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Edito, état civil et annonces
Bonjour à vous tous,
Comment dire ? Les années se suivent et se ressemblent. Crise sanitaire oblige, beaucoup de choses ont été encore
annulées cette année. Mais quel bonheur d’avoir pu se retrouver pour la fête patronale, de revoir du monde autour du
Monument aux Morts pour le 11 novembre, d’organiser le repas des anciens…
Pour ce qui est des travaux et des projets, nous sommes encore au ralenti. Nous avons beaucoup de mal à obtenir
des devis et les temps d’intervention sont très longs. Je remercie d’ailleurs vivement les services techniques d’Arcade
qui nous ont souvent dépannés sur de nombreuses interventions.
Comme vous le savez sans doute, le Cévéo a dénoncé le bail au 31 octobre et nous sommes en quête d’un
repreneur…
Nous souhaitons continuer la réfection des routes et nous avons toujours à cœur de sécuriser et d'améliorer le
village. Quant à notre clocher, il n’attend plus qu’un nouveau moteur pour faire tinter à nouveau les cloches qui
règlent notre petit quotidien à tous.
Dans l’espoir de vous revoir tous très vite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année et surtout une
très bonne santé.
Martine GUYON, Maire

11 novembre
Un 11 Novembre célébré sous le
soleil Des élus et les pompiers,
de nombreux habitants dont des
jeunes enfants sont venus célébrer
l’anniversaire de la fin de la grande
Guerre…

Opération brioches

Etat civil
■ Félicitations aux mariés
de l'année
HATIM Achraf et EL KOLAIA Fatine
mariés le 06-03-21
■ Bienvenue aux bébés
nés en 2021 :
FIGARD Nohlan Junior
né le 15-03-21 à Lons-Le-Saunier
DONZE-VITRY Brune
née le 06-05-21 à Pontarlier
CHEVASSUS-ROSSET Léonie Laure
Louise née le 14-07-21
à Lons-Le-Saunier
HATIM Yazan Imran né le 25-08-21
à Pontarlier
DENOREAZ-CORREIA Moana
née le 12-10-21 à Pontarlier
■ Notre sympathie pour les proches
des personnes décédées en 2021 :
BEJANNIN André décédé le 24-1021 à MOREZ HAUTS DE BIENNE
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Permanence SOLIHA
pour l'OPAH
Tous les 2ème lundis du mois à la
mairie de Bellefontaine, Soliha est
mandaté par Arcade dans le cadre
de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat pour conseiller gratuitement les propriétaires
dans leur projet d'amélioration de
leur habitation et les aider à bénéficier de subventions de l'ANAH ou de
l'ADEM pour certains travaux (isolation, chauffage, ventilation, adaptation des logements au handicap et à
la vieillesse).

Colis ou repas
pour les aînés
72 personnes sont concernées cette
année. Elles ont eu le choix entre
un repas à l’Epicéa le samedi 4
décembre ou un colis.

11 EAB et ESF
12 Ski Club
13 Histoire du ski alpin
14 Associations et pompiers

La traditionnelle opération brioches
qui permet d'aider l'association des
parents d'enfants inadaptés (APEI)
a pu être être mise en place cette
année. 160 brioches ont ainsi été
vendues pour un montant de 832 €
adressé à l'APEI. Merci pour votre
générosité et votre accueil.
Marie Béjannin.

Permanence du CAUE
Elles on lieu sur Morez ou Bellefontaine le 4ème vendredi du mois dès
14 H.
Prendre rendez-vous préalablement
03 84 24 30 36
Le CAUE, Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement accompagne gratuitement les particuliers dans leurs projets d’installation,
de construction, d’extension, de gîte
rural, de rénovation, d’énergie renouvelable, de bâtiment agricole...
Cette assistance prend en compte les
aspects paysagers, architecturaux,
réglementaires et patrimoniaux.
15 Animations et fête patronale
16 Agenda et jeu

Commissions et délégations
Voirie

Travaux site Alpin :

Dans la continuité de plan de réfection
de la voirie communale, la deuxième
partie de la route de la Chaux Mourant
a été traitée. Comme pour la première
partie, c’est la couche de roulement
qui a été refaite sur toute sa largeur.

Le système de gestion de la neige de
culture vieillissant, le logiciel de commande ainsi que les automates de gestion ont été changés avant la saison hivernale. Ces investissements permettent
au nivoculteur une meilleure gestion de
la fabrication de neige de culture.

