7% 0 #DIV/0!
Dotations fonds divers réservés 28500 3% 28500 0,0%
Excédent de fonctionnement (15) 121392 15% 193960 -37,4%
Dépôts et cautionnement 1000 0% 1000 0,0%
Produits de cession 0 0% 0 #DIV/0!
Virement section de fonctionnement 64878 8% 162589 -60,1%
Opérations d'ordre entre sections 12400 1% 12280 1,0%
Opérations patrimonial 0 0% 0 #DIV/0!
Total recettes d'investissement 302192 398329 -24,1%
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

1% 1%

12%

0%

7%

0%1%

14%

Immobilisations incorporelles
(9)

Subventions d'équipement
versées

Immobilisation corporelles
(10)

Immobilisation en cours (11)

Remboursements d'emprunts
(12)

Dépenses imprévues

2%

7%

3%

15%

0%
0%

8%

1%
0%

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
fonctionnementRecettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Section d'investissement :

Dépenses (€) % 2019 écart
Immobilisations incorporelles (9) 11500 1% 32600 -64,7%
Subventions d'équipement versées 7000 1% 0 -
Immobilisation corporelles (10) 97500 12% 91850 6,2%
Immobilisation en cours (11) 0 0% 0 -
Remboursements d'emprunts (12) 55000 7% 82500 -33,3%
Dépenses imprévues 1000 0% 7419 -86,5%
Opérations patrimonial 10800 1% 0 -
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 119392 14% 183960 -35,1%
Total dépenses d'investissement 302192 398329 -24,1%
(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 (€) % 2019 écart
Subventions d'investissement (13) 14000 2% 0 #DIV/0!
Emprunts et dettes assimilées (14) 60022 7% 0 #DIV/0!
Dotations fonds divers réservés 28500 3% 28500 0,0%
Excédent de fonctionnement (15) 121392 15% 193960 -37,4%
Dépôts et cautionnement 1000 0% 1000 0,0%
Produits de cession 0 0% 0 #DIV/0!
Virement section de fonctionnement 64878 8% 162589 -60,1%
Opérations d'ordre entre sections 12400 1% 12280 1,0%
Opérations patrimonial 0 0% 0 #DIV/0!
Total recettes d'investissement 302192 398329 -24,1%
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment

1% 1%

12%

0%

7%

0%1%

14%

Immobilisations incorporelles
(9)

Subventions d'équipement
versées

Immobilisation corporelles
(10)

Immobilisation en cours (11)

Remboursements d'emprunts
(12)

Dépenses imprévues

2%

7%

3%

15%

0%
0%

8%

1%
0%

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
fonctionnementRecettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Section d'investissement :

Dépenses (€) % 2019 écart
Immobilisations incorporelles (9) 11500 1% 32600 -64,7%
Subventions d'équipement versées 7000 1% 0 -
Immobilisation corporelles (10) 97500 12% 91850 6,2%
Immobilisation en cours (11) 0 0% 0 -
Remboursements d'emprunts (12) 55000 7% 82500 -33,3%
Dépenses imprévues 1000 0% 7419 -86,5%
Opérations patrimonial 10800 1% 0 -
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 119392 14% 183960 -35,1%
Total dépenses d'investissement 302192 398329 -24,1%
(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 (€) % 2019 écart
Subventions d'investissement (13) 14000 2% 0 #DIV/0!
Emprunts et dettes assimilées (14) 60022 7% 0 #DIV/0!
Dotations fonds divers réservés 28500 3% 28500 0,0%
Excédent de fonctionnement (15) 121392 15% 193960 -37,4%
Dépôts et cautionnement 1000 0% 1000 0,0%
Produits de cession 0 0% 0 #DIV/0!
Virement section de fonctionnement 64878 8% 162589 -60,1%
Opérations d'ordre entre sections 12400 1% 12280 1,0%
Opérations patrimonial 0 0% 0 #DIV/0!
Total recettes d'investissement 302192 398329 -24,1%
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment
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Immobilisations incorporelles
(9)

Subventions d'équipement
versées

Immobilisation corporelles
(10)

Immobilisation en cours (11)

Remboursements d'emprunts
(12)

Dépenses imprévues

2%

7%
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15%

0%
0%

8%

1%
0%

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
fonctionnementRecettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Section d'investissement :

Dépenses (€) % 2019 écart
Immobilisations incorporelles (9) 11500 1% 32600 -64,7%
Subventions d'équipement versées 7000 1% 0 -
Immobilisation corporelles (10) 97500 12% 91850 6,2%
Immobilisation en cours (11) 0 0% 0 -
Remboursements d'emprunts (12) 55000 7% 82500 -33,3%
Dépenses imprévues 1000 0% 7419 -86,5%
Opérations patrimonial 10800 1% 0 -
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 119392 14% 183960 -35,1%
Total dépenses d'investissement 302192 398329 -24,1%
(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 (€) % 2019 écart
Subventions d'investissement (13) 14000 2% 0 #DIV/0!
Emprunts et dettes assimilées (14) 60022 7% 0 #DIV/0!
Dotations fonds divers réservés 28500 3% 28500 0,0%
Excédent de fonctionnement (15) 121392 15% 193960 -37,4%
Dépôts et cautionnement 1000 0% 1000 0,0%
Produits de cession 0 0% 0 #DIV/0!
Virement section de fonctionnement 64878 8% 162589 -60,1%
Opérations d'ordre entre sections 12400 1% 12280 1,0%
Opérations patrimonial 0 0% 0 #DIV/0!
Total recettes d'investissement 302192 398329 -24,1%
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment
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14%

Immobilisations incorporelles
(9)

Subventions d'équipement
versées

Immobilisation corporelles
(10)

Immobilisation en cours (11)

Remboursements d'emprunts
(12)

Dépenses imprévues

2%
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15%

0%
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0%

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
fonctionnementRecettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Section d'investissement :