Coût : 37 600 € TTC
Subventions :
Conseil départemental 25 % : 9566 €
DETR : 25 %: 9566 €
Part commune : 18 468 €

Coût : 35 000 € TTC
Financement : commune Bellefontaine 50%
Conseil Départemental 50%
Réalisation : Techno Alpin

Entreprise : S.J.E.

Travaux pour ENB

Plateau surélevé

Un nouveau pont en bois a été installé
en Béqui. Il a été réalisé par Rémy des
Services Techniques d’Arcade et Alain
Jacquet, bénévole d’ENB ; avec du bois
donné par Gérard Guyon.

Le plateau surélevé vers le Chalet infos était dégradé. Les travaux réalisés
par la SJE ont permis de stabiliser
le sol qui s’était affaissé et en même
temps d'adoucir les rampes de ce
plateau ralentisseur. La limitation de
vitesse reste de 30 km/h.
Coût : 8500 € TTC
Subventions :
Conseil départemental :
Bonus de 2400 €
Part commune : 6 100 €
Entreprise : S.J.E.

Marquage au sol
Fortement sollicité par le passage des
véhicules et le déneigement, le marquage au sol de la traversée du village
avait besoin d’une réfection. Passages
piétons et lignes blanches ont donc
été retracés cet été par l’entreprise

Signaux Girod. Pour une meilleure
efficacité, le choix s’est porté sur une
peinture rétro-réfléchissante.
Coût : 1 500 €		
Entreprise : Signaux Girod

Des toilettes sèches ont été placées au
Grand Remblai, la porte d’entrée du Risoux. Elles ont été construites par Rémy
et Alain Jacquet.

Passage à l’éclairage leds des bâtiments
communaux
La commune de Bellefontaine a décidé de participer à l’opération de modernisation de l’éclairage menée par
Arcade. L’école puis la Mairie et la
salle des fêtes ont été dotées d’éclairage leds.
Cette action permettra d’économiser
environ 4 MWh par an d’énergie électrique soit environ près de 500 €/an à
coût constant de l’énergie.

De plus, cette dernière permettra
d’assurer un meilleur confort visuel
des usagers des bâtiments.
Coût : 8500 € HT
Subventions : DETR : 30 %
Région : 50 %
Reste à charge commune : 1700 €
Entreprise : Haut Jura Electricité

Chauffe eau dans les toilettes des grands de l’école
Il a été installé l’été dernier et permet
aux enfants, aussi bien dans les toilettes filles que dans celles des garçons, d’avoir 2 robinets d’eau froide
pour remplir les gobelets afin de boire

et 2 robinets d’eau plus chaude pour
un lavage des mains plus confortable
et efficace .
Ceci est fortement apprécié dans
notre contexte de crise sanitaire où les

règles d’hygiène des mains sont si importantes.
Coût : €			
Entreprise :
3

Nouveautés et projets
Presbytère

Extinction
nocturne
Voilà quelques années que le sujet
de l’extinction nocturne revenait sur
la table du conseil. Cette année nous
avons décidé de passer à l’acte.
Malheureusement une série de cambriolages sont survenus juste après.
Après concertation avec la gendarmerie, il semble qu’il n’y ait aucun lien
entre les deux. Malgré plusieurs pétitions, nous avons décidé à l’unanimité
de laisser l’éclairage coupé. Toutefois,
nous avons revu nos horaires. Il semblait que 23 h était un peu tôt, nous
sommes donc passés à minuit.

Le Conseil municipal a décidé de
vendre le presbytère à MJ Concept
au prix estimé par les domaines. La
promesse de vente a été signée le 09
novembre chez le notaire. Après la

notification notariale de changement
de destination de presbytère à maison
d’habitation, la vente sera finalisée
et l’entreprise MJ Concept réalisera
3 appartements destinés à la vente.

CÉVÉO
Le Cévéo a décidé de rompre le bail au
31 octobre 2021. La commune réfléchit
sur l’avenir de ce bâtiment.