Dépenses (€) % 2019 écart
Immobilisations incorporelles (9) 11500 1% 32600 -64,7%
Subventions d'équipement versées 7000 1% 0 -
Immobilisation corporelles (10) 97500 12% 91850 6,2%
Immobilisation en cours (11) 0 0% 0 -
Remboursements d'emprunts (12) 55000 7% 82500 -33,3%
Dépenses imprévues 1000 0% 7419 -86,5%
Opérations patrimonial 10800 1% 0 -
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 119392 14% 183960 -35,1%
Total dépenses d'investissement 302192 398329 -24,1%
(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 (€) % 2019 écart
Subventions d'investissement (13) 14000 2% 0 #DIV/0!
Emprunts et dettes assimilées (14) 60022 7% 0 #DIV/0!
Dotations fonds divers réservés 28500 3% 28500 0,0%
Excédent de fonctionnement (15) 121392 15% 193960 -37,4%
Dépôts et cautionnement 1000 0% 1000 0,0%
Produits de cession 0 0% 0 #DIV/0!
Virement section de fonctionnement 64878 8% 162589 -60,1%
Opérations d'ordre entre sections 12400 1% 12280 1,0%
Opérations patrimonial 0 0% 0 #DIV/0!
Total recettes d'investissement 302192 398329 -24,1%
(13) : diverses subventions Etat, Région, Département
(14) : emprunts
(15) : fond de compensation TVA, excédent de fctment
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Dépôts et cautionnement
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Virement section de
fonctionnementRecettes d'investissement

Dépenses d'investissement

État civil
■ Bienvenue au bébé né en 2020 :
•  ASLOUM Aya née le 31-08-20  à Pontarlier

■  Notre sympathie pour les proches des 
personnes décédées en 2020 :

•  RENAUD Marcelle épouse BASTIEN  
décédée le 10/05 à MOREZ      

•  MOREL Jacques décédé le 28-05                                                                             
•  DURAFFOURG Gilbert décédé le 23-07  
•  GRENIER-BOLEY Colette  décédée le 27-07
•  BOURGEOIS épouse POUX-BERTHE Colette  

décédée le 25-10

Météo 2020 : Du soleil 
et peu de précipitations

2020 2019 Record des 
minima 

Record des 
maxima

Neige cumulée 246 364 140 en 1993 702 en  1999

Chutes de neige 22 38 17 en 2002 53 en 1999

Jours de neige 
au sol 42 96 31 jours 

en 1990 165 en  1999

Précipitations 1673 1600 1352 
en 1989 2875 en 1965

Jours 
d'anticyclone 

43 en 
mars avril 

17 en 
février

 Gérard Guyon
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Réalisations et travaux

Après la mise en place du « City », 
comme l’appellent les ados du village, 
le précédent  conseil souhaitait créer, 
pour les plus jeunes, un espace de 
détente et d’amusement qui soit aussi 
un lieu de convivialité et de rencontres 
des familles.
Les élus se sont concertés pour définir 
le contenu de cette aire de jeux  et ont 
envisagé plusieurs emplacements. 
Le plus adapté était bien la parcelle 
communale près du centre vacances 
CEVEO, pressentie au début de la ré-
flexion. Le centre de vacances consi-
dère désormais cette aire de jeux 
comme un plus dans ses installations. 
En plein cœur du village, dans un en-
vironnement protégé avec un parking 
à proximité, le terrain plat n’a pas né-
cessité d’importants frais de terras-
sement.

Cette aire de jeux comporte plusieurs 
agrès, à destination des  « 2 – 16 ans» 
accompagnés de leurs parents : une 
structure à 4 tours, un nénuphar à 
ressort, 3 balançoires et un anneau 
tournant. Un bac de réception en co-
peaux de bois, une clôture avec por-
tillon ainsi qu’une table avec bancs 
complètent l’installation.
En complément, un vélo elliptique, per-
met aux adultes de garder la forme….
Les  Services Techniques Arcade ont 
assuré le suivi des travaux, et le mon-
tage des agrès.

Coût : 39 686 € HT     
Subvention DETR :13890 €  
Subvention Conseil 
Départemental : 9921€

Entreprises : Di Léna, Kompan, 
France Clôture Environnement, 
Manutan 

Aire de jeux    
Un nouveau logo du village a été créé 
l’année dernière et dans cette lignée, 
nous avons voulu remettre à jour la 
signalétique au cœur du village. Régie 
par une règlementation, celle-ci est 
destinée à la Signalisation d’Intérêt 
Local. Chaque ensemble comporte une 
lame identitaire reprenant le nouveau 
logo.
La mise en place des mobiliers a été 
réalisée par les Services Techniques 
Arcade.
Des compléments seront sans doute 
prévus.

Coût :    3 500  €
Entreprise : Signaux Girod

Signalétique 

Dans le principe d’amélioration conti-
nue, le site alpin de Bellefontaine, 
se voit doté d’une nouvelle cabane 
de départ au pied du téléski baby.  
Celle-ci  a pour but d’accueillir une 
nouvelle armoire électrique et permet-
tra au conducteur du téléski d’être à 
l’abri durant la saison.

Coût : 3 000  € 
Financement : dons financiers 
et matériels à EAB  

Réalisation : services techniques
Arcade

Abri pour le 
téléski du baby   
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Réalisations et travaux

La commission « Voirie- Déneigement » 
travaille sur un plan de réfection de la 
voirie communale. L’objectif est de pré-
voir à long terme, la remise en état de 
toutes les routes communales. Chaque 
année, une portion sera refaite, par 
priorité.