Les actions du plan vélo sur Bellefontaine
Depuis un an, Haut-Jura Arcade Communauté a élaboré un schéma directeur cyclable avec la participation
active des communes. Ce document
consiste à programmer sur 5 ans des
aménagements et du jalonnement
(signalisation) et propose aussi des
actions de communication, des animations et la mise en place de services
vélo (stationnement, réparation etc…)
afin de créer un véritable « écosystème
vélo » sur le territoire.
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Actions sur Bellefontaine
■L
 a mise en œuvre d’un « Chaucidou »
ou encore Chaussée à Voie Centrale
Banalisée sur la route des Fontaines
(D18 - en agglomération -1 km) qui
permettra aussi de sécuriser la traversée du village pour les piétons.
■L
 a mise en place de jalonnement
simple (signalisation verticale et au
sol) avec traitement local de surface
sur la route des Voituriers, la rue du
Jeu de Quilles ou encore la route de
la Chaux Mourant.
■L
 a mise en place, en opportunité et
à plus long terme, de voies vertes
entre la rue du Jeu de Quilles et la
route des Fontaines d’un côté et au
départ du chemin du Haut-Crêtet de
l’autre, pour rejoindre à terme les
lacs.

■L
 a mise en place de stationnement
vélo, sous forme d’arceaux vélos et
de consignes couvertes, pour un
stationnement allant de quelques
heures à la journée. Ces stationnements seront principalement
concentrés en centre-ville au niveau
de la Mairie, de l’école, de la salle
des fêtes, de l’office de tourisme et
du parking des téléskis.
Des jonctions intercommunales
Il y aura d’autres aménagements cyclables sur les autres communes et
pour relier les communes entre elles
comme par exemple une jonction entre
Bellefontaine et Morez en passant par
En Jean-Pierre.

Zoom sur le
CHAUCIDOU
La chaussée à voie centrale banalisée,
aussi nommée CHAUCIDOU (Chaussée
pour les Circulations Douces), est un
type de voie permettant de redéfinir le
partage de la chaussée entre les différents usagers de la route, en privilégiant la circulation des cyclistes grâce
à un marquage au sol spécifique et ceci
à moindre coût tout en apaisant la vitesse de circulation.

Arrêté des Lacs

La limitation de la circulation sur la route des lacs
EN QUOI CONSISTE CETTE
LIMITATION SUR LES LACS ?
En concertation avec le Parc Naturel
Régional du Haut Jura, des arrêtés ont
été pris conjointement, au printemps
2021 par les communes de Bellefontaine et Chapelle-des-Bois pour interdire la circulation des véhicules à
moteur sur la Route des lacs depuis
Bellefontaine les Grands Pins et depuis
Chapelle-des-Bois Chalet des Mortes
du 1er avril au 31 octobre. L’accès des
riverains reste autorisé.
POURQUOI LIMITER LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DES LACS ?
Pour répondre à des difficultés
récurrentes
Elles sont liées à une fréquentation
accrue du site suite aux canicules des
étés 2019 et 2020 puis au besoin de
« mise au vert » consécutif à la crise
sanitaire.
Le parking sauvage des véhicules dans
les pâtures et en particulier des camping-cars, le bivouac, la multiplication des feux et les rassemblements
festifs nocturnes facilités par l’accès
en véhicules motorisés sont gênants
pour l'activité agricole, le cadre de vie
des riverains et des promeneurs. Ces
pratiques non respectueuses de l'environnement représentent une menace
directe pour les habitats remarquables
du site et la qualité des ressources en
eau.

Pour préserver la tranquillité à vélo
du site et garantir la sécurité des riverains et des nombreux promeneurs,
à pied, à Vélo et à cheval sur ce chemin

Pour protéger un site sensible
Le site des lacs est un site naturel
remarquable, notamment du fait de
la présence de tourbières, inscrit au
réseau européen Natura 2000 et une
zone humide d’importance internationale intégrée au site Ramsar « Tourbières et lacs de la montagne jurassienne ».

UN PROJET DE PARKING
AUX GRANDS PINS
Le conseil municipal aimerait créer un
parking 4 saisons à la porte d'entrée
des Lacs pour répondre aux besoins
de stationnement liés à l'interdiction
de circulation et favoriser l'accès des
skieurs à des pistes de fond adaptées
aux plus jeunes et aux débutants. Des
plans sont à l'étude pour une implantation sur l'emplacement réservé au
PLUi en face de la maison Morel.

Pour conserver la qualité
des ressources en eau
Le captage dans le lac de Bellefontaine
alimente en effet plus de 3 000 personnes.
CETTE LIMITATION A-T-ELLE
PRODUIT LES EFFETS ESCOMPTÉS ?
Oui, car la circulation automobile a été
fortement réduite et le stationnement
des camping-cars sur les pâtures
a quasiment disparu... Les agriculteurs travaillent plus sereinement...
Les promeneurs toujours aussi nombreux se disent satisfaits. Certes, pour
aller chasser, pêcher, se baigner, il
faut marcher d’abord mais on profite
ensuite d’un site plus naturel et plus
tranquille. On peut aussi rappeler que
lors des randonnées, il faut rester sur
les sentiers balisés, éviter de piétiner
les pâtures et les tourbières. Le cheminement en bois aménagé en 2019 sur
le sentier qui borde le lac de Chapelle
préserve la tourbière.

Une plate-forme belvédère
pour mieux contempler le site
Elle a été installée récemment, peu
loin de la maison Cabodi dans le cadre
du projet Belvédères d'Arcade.

▲

Pour éviter la présence de véhicules
dans les pâtures et faciliter le travail
des agriculteurs

réputé et très fréquenté inscrit sur de
nombreux itinéraires.
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Budget communal 2021

EN COURS
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SIE
Service du Syndicat Intercommunal
des Eaux du Lac de Bellefontaine
Notre SIE dessert 3030 abonnés pour
5746 habitants répartis sur 10 Communes : Bellefontaine, Chapelle des
Bois, Cinquétral, Lézat, Longchaumois,
Morbier, La Mouille, La Rixouse, Valfin
et Villard sur Bienne. Noire-Combe sur
St Claude dispose de sa propre ressource.

Le Syndicat exerce sa responsabilité sur :
un nouveau puits de captage de la ressource en eau brute (2020), une nouvelle
station de traitement à Bellefontaine sur
le site des Mandrillons (2019), 19 réservoirs échelonnés tout au long de nos
4 Communautés de Communes, 4 installations de pompage et de relevage.

187 km de canalisations à entretenir.
En 2020 et 2021, 2 bâches fuyardes de 150
m3 chacune, ont été intégralement réhabilitées et étanchéifiées.

Des réseaux à réhabiliter
Nos réseaux, pour les plus anciens,
datent d'environ 70 années pour certains
et avaient été réalisés avec les moyens
des années 50. Des tronçons conséquents
ont été remis à neuf ces dernières
années, aux Marais à Morbier, à Rosset
à Longchaumois et route des Fontaines à
Bellefontaine.

La décennie à venir est maintenant tout
entière tournée vers la réhabilitation de
nos réseaux défaillants et fragilisés.
Pour 2021, l'Etat au travers de la DETR
(dotation d'équipement des Territoires
Ruraux) nous soutient à hauteur de 40%
dans le cadre de la réhabilitation des
Petits Valets à Morbier.

Exploitation/Production/Distribution
Notre fermier, la Société SUEZ, dans le
cadre de sa délégation de Service Publique, attribuée jusqu'en 2030, assure
la responsabilité du bon fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et
de la permanence du service de l'eau
potable.
Le Syndicat garde lui, la maîtrise des
investissements et la propriété des ouvrages.
En 2020, l'usine de traitement d'eau
potable des Mandrillons a produit 561
539 m3.

La consommation domestique pour
cette même année s'élève à 265 998
m3, soit en moyenne 127 litres par habitant et par jour. La consommation
domestique pour 2020 est en baisse de
4,78% par rapport à 2019.
Le rendement des réseaux en 2020 est
mesuré à 66,9% pour 67,7% en 2019.
Les pertes de rendement sont attribuées aux bâches et réseau fuyard, aux
besoins du Service (problématique des
écarts, purges, bornes incendie, lavage
périodique des 19 réservoirs etc...).

Démantèlement
des Chambres
Béton de
l'ancien Siphon
de Captage

Remise en état
de l'Exutoire du
Pont des Chaux

Le Parc Naturel Régional du Ht-Jura ,
sous l'égide de NATURA 200, a financé
ce nettoyage de toutes les structures
d'habillage des siphons aujourd'hui obsolètes. Les travaux ont été réalisés par
les entreprises France Clôture Environnement et DI LENA.

On se souvient des fortes précipitations
de Janvier dernier, qui suite à la réhabilitation de la Tourbière des Grands Pins,
ont favorisé la formation d'un bouchon
au niveau de la buse d'évacuation du
Pont des Chaux à l'entrée du chemin
des Lacs.
Ces travaux de restauration ont été entrepris et financés par le PNR.

Les visites des élus
Nous avons reçu au cours de cette année, Mme la Sous-Préfète de St Claude,
Mme Marie Christine DALLOZ Députée du Jura, Mme Maryvonne CRETIN-MATENAZ notre Conseillère Départementale et M. Jean-Marie SAILLARD
Président de la Comcom des Lacs et
Montagnes du Ht Doubs (CCLMHD).
Nous travaillons à la pleine reconnaissance de notre ruralité sur notre territoire, en agissant auprès des services de
l’Agence de l'Eau et des départements
du Jura et du Doubs.