Deux portions ont donc été traitées cet 
automne, la première partie de la route 
de la Chaux Mourant, ainsi que le Che-
min du 19 Mars
 
Côut : 50 000 €   

Entreprise : SJE

Voirie   

La réfection du parking du Grand Rem-
blai, permettra sa meilleure utilisation 
cet  hiver. Ce site a été stratégique lors 

de la dernière saison, où seul le site du 
Risoux, était disponible pour le ski. Le 
nettoyage des abords de la route, le re-

bouchage des trous, le nivelage ont été 
réalisés par les services techniques 
Arcade.

Amélioration du parking du Grand Remblai 

Les murs de la façade de l’entrée de 
l’école ont été repeints cet été.
Le  remplacement  des baies vitrées 
du préau permettra des économies 
d’énergie et   répond aux normes d’ac-
cessibilité et d’évacuation incendie.

Coût : 11 738 €  

Réalisation et mise en place : 
Menuiserie Cavillon

Travaux à l'école

■  Montée en débit : pas besoin de long 
discours, vous avez pu le constater 
par vous-même, le haut débit est 
 arrivé…. 

■  Chaudière des appartements de la 
rue du 19 Mars 1962 : la chaudière 
à granulés bois est opérationnelle et  
permet des relevés individuels des 
consommations. 

■  Pont « en Basset » : projet Arcade, 
l’ancien pont « en Basset » devenu 
dangereux a été remplacé par une 
passerelle métallique.

Autres réalisations 
abouties «enfin» !  
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en bref      

La Communauté de Communes Haut-
Jura Arcade est engagée depuis fin 
2016 dans la définition de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). 

Celui-ci concerne donc les quatre com-
munes : Bellefontaine, Longchaumois, 
Morbier et Hauts de Bienne avec La 
Mouille, Lézat et Morez.
Un Plan Local d’Urbanisme est un 
document d’urbanisme qui établit un 
projet global d’aménagement et de 
développement d’un territoire pour les 
10 à 15 années à venir. Il porte aussi 
bien sur la constructibilité des par-
celles, la typologie et la morphologie 
des constructions et des équipements, 
la préservation des espaces naturels et 
agricoles …
Elaboré à l’échelle d’Arcade, le PLUi 
porte l’ambition d’harmoniser le dé-
veloppement du territoire en matière 
d’habitat, d’économie, de transport, 
etc. Il répond aussi à l’obligation pour 
les communes, de mettre leurs docu-
ments d’urbanisme en conformité avec 
le SCOT (Schéma de Cohérence Territo-
riale), réalisé à l’échelle du Haut-Jura.
Il est important de rappeler que sur 
l’ensemble du territoire national, les 
lois successives ont de plus en plus 
restreint les possibilités d’extension 
résidentielle, et les surfaces pos-
sibles d’extension de l’urbanisation 
sont réduites. Cela n’est donc pas le 
fruit d’une décision locale, mais d’une 
obligation réglementaire, générale, qui 
vise, rappelons-le, à réduire l’impact 
de l’artificialisation des sols, à pré-

server les espaces agricoles et natu-
rels, qui sont aussi l’identité de notre 
territoire. Concrètement, cela a pour 
conséquence de mettre en difficulté 
bon nombre de propriétaires fonciers 
pour lesquels des terrains deviennent 
inconstructibles.
Arrêté en mars 2020 par le Conseil 
communautaire, le PLUi reprend les 
ambitions du projet de territoire, en 
se fixant comme orientations pour le 
Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) :
-  De revitaliser les cœurs de villes et de 

villages, et de maîtriser la qualité du 
développement résidentiel

-  De soutenir les axes économiques 
stratégiques

-  De tendre vers un territoire énergé-
tiquement autonome et respectueux 
de l’environnement.

L’enquête publique qui s’est déroulée 
au mois de novembre est une étape 
importante dans l’élaboration du PLUi. 
Obligatoire, elle a pour but d’informer 
le public, mais aussi de recueillir les 
avis et observations des habitants, 
avant l’approbation définitive du PLUi.

Petits rappels de savoir-vivre
■  CHIENS ERRANTS
Nos amis les chiens ne sont pas auto-
risés à se promener seuls, sans leur 
maître. Ils doivent être tenus en laisse. 
Sur la voie publique, leurs déjections 
doivent être ramassées par leur maître.

■ AUTOUR DES MOLOKS
Il est rappelé qu'on ne doit rien déposer 
autour des moloks. S'ils sont pleins, 
merci d'en trouver d'autres à proximité 
pour accueillir vos déchets triés.

Des colis pour tous les aînés
Toutes les personnes de plus de 70 ans ont reçu un colis en cette fin d'année. 
La crise sanitaire n'a pas permis d'organiser un repas comme d'habitude .
 

Aide pendant le confinement
Si vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement pour vos courses, ou pour toute 
tâche rendue compliquée par la situation sanitaire, n’hésitez pas à le signaler à 
Mme Le Maire au 06 82 10 87 82.
 

Un 11 novembre 
à huis clos : 
Madame  le Maire a déposé  une coupe 
au pied du monument aux morts pour 
célébrer l'anniversaire de l'Armistice 
14-18.
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La nouvelle station de traitement d'eau
Notre première station de traitement 
Eau Potable réalisée dans les années 50, 
a cessé toute activité le 16 Septembre 
2019 au profit d'une toute nouvelle usine 
de production d'eau potable placée 
sous le contrôle de l'ARS et dont le 
fonctionnement est confié par délégation 
de service public au Groupe Suez. La 
surveillance du délégataire est confiée 
au cabinet GUESAC'EAU. Les travaux ont 
été conduits par  le Cabinet MERLIN de 
Lyon, maître d'ouvrage qui était déjà notre 
partenaire lors des premières études 
produites en 1938 sur la répartition des 
eaux dans le Haut-JURA.
Un nouveau processus de traitement 
est établi :  amalgame par floculation 
des matières organiques et particules 
de pollution, décantation des boues de 
récupération, oxygénation et mise à 
niveau d'un PH neutre, piégeage des 
micro-bactéries et ciano-bactéries par 
filtration au charbon actif et filtration au 