Qualité de l'Eau
Produite
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours de finalisation. Le bilan fourni par l'ARS pour 2020
indique que l'eau produite par le Syndicat est d'excellente qualité. Les résultats sont affichés en permanence par
la mairie. La problématique rencontrée
en revanche sur nos écarts reste bien
réelle et leur financement reste compliqué. Ceci étant évidemment, au cœur
des préoccupations du SIE.
Le Syndicat soutient le programme
d'actions mené par l’actuel programme
LIFE piloté par le PNR, afin de poursuivre la réhabilitation des milieux humides. Il inclura possiblement un bilan
hydrologique des lacs de Bellefontaine
et des Mortes afin d’obtenir une vision
sur le futur de notre ressource et de favoriser les interactions envers les divers
milieux hydrauliques dits sensibles.
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Scolaire
Une année 2020-2021 marquée par la crise sanitaire
La situation sanitaire a complexifié le déroulement de l’année scolaire , notamment sur le plan des conditions d’exercice et de
classe. Toutefois, les enseignements ont pu être menés à bien malgré un confinement généralisé à l’automne et deux autres
périodes compliquées avant Noël et au début du printemps. Qu’il me soit permis ici, avant de développer les thèmes scolaires, de
féliciter tous les élèves pour leur grande capacité d’adaptation aux conditions du moment.

Classe des CP/CE1/CM1/CM2

L’orchestre
à l’école
Ce fut une petite année musicale car,
du fait de la covid, l’activité a été rapidement mise entre parenthèses de fin
octobre jusqu’à début juin. Cela étant,
les professeurs de guitare et violoncelle
ont eu l’agréable surprise de constater,
qu’à la reprise , les élèves n’avaient
rien oublié des notions apprises à l’automne après 8 mois de non-pratique.

Les activités
d’EPS
Elles ont été fortement contraintes
par les conditions sanitaires. Les deux
classes ont vu leur créneau « piscine »
supprimé et la classe des grands n’a
eu que la possibilité d’y aller au printemps grâce à la libération d’un créneau de 6 séances laissé par une autre
école.
Comme partout, il n’a pas été possible
de pratiquer le ski de descente ; chacune des deux classes a cependant pu
faire du ski de fond...Les meubles ont
donc été sauvés !
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Classe des PS/MS/GS/CE2

Activités environnementales
Le fleurissement de la cour a été reconduit ; cette année ce sont les petits qui ont garni les jardinières. Les
enseignants et les élèves remercient
donc la municipalité pour l’achat de
ces jardinières et de ces fleurs qui
embellissent la cour. L'arrosage est

toujours réalisé avec l’eau issue des
récupérateurs alimentés par les gouttières de l’école.
Cette année, le tri des déchets a été
mis en place et nous envisageons
l’installation de nichoirs (notamment
pour hirondelles).

Les spectacles

La médiathèque

Là aussi, la covid a eu des effets...L’ensemble Orchestral du Jura a annulé
ses représentations pour les classes
et Côté Cour a fait de même pour ses
spectacles. Il n’y a eu ni spectacle de
Noël, ni fête de Carnaval.

Seule la classe maternelle-Ce2 a pu
se rendre, une seule fois à la médiathèque en octobre avant sa fermeture aux classes.

Les sorties de fin d’année

On nous a permis de les organiser
pour terminer l’année scolaire.
Les maternelles et les CP se sont
rendus à l’Abergement-Sainte-Marie
pour visiter un rucher et la Maison de
la Réserve.
Les plus grands ont profité du bus
des petits pour être déposés à Chapelle des Bois avant d’y retrouver Ma-

dame Giacomino, accompagnatrice en
moyenne montagne pour une journée
de randonnée sur le GR passant par
la Roche Champion et la Roche Bernard jusqu’à Bellefontaine.
Au printemps 2022, chacune des deux
classes, repartira pour un voyage de 4
(pour les Grands) ou 2 (pour les petits)
jours. Ce seront de beaux moments de
découvertes et de vie collective. Leur
préparation a d’ores et déjà commencé et nous remercions par avance les
personnes qui réserveront un accueil
favorable aux opérations proposées
par la coopérative scolaire qui sera
fortement sollicitée pour financer ces
deux séjours.
Gilles Yvetot, directeur de l'école

Périscolaire

Les camps VTT de l'USEP
Les 7 et 8 Juillet pour nos élèves de CP
et CE1, puis, les 10,11 et 12 Juillet pour
nos élèves de CE2, CM1 et CM2 a eu
lieu le traditionnel camp VTT de l’USEP
Bellefontaine.
Malgré une météo capricieuse, nos
petits.es sportifs.ves ont pu mettre à
profit leur expérience, acquise grâce à
notre directeur d’école Gilles Yvetot.

Au total, ce sont 55 km effectués de
Bellefontaine à Chalain, en campant
à Chaux des Crotenay, pour les plus
jeunes, et 103 km pour les plus grands
de à la plage au lac de Vouglans. Le
camping au lac de Narlay a dû être
annulé d’urgence pour cause de violents orages ; ce n'a pas empêché nos
jeunes sportifs de repartir le lende-

main matin pour poursuivre leur périple et regagner le deuxième camping
à Doucier.
Ce fût une nouvelle fois une belle aventure que nos enfants ont pu vivre grâce
aux parents accompagnateurs, et bien
évidemment, au dévouement de notre
bon maître Gilles.

points négatifs rapportés tels que la
gestion de la discipline, la formation
du personnel, l’équilibre des menus
vont être soumis à discussion. Quant
aux horaires, ils sont jugés adaptés sur
la journée scolaire mais le manque
de garderie et de cantine le mercredi

et l’absence de garde pendant les vacances scolaires posent problème à
de nombreux parents. Les objectifs et
actions du nouveau PEDT, soumis à
l’approbation des services de la préfecture, intégreront les améliorations à
apporter au périscolaire.

Un nouveau PEDT
La municipalité avait mis en place
un Projet Educatif De territoire qui
s'achève en 2021. Il avait pour objectifs
de réfléchir aux articulations entre le
temps scolaire et périscolaire, de permettre des concertations avec tous les
acteurs éducatifs, de valoriser l'Usep
(sorties VTT et ski organisées par le
maître en dehors du temps scolaire, à
partir du CP) , d'organiser des activités
culturelles le mardi soir.
La municipalité et les acteurs éducatifs
pensent qu’il est intéressant de relancer un nouveau PEDT.
Une enquête a aussi été proposée aux
parents d'élèves pour évaluer la garderie et la cantine et connaître les attentes des utilisateurs.
Ces services municipaux sont jugés
majoritairement
satisfaisants. Les

La garderie et la cantine
Pascale Morel, le soir et Jessica Morel, le matin accueillent 13 ou 14
enfants. Une bonne quinzaine d’élèves, inscrits en cantine mangent
à L’Epicéa le midi.
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Élan Nordique Bellefontaine
Une saison exceptionnelle pour le nordique, sous le
signe de la Covid et du dérèglement climatique...
L’ouverture des sites nordiques a été une chance pour tous les pratiquants mais aussi pour Elan Nordique Bellefontaine et les tous acteurs de
la filière qui ont tous réalisé une bonne année. Ils ont bénéficié de la fermeture des sites alpins et de l’engouement des français pour les grands
espaces.

Une saison mouvementée

(observations de Gaëlle, directrice administrative d'ENB en 2020)
• Ouverture le 5 décembre.
■2
 corvées de ré-enneigement avec
les bénévoles la première semaine
des vacances de Noël
• Neige en abondance à partir du 25
décembre
• 15 janvier : Neige, pluie, gel, neige et
vent : chutes et casses d'arbres
■ Une journée de fermeture du site, une
semaine d'ouverture partielle et 25h
de bûcheronnage et de dégagement
des pistes par la team Gresset, mais
des superbes paysages enneigés.
• Fin janvier, bienvenue en automne
avec de la pluie en abondance

Quelques
chiffres :
■1
 21 jours d'ouverture du domaine(68 jours des Lacs et du
Village, 50 jours porte du Remblai)
■1
 983 heures travaillées pour le
personnel d'accueil (3,2 équivalent
temps plein sur la saison)
■ 500 h de damage.
■U
 n chiffre d'affaires record de
91 456 € (2600 pass raquettes et
environ 4000 séances adultes ski
de fond vendues)