sable, chloration en bâche de désinfection 
et premier stockage dans des réservoirs 
de distribution pour départ en gravitaire au 
bénéfice de nos 2993 adhérents. 471 208 
m3 d'eau potable ont ainsi été traités en 
2019 par la Station des « MANDRILLONS ». 
Les purges de décanteur et du réacteur 
à charbon actif en grains sont traitées 
par un épaississeur. Les boues épaissies 
seront rejetées au réseau d’eaux usées. 
Les eaux de lavage des filtres à sables 
sont dirigées vers la bâche d’eaux sales 
et rejetées au milieu naturel après 
décantation. Les boues de décantation 
de la bâche d’eaux sales seront envoyées 
vers l’épaississeur. Les eaux claires 
seront renvoyées au milieu naturel, 
en l’occurrence l’Évalude, ceci dans le 
respect des contraintes fixées par le code 
de l’Environnement.
Le Syndicat entreprend, en cette fin 
d'année, des travaux d'étanchéité sur  
2 bâches fuyardes en sortie de traitement.

Le bilan 2019 fourni par l'ARS indique que 
l'eau produite est d'excellente qualité. Les 
rapports du Laboratoire Départemental 
d'Analyses du JURA sont affichés en 
Mairie.
Au programme du SIE pour ces 10 
prochaines années : mise à jour du schéma 
directeur de nos équipements, poursuite 
de l'amélioration des performances et 
renforcement des installations sur les 
187 km de notre réseau Syndical.

Un nouveau 
point de captage  
C’est le 8 Septembre dernier qu’a été mise en fonctionnement 
une nouvelle ligne de Captage à partir du Lac de Bellefontaine. 
Les travaux engagés ont consisté à déplacer la zone de 
prélèvement et l’implantation de la canalisation, de manière à la 
sortir de la  zone de Tourbière des « Grands Pins ». La détection 
compliquée de fuites en milieu humide a conduit le Syndicat à 
opter pour un accès sécurisé de notre réseau de captage sur 
domaine public. Restent encore quelques 150 m sur domaine 
privé. L'activité et la richesse dynamique de nos tourbières 
sont un atout majeur pour l'avenir de notre ressource, un bien 
précieux pour les prochaines générations. Ce bien est fragile et 
pourrait être convoité.

Le démontage 
de l'ancien captage 
Après 70 ans de bons et loyaux services, début octobre, 
l'entreprise JURA NATURA Services, placée sous la maîtrise 
d’ouvrage du PNRHJ, dans le cadre du Programme LIFE 
« Tourbières du JURA »,  a procédé au démontage des 
anciennes installations de captage.  Le fossé de drainage de 
la tourbière des « Grands PINS » sera obturé afin de restaurer 
le fonctionnement hydrologique de plus de 45 000 m² de 
tourbière.
Concernant les incidences sur les espèces protégées : compte 
tenu des habitats qui seront touchés par les travaux, l’espèce 
végétale protégée potentielle la plus notable est l’Œillet 
superbe Dianthus Superbus.
La restauration de cette zone humide fragile et sensible a 
conduit, avec l’accord de toutes les parties prenantes, au 
déplacement de la piste de Ski de Fond. Il faut ici remercier 
très sincèrement tous les propriétaires fonciers concernés. 

Gérard Gerbod
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Une stabilité des effectifs 
39 élèves en 2019-2020, 39 en 2020-2021 !

Scolaire  
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22 élèves dans la classe d’Isabelle Goudot aidée par l’ATSEM 
Bénédicte Laux            4 Petits, 7 Moyens, 6  Grands, 5 CE2 

17 élèves dans la classe de Gilles Yvetot
 4 CP,  4 CE1,  5 CM1  4 CM2

Des activités variées 
■ L'orchestre à l’école
D'octobre 2019 à  mars 2020 seulement  
CM1 et CM2 ont donc pratiqué  la gui-
tare, le violoncelle  et  les percussions.    
En septembre  2020,  cette pratique 
instrumentale, a repris et les  CE2 ont 
aussi la chance d'y  participer.
                                                                                                                                                                             
■ Le sport                                                                                    
De septembre à novembre, les en-
fants  du CP au CM2 ont pu profiter 
de  8 séances de natation  à Morbier. 
Par contre, en mai-juin , les plus jeunes 
n'ont pas pu, comme habituellement  
se rendre à la piscine de Morez qui 
était fermée pour raisons  sanitaires …   
                                                                                                                                                                           
Trois  séances de  ski  de descente ont 
été organisées  au moment où l'ennei-
gement le permettait.    

■ Le fleurissement 
de la cour
Les enfants ont aimé repiquer de belles 
fleurs dans les jardinières apportées 
par les services techniques d'Arcade . 
Les deux  récupérateurs d'eau instal-
lés dernièrement  permettent un arro-
sage plus écologique.

■ Les spectacles
Le spectacle Côté Cour « Histoire du 
chat qui a appris à voler à une mouette »  
destiné aux élèves du CE1 au CM2 a été 
financé  par l'école et  la municipalité.                                                                                                                                    
Pour le  spectacle de Noël, totalement 
financé par la commune, les ensei-
gnants avaient   choisi des contes et 
légendes  de Franche-Comté : « La fée 
Cusalie ».                                
                                                                                                                                                                                                     

■ Les sorties à la  
médiathèque de Morbier                                                                             
La classe de maternelle-CE2 y a profité 
de 2 séances lecture .  

■ Les sorties  de fin d'an-
née  à proximité de l'école                                            
La sortie pique-nique,  contrariée par 
la météo, est devenue un pique-nique 
à l'école. Les élèves de maternelle  ont 
également apprécié de rendre visite 
aux chèvres et moutons de Maxime 
Fongellas .