■F
 ermeture de certaines pistes, réfection de ces dernières après le déluge
■U
 n nouveau lac à Bellefontaine suite
au chantier aux Grands Pins.
La buse qui passe sous la route est
bouchée, l'eau est montée jusqu'au niveau de la piste. Construction du petit
pont pour passer par-dessus la « rivière » au départ des pistes. Merci à
Alain et Rémy !
• Après le 8 février, du froid et de belles
conditions (mais pas assez longtemps !)
•A partir du 16 février, voici le printemps, quelque peu en avance ! (beau
temps avec un vent chaud)

■F
 onte très rapide du manteau neigeux
■ Ouverture de la route du Risoux le
vendredi 26 février (avant la dernière
semaine de vacances)
• 13 mars, le grand retour de l'hiver !
■ Accès libre depuis le 22 mars sur le
Risoux, en accord avec la SOGESTAR.
■ Damage pour mercredi, samedi et
dimanche jusqu'au 11 avril...
Fin avril : une très bonne nouvelle : la
cour d’appel de Besançon donne raison à ENB et termine nos affaires judiciaires aux prud'hommes.

Les activités nordiques au cœur
des tendances actuelles et futures
Les nouveaux pratiquants cherchent
une reconnexion à la nature dans nos
grands espaces et quelquefois même,
le silence. Ils sont d’ailleurs, plus en
quête d’un moment agréable que d’une
activité.

Pour satisfaire ces nouveaux adeptes,
on nous conseille d’améliorer l’accessibilité au site, de progresser dans l’accueil du client et dans l’animation de la
station. Ces évolutions ont été présentées à la journée Nordique France qui
a eu lieu cette année à Bois d'Amont.

gnalera chaque porte et des toilettes
sèches construites par Rémy et des
bénévoles ont été récemment installées sur le parking du Grand Remblai.

montagne et s’adresse aussi aux anciens pratiquants.
Le site de Bellefontaine accueille aussi de nombreux skieurs confirmés et
même de nombreux compétiteurs et
nous comptons, sur le savoir-faire
d’Edouard pour, le damage, la préparation et le renforcement des pistes.

Actions
et projets
■ La création d’un vrai parking au départ des lacs
Pour l’accessibilité au site des lac, ENB
et la commune ont relancé ce projet
quatre saisons avec espoir que sa réalisation soit terminée pour la saison
2022.
■ Amélioration de l’accueil et des
services sur les trois portes d’entrée aux pistes
Cette année une nouvelle flamme si10

■ Piste multi-activités du Peraillet
Campagne « respect des pistes »
L’Espace Nordique Jurassien nous accompagne et relance sous forme de
panneaux ou de flyers, afin de donner les codes à ceux qui découvrent la

Bonne glisse Pascal Jobard

Espace Alpin Bellefontaine

surmonter au tant que possible les aléas de cette saison particulière, et pourtant to
et Ecole de Ski Français
ns d'enneigement étaient réunies pour une saison idéale. Suite à la fermeture
EAB en raison des conditions sanitaires, l'ESF a proposé des cours de ski de
mécaniques
n aux
ontsurété
ravis de découvrir ces disciplines.
Toutenfants
d’abord un qui
petit mot
la saison
: malgréassociations
un enneigement excepcionsdernière
les deux
EAB et ENB pour leur investissement pour tenir les piste
tionnel les téléskis sont malheureusement
restésainsi
à l’arrêt, que
donc sans
Grâce de Bellefontaine.
omaine
la recettes.
commune
aux aides de l’État nous avons pu financer
les postes les plus importants.
Pour cette nouvelle saison 2021/2022, notre
directrice administrative Aurélie Comaret cesse son activité pour un emploi plus
près de son domicile. Nous la remercions
pour le travail accompli pendant ces deux
années compliquées. A compter du 15 décembre, c’est François-Henri Loerch qui lui
succédera dans cette fonction.
De gros travaux sur l’informatique, devenu
obsolète, des canons à neige sont prévus
pour le début de saison pour un montant de
31000 euros HT.
Nous espérons un bon enneigement cet hiver afin que notre activité ski alpin puisse
enfin repartir.
Christian Jobez
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Ski-club Morbier Bellefontaine Morez