■ ■ Quelques fêtes aussi !                                                                                                                  
Fin février, le  carnaval a été suivi 
du traditionnel goûter de crêpes.                                                                                                                                          
Fin juin, un apéritif  dînatoire  a été un 
beau moment de convivialité  pour les 
enseignants, les enfants et leurs pa-
rents.
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Une stabilité des effectifs 
39 élèves en 2019-2020, 39 en 2020-2021 !

Des activités variées 

Deux mois 
d'école 
à la maison... 
De mi-mars à mi-mai, les écoles 
étaient fermées à cause de la première 
épidémie de covid. 
Les enseignants ont donc organisé 
l'enseignement à distance et ont  sol-
licité  et  guidé  les parents  pour qu'ils  
aident leurs enfants à faire le travail 
proposé.

...puis une reprise progressive
Sur la base du volontariat, le  14 Mai, 
les GS, CP et CM2 ont été invités à 
revenir à l'école. Puis le 25 Mai, les 
autres classes  ont pu  les  y rejoindre. 
Le  protocole sanitaire mis en place  et 
la distanciation physique exigeaient   
une surface minimum de 4m2 pour 
chaque élève, ce qui permettait de 
n'accueillir que 10 enfants à la fois par 
classe.  Cette école à temps partiel  a 
été problématique pour les parents qui 
reprenaient le travail  et c'est pourquoi 
la municipalité a mis en place une gar-
derie à la salle des fêtes, encadrée  par 

Pascale et Jessica Morel. Cette action 
a été accompagnée financièrement par 
l'Etat.                                                              
Le 22 Juin, le protocole sanitaire a été 
allégé et a permis d'accueillir  tous les 
élèves avec plus de souplesse  mais 
encore des restrictions sur les sorties 
notamment.                                         
L'école  a su s'adapter aux  protocoles 
successifs... Celui de la rentrée 2020  
a  été  renforcé  suite à l'annonce du 
deuxième confinement  mais tous les 
élèves sont accueillis.

Scolaire et Périscolaire  

Vivent les camps vélo de l'USEP!
Malgré le manque d’entraînement dû 
à la covid, nos jeunes nous ont prou-
vé une fois de plus qu’ils avaient la 
“CAISSE”. 
Ils sont parvenus à avaler (en plus de 
leur goûter) les 60 kms d’un itinéraire 
concocté par notre emblématique di-
recteur d’école Gilles Yvetot, reliant 
Bellefontaine au lac de Clairvaux en 
faisant étape au camping de Chaux des 
Crotenay. 
Le manque de temps dans l’organisa-
tion, a contraint Mr Yvetot à utiliser la 
même formule pour les grands que 
pour les petits . Seules les dates chan-
geaient, 4 et 5 juillet pour les CE2, CM1 
et CM2, et 7 et 8 juillet pour les CP et 
CE1. 

Ce fut comme tous les ans un franc 
succès, un grand bravo à tous les en-
fants participants, et un grand merci 

aux parents accompagnateurs et sur-
tout à Maître Gilles ! 

La garderie et la cantine
Entre 12 et 17 enfants inscrits à la cantine déjeunent à la Chaumière, et depuis novembre 2020 dans la grande salle pour 
plus de distanciation entre les enfants.

Pour la deuxième année consécutive 
les parents d’élèves ont organisé une 
soirée au profit de la coopérative sco-
laire : Morbiflette suivie d’une soirée 
karaoké dansante.
Les habitants de Bellefontaine ainsi 
que certains des villages alentour ont 
bien répondu présents puisque les ré-
servations ont atteint 145 repas.
La morbiflette géante a été prépa-
rée par Laurence Vincent avec l’aide 
de nombreux parents d’élèves. Elle 
fut très appréciée par tout le monde.  

Les différents desserts, réalisés par 
les parents d’élèves, ont fini par mettre 
tout le monde d’accord.
Après avoir bien mangé, tout le monde 
était prêt à  se lancer dans un karao-
ké mémorable. Certains téméraires et 
beaucoup d’enfants se sont fait plaisir 
à pousser la chansonnette.
Pour finir la soirée en beauté, le karao-
ké a laissé la place à la piste de danse 
sur laquelle jeunes et moins jeunes ont 
pu danser jusqu’au bout de la soirée. 

 Olivier Reboul

Une morbiflette pour l'école

Dans le bandeau : Périscolaire 
 
Vivent les camps vélo de l'USEP! 
 Merci de recadrer les 2 photos 
 

 
 
Malgré le manque d’entraînement dû au covid, nos jeunes nous ont prouvé une fois de plus qu’ils 
avaient la “CAISSE”.  
 
Ils sont parvenus à avaler (en plus de leur goûter) les 60 kms d’un itinéraire concocté par notre 
emblématique directeur d’école Gilles Yvetot, reliant Bellefontaine au lac de Clairvaux en faisant 
étape au camping de Chaux des Crotenay.  
 
Le manque de temps dans l’organisation, a contraint Mr Yvetot à utiliser la même formule pour les 
grands que pour les petits . Seules les dates changeaient, 4 et 5 juillet pour les CE2, CM1 et CM2, et 
7 et 8 juillet pour les CP et CE1.  
 
Ce fut comme tous les ans un franc succès, un grand bravo à tous les enfants participants, et un 
grand merci aux parents accompagnateurs et surtout à Maître Gilles ! Thierry Gérard 
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Élan Nordique Bellefontaine

■  Un manque de neige et de froid mais 
une saison exceptionnelle pour ENB, 
grâce à la porte d’entrée du Grand 
Remblai sur les pistes du Risoux.

■  La mise en circulation de navettes  à 
Noël et en février, pour accéder au 
Risoux.

■  Un  bilan de la saison positif et un 
chiffre d’affaire de 73 376,00 €, qui 
pulvérise le record  de l’année der-
nière  de 58 958 €. Nombre de titres 
vendus : 6500 pass séance ski nor-
dique, (mais très peu de pass séance 
raquettes : 341) 

■  La mise en place de la vente en ligne 
des pass saison permise par le tra-
vail d’Espace Nordique jurassien.

■  Une nouvelle dameuse : la PB 100 de 
Kasseborhrer, qui remplace la For-
matic.

■  Une équipe de bénévoles importante 
dans l’association (corvées d’au-
tomne, ré-enneigement et conduite 
de la navette)

 

CE QUI N’A PU ÊTRE RÉALISÉ 
À CAUSE DU MANQUE DE NEIGE :
 • L’installation du stade ludique
• L’ouverture du secteur des lacs
 • Le passage de la Transjurassienne,
•  La venue régulière des groupes  

scolaires (6ème à la neige, USEP 21...)
•  L’utilisation fréquente de la salle 

hors-sac.
 

ENB c’est d’abord une équipe de bé-
névoles au Conseil d’administration, à 
la commission communication et à la 
commission technique.

■  Six saisonniers encadrés par Gaëlle 
Morvan pour la deuxième année.

■  Un  prestataire : l’entreprise Gres-
set, pour une troisième année de 
damage

■ Le soutien de la municipalité.
■  Des heures de travaux des services 

techniques d’Arcade souvent réali-
sées par Rémy .

 
QUELQUES NOUVEAUTÉS :
■  La possibilité de prendre son Pass 

séance sur internet, via une applica-
tion smartphone.

■  Un petit changement du tracé de la 
piste au départ des lacs.

■  Une réflexion avec ENJ sur le res-
pect des pistes, dégageant 3 grands 
thèmes : le ski de nuit, le respect sur 
les pistes, le respect de l'environne-
ment et une thématique transver-
sale : la redevance.

DES PROJETS :
■  Aménager la porte d’entrée aux pistes 

du Risoux du « Grand Remblai » 
( parking, abri dameuse, toilettes, 
chalet de vente, poste de secours, 
salle hors sac et coin pique-nique) ?

■  Analyser tous les moyens d’accès 
aux pistes du site en altitude du Ri-
soux dans le respect de l’environne-
ment et améliorer l’accès choisi ?

■ Aménager le parking des lacs ?

Nordic France milite auprès des poli-
tiques pour que les activités nordiques 
soient autorisées pendant cette pan-
démie ; alors, bonne saison à tous !

   Pascal Jobard

Saison 
2019/ 2020 

Saison 
2020/ 2021 
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Espace Alpin Bellefontaine 
et Ecole de Ski Français

Un hiver compliqué pour l'ESF
Quand la météo et la 
hausse récurrente des 
températures perturbent 
le bon déroulement d'une 
saison de ski, le bilan 
est mitigé pour l'ESF de 

Bellefontaine.
La neige a cruellement fait défaut la 
saison dernière et le fonctionnement des 
canons à neige a été impossible du fait de 
températures trop douces. Et pourtant, la 
clientèle était là.
Les jeunes sont demandeurs de glisse, 
que faire ?
Ré-enneiger le bas des pistes et le jardin 
d'enfants nous a semblé être la seule 
solution pour "sauver" la saison, mais la 
tâche a été rude. Camions, tracteurs et 
dameuses ont alors oeuvré à plusieurs 
reprises, permettant d'assurer les cours 
pendant les vacances de Noël et Février, 

dans des conditions parfois délicates. 
Tout le monde avait le sourire, c'était 
l'essentiel.
L'ESF de Bellefontaine a également 
reprogrammé ses cours en mettant 
en avant la pratique du ski de fond 
dans le massif du Risoux ( seul secteur 
naturellement enneigé cette année).
Il nous faut pourtant être réalistes face 
au réchauffement climatique, les hivers 
seront de plus en plus chauds et la neige 
de plus en plus rare. Les apports de neige 
avec des moyens mécaniques ne sont 
certes pas la solution pour l'avenir. L'ESF 
a, dans cette optique, étudié une solution 
permettant la pratique du ski alpin sur la 
partie haute des pistes de Bellefontaine 
où l'enneigement naturel est plus 
conséquent. Cette solution s'accompagne 
évidemment de plusieurs investissements 
et une étude de faisabilité du projet doit 

être envisagée pour pérenniser l'activité 
de ski alpin à Bellefontaine.

La saison d’hiver 2020 avec un enneigement catastrophique et des températures douces 
qui n’ont pas permis le fonctionnement des canons à neige a été la plus mauvaise depuis les 8 dernières années 
d’exploitation des téléskis. Grâce à l’aide financière de la municipalité nous pouvons nous concentrer plus sereinement 
sur la préparation de la nouvelle saison 2021. Aurélie Komaret déjà en poste depuis un an dirigera l’équipe reconduite de l’hiver dernier. 
Nous allons mettre en place un conseil d’administration étoffé dans lequel il faudra nommer un nouveau président ainsi qu’un vice-président, 
effectivement Christian Jobez et Guy Balland souhaitent arrêter leurs fonctions après 8 ans d’exercice.                           

 Christian Jobez

SAISON 2020/ 2021 
Toute l’équipe des moniteurs de l’ESF 
sera heureuse de vous accueillir sur les 
pistes de Bellefontaine pour cette nou-
velle saison que nous espérons enneigée.
Les mesures sanitaires face à la COVID 19 
seront bien évidemment respectées et 
adaptées suivant l 'évolution de la pandé-
mie.Skieurs débutants ou perfectionnés, 

venez profitez des plaisirs de la glisse (ski 
alpin, ski de fond, snowboard ou biathlon) 
accompagné d'un professionnel.
Comme à l'habitude, de nombreuses 
animations vous seront proposées  
notamment pendant les vacances sco-
laires (descente aux flambeaux, concours 
de saut, etc...)

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site 
"esf-bellefontaine.com", vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires ainsi 
que la possibilité de réserver vos cours en 
ligne.Merci de votre confiance et à très 
bientôt sur les pistes.

Michel BOURGEOIS, 
Directeur ESF Bellefontaine

Saison difficile pour EAB
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Pompiers et associations
Pompiers
Bellefontaine a la chance de posséder 
encore un centre de secours. Bien que 
le Service d’Incendie et de Secours 
soit départementalisé, il est important 
que nous puissions compter sur 
cette présence locale permettant des 
interventions urgentes surtout dans les 
conditions climatiques délicates, dans 
des délais les plus brefs possibles. 
Mais cela ne peut être le cas que si nous 
disposons de suffisamment de personnel 
formé pour assurer les gardes et missions 
du services.
L’équipe en place encadrée et dirigée par 
l’Adjudant-Chef, Charles Gresset, compte 
une dizaine de pompiers, disponibles 

suivant leurs emplois du temps et en 
fonction de leurs obligations. Nous nous 
retrouvons chaque vendredi pour le 
changement de garde ainsi qu’une fois 
par mois pour le maintien des acquis. Les 
gardes se composent de deux personnes 
dont un chef d’agrès (formation plus 
poussée). Toutes ces obligations se font 
dans la bonne humeur et la convivialité.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et 
voir en quoi consistent nos missions. 
Des valeurs, de l’action, des outils et des 
moyens, des femmes et des hommes….
Venez nous rejoindre, nous avons besoin 
de vous……

Adjudant Chef Charles Gresset, 
tél : 06.22.24.72.24.

Centre de Secours Bellefontaine, 
Chemin du 19 Mars 1962

En raison de la crise sanitaire, 
les activités et les manifestations des 
associations ont été fort réduites  et 
pour cela, de nombreuses associations 
ont choisi de ne pas s'exprimer dans 
ce bulletin. Nous leur souhaitons une 
bonne reprise dès que cela 
sera possible.

Conférence "Pieds libres"
« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une 
réalité » : c’est ce qu’a voulu faire  Caro-
line Moireaux « Partie le 1er juin 2011, je 
reviens en France après 8 ans de voyage 
autour du monde majoritairement à pied 
mais aussi à vélo et en bateau...

Plus de 52000 kilomètres, 30 pays traver-
sés... des souvenirs plein la tête. Partie 
à la rencontre des gens, ce chemin m'a 
amenée à la rencontre de moi-même. »
Quelle belle soirée ce 25 février lors-
qu’elle est venue nous parler de son 
voyage !

Fitness
Depuis septembre 2019, Rodrigue anime 
des séances de fitness les mardis de 19h à 
20h  : renforcement musculaire, gainage, 
boxing. L'année 2020 fut  perturbée … Dès 
le mois de mai, nous avons pu reprendre 
nos séances… à l’extérieur et cela nous a 
bien plu. 
En septembre, aussi les  entraînements 
ont eu lieu  dehors pour le plaisir, jusqu’à 
ce que la pluie et la nuit nous invitent à 
rentrer. 
Sitôt que nous le pourrons, nous 
reprendrons nos activités, à l'extérieur,  
à la frontale s’il le faut ! et à l'intérieur si 
possible…
Il sera toujours temps pour vous de venir 
nous rejoindre...

Monique Duraffourg

Les Fougères se sont sagement mises en 
sommeil, signifiant ainsi à certain virus 
que pendant sa présence, nous resterions 
à l’ombre! Bien sûr, interrompre ainsi 
nos rencontres hebdomadaires fut, et 
demeure, une privation, un chagrin... 
mais il faut bien s’adapter. Ecoutant 
les préconisations de la Fédération 
départementale, nous avons, sagement 
encore, choisi de ne pas faire notre 
rentrée en septembre, de remettre... à 
une date indéterminée, nos retrouvailles.

Elles seront belles, chaleureuses, 
joyeuses! dix de der, coinche, petit au 
bout, mot compte triple... et gâteaux et 
café... quel bonheur ce sera!
Ceci finira bien par arriver...Ce virus sera 
vaincu, battu, éliminé; les Fougères, 
plantes à la nature solide et résistante, 
retrouveront toute leur vivacité. Et de 
nouvelles pousses seront les bienvenues 
autour de nos tables du jeudi.

A bientôt! 
gardons confiance et optimisme!  

Odile Perrad

Club du Temps Libre “Les Fougères”
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Gilbert Duraffourg, fondateur de la Taillerie

Un enfant du Jura
Gilbert Duraffourg est né en 1953 à La 
Pesse dans le Haut-Jura. A l'âge de 
14 ans, il part travailler dans l'usine de 
lapidaire en face de la maison familiale. 
Pendant 12 ans il pratique  ce métier 
traditionnel de la région exercé par son 
père et  ses tantes et obtient son CAP de 
lapidaire.
Il quitte ensuite son usine pour s'installer 
à Saint Claude et intégrer une usine de 
diamantaire pendant 10 ans, apprenant 
à passer d'un diamant brut à un diamant 
taillé.
C'est également un homme passionné 
par le sport. Il a fait son armée dans les 
chasseurs alpins et apprécie le vélo et la 
montagne.

Bellefontaine
En 1984, il s’installe à Bellefontaine 
avec Monique, Jurassienne elle aussi, Il 
s’implique dans la vie du village : bénévole 
pour la fête du Haut Jura en 1986, 
pompier volontaire. Par la suite, il sera 
moniteur pour l’école de ski, bénévole sur 
la Transjurassienne, la Transju’trail.
Son  fils Nicolas, né d'un premier mariage, 
travaille un an au point info tourisme de 
Bellefontaine.
Avec Monique, ils ont 4 enfants : Valérie 
qui continue La Taillerie, Florian, Perrine 
et Marlène. Au fil du temps, 6 petits 
enfants viennent  agrandir la famille et il 
prend plaisir à son rôle de grand-père.
 

Fondateur 
de la Taillerie
Début 1988, les métiers de lapidaire et 
diamantaire sont sur le déclin. Lorsque 
Gilbert se retrouve licencié pour manque 
d'activité, son patron, Mr Goujon, l’aide à 
s'installer à son compte.  
Il rénove l'ancienne écurie du cheval de la 
fromagerie et le 18 octobre 1988, il crée 
la Taillerie, à Bellefontaine. Il est alors le 
seul lapidaire et diamantaire en France.
Il ouvre dans les années 2000 un magasin 
au pied des pistes de ski à Bellefontaine 
pour libérer son atelier. Là, Monique 
et Gilbert vendent du pain et un peu 
d’épicerie et tiennent le relais poste 
lorsque le bureau de Bellefontaine ferme. 
Gilbert peut ainsi concilier son travail pour 
les professionnels dans son atelier et la 
réception des particuliers et des touristes 
dans son magasin assumée en partie 
par son épouse. Il reçoit des groupes de 
visiteurs dans son atelier pour expliquer 
avec passion ses métiers,  jusqu’en  
2011 où il prend sa retraite. « Il allait à 
Combloux , chez le Pellou, chercher des 
cailloux. »
Valérie décide ensuite de rénover son 
atelier pour y installer son nouveau 
magasin et il suit avec intérêt les travaux 
de son ancien local. Lorsqu’elle s’y installe 
en  juillet 2020, il est fier et heureux de ce 
bâtiment « tout beau,tout neuf » et de voir 
revivre l'endroit où il avait créé 32 ans plus 
tôt son entreprise.

La maladie
En février 2008  Gilbert apprend qu'il  
est atteint d'un myélome: cancer de la 
moelle osseuse. Pendant 12 ans il se bat 
courageusement contre cette maladie qui 
finit par l’emporter le 23 juillet 2020.
Il repose désormais au  Crêt de Chalam 
avec vue sur La Pesse « le plus beau 
village du monde ». «Ici gît Gigi». 

Monique Duraffourg

Pour plus d'infos et de photos: 
https://www.lataillerie.com/actualites-
gilbert-duraffourg-nous-quittes-
pxl-34_65.html



DECEMBRE
•  Vendredi 25 à 18H : Descente aux flambeaux. Téléskis
•  Jeudi 31  Réveillon du nouvel an à  La Chaumière et  

L’Epicéa 

JANVIER
•  Vendredi  1er à 18H : Descente aux flambeaux. 

Téléskis
•  Vendredi 8  à 19H : Vœux du Maire
•  Samedi 29 à 18H30 :  

Pot d’accueil touristes par  OT Arcade      
•  Soirées à thème des restaurants du village : 

Tous les vendredis de mi-décembre à mars :  
Mont d’Or chaud à L'Epicéa

FEVRIER
•  Tous les jeudis pendant les vacances de février 

 à 17h15, concours de saut (aiglon ) ouvert à tous  
(niveau requis 3ème étoile) et gratuit.                                                                                           

•  Vendredi  12, 19 et 26 à 19H : Descente aux flambeaux. 
Téléskis                                                               

•   Samedi  6, 13, 20,  et 27 à 18H30 :  
Pot d’accueil touristes par  OT Arcade                                                           

•   Soirées à thème des restaurants du village :                                                                                                                    
La Chaumière : Raclette au feu de bois les mercredis 
soir de  Février au 15 Mars

•   Mardi 16 : Conférence Aventure Fraka par le Comité 
d'animation

MARS 
•  Vendredi 26 : Spectacle Fraka « Will et Walt »  

par le Comité d'animation

MAI
•  Samedi 8 à 11H : Célébration municipale de 

l’Anniversaire de la  Victoire 39/45 au monument aux 
morts

JUILLET- AOUT 
•  Tous les dimanches matin :  

Pot d’accueil touristes par  OT Arcade
•   Soirées à thème des restaurants du village : 

Tous les vendredis de juillet à septembre:  
Friture de filets de perche à L'Epicéa

OCTOBRE
• Samedi  9 et 10 : Festivités de la fête patronale

NOVEMBRE
•  Jeudi 11 à 11H : Célébration municipale de l' Armistice 

14/18 au monument aux morts
•  Vendredi 26 : Spectacle Fraka « Classe verte » par le 

Comité d'animation

DECEMBRE
•  Vendredi 31 : Réveillon du nouvel an  

à  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.

Agenda 2021
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Le jeu d'Odile Perrad
Découvrez le message d'optimisme
La colonne  indique ce que ferait Martin Luther King si on lui 
annonçait que la fin du monde est pour demain.

1 Il éclaire le visage.
2 Celles de l'automne sont magnifiques.
3 Evitons ceux qui ne font que ça !
4 Un joli moment en forêt ...ou ailleurs.
5 Avec l'Echo du Risoux, de bon coeur !
6 Nous l'avons été...puis dé...puis re... !
7 Il est parti chanter Aline au paradis :
8 Comme la rage, vaincra-il la covid ?
9 C'est bon ça, quand c'est de la biére
10 On nous a appris à les laver
11 Un bien précieux, pour partager le bon et le moins bon
12 Voir le bon côté des choses
13 Ne l'oubliez pas
14 Gardons-la pour un avenir meilleur
15 Martin nous en donne donc ici une leçon.
16 C'est sympa avec les voisins.
17 Bientôt, pouvoir enfin à nouveau s'...
18 Ils s'en donnent à coeur joie pour nous saper le moral !
19 Lui et moi, avons été heureux de nous retrouver...
20 Grasse, sans scrupule !
21 Pleine d'optimisme sous son grand chapeau.

Solution du  jeu :

« Il planterait un pommier. »