DE NOMBREUX LICENCIÉS
Le ski-club Morbier Bellefontaine
Morez compte environ 150 membres.
Nous permettons aux jeunes de découvrir les différentes disciplines du
ski nordique ( fond - biathlon - saut et
combiné) et du ski alpin. Nous comptons environ 120 licenciés nordique et
une trentaine de licenciés alpin.
LA SECTION NORDIQUE
Elle est très active depuis quelques années et nous avons la chance d’avoir
une cinquantaine de jeunes motivés
et assidus aux entraînement. Nous les
formons à la pratique du ski et leur faisons découvrir la compétition quand
ils se sentent prêts. Ils profitent de superbes terrains d’entrainement sur les
sites du Glacier et de la combe à Morbier, des Lacs, du Risoux et du village
de Bellefontaine.
La commission nordique et son responsable Stéphane Binetruy, vont continuer des former les jeunes nordiques
en leur proposant des entraînements
variés (fond, tir , initiation au saut à ski,
initiation à l’alpin) avec l’aide des ESF
de Morbier et de Bellefontaine, tous les
mercredis et les samedis ainsi qu’avec
des stages durant les vacances scolaires.
LA SECTION ALPINE
Les alpins se sont quand à eux regroupés en interclubs avec US Lamoura et
le Lizon. Ils participent à des entraînements de qualité à la Serra pendant la
saison d’hiver.
Pour cette nouvelle saison, la commission alpine avec son responsable Sté12

phane Riauté a comme projet de dynamiser l’alpin en proposant un groupe
“Loisir” pour les plus jeunes sur Bellefontaine afin de leur faire découvrir
la vie en club et le ski alpin. Ceux qui
accrocheront pourront ensuite intégrer l’interclub. Il faudra avoir un niveau flocon/1ere étoile pour intégrer ce
groupe. Au programme : des mercredis après-midi découvertes les 18 et 22
décembre à Bellefontaine et un stage
les 27, 28 et 29 décembre à Bellefontaine. Une soirée ouverte à tous sous
forme de slalom parallèle pour promouvoir le ski sera organisée en partenariat avec l’ESF de Bellefontaine le
17 février.
Une course alpin sera organisée par le
club le 22 janvier pour les U12 du massif à Bellefontaine, une course de ski
de fond classique pour U9 à U13 aura
lieu le 9 janvier.

PRATIQUE SPORTIVE DE L'ÉTÉ
Pendant la saison estivale, la phase
de préparation physique est commune
pour tout le club. Nous nous retrouvons 2 fois par semaine pour développer les capacités physiques en faisant
de la course à pied, de l’agilité, de la
randonnée nordique, du VTT, du ski
roue ou du roller.
RENDEZ-VOUS DE LA TRANSJU
Le ski-club sera aussi présent sur les
ravitaillements de la Transjurassiene
les 12/13 février et de la Transju Trail
blanche le 29 décembre.
Emilie Buet, Présidente du ski-club
Pour toute information vous pouvez
nous suivre sur notre site
smbm39.com
ou sur facebook et instagram

Histoire du ski alpin à Bellefontaine
Notre territoire a une longue histoire
avec le ski. La pratique s’est développée
au fil des années et des événements.
LES DÉBUTS DES ANNÉES 50 À 70
C’est à partir de 1950 que le tourisme
d’hiver est lancé avec la pratique du ski
alpin. Quant au ski de fond, ce sont les
retransmissions télévisées des jeux
olympiques de Grenoble en 1968 qui
créeront son engouement.
Bellefontaine installe un fil neige à câble
tiré par un moteur essence depuis le
sommet de la piste du Chalet, et cela dès
1960.
Haut-Jura à qui est confiée la gestion.
Cette même année pour étoffer l’offre
touristique, l’école du Ski Français est
créée par Christian Jobez. Parallèlement
de nombreux gîtes de particuliers voient
le jour ainsi qu’un centre d’hébergement
communal de 130 lits géré par OCCAJ.

En 1968, et pour répondre à la demande
touristique hivernale des centres de
vacances qui organisent des classes
de neige (Air et Lumière, Croix Bleue
des Arméniens de France, Foyer Saint
Jacques), les Frères Morel implantent le
téléski du Chalet avec un restaurant aux
pied des pistes.
Pour compléter l’offre des remontées
mécaniques, la commune, sous la
mandature du Maire Bernard Perrad,
fait installer en 1976, , le téléski des
Entreroches et le petit téléski école avec
l’aide de la Régie départementale du

LE DÉVELOPPEMENT DU SKI
DES ANNÉES 80 À 2000
En 1981 pour répondre à la demande
croissante de l’Ecole du ski Français et du
ski-club, un nouveau téléski est mis en
place avec un stade de slalom, implantés
sur « la côte à la Françoise ».
LES INVESTISSEMENTS
DES ANNÉES 2000 À 2022
En 2000, afin de parer aux aléas
climatiques, 4 canons à neige et une
réserve d’eau assurent l’enneigement.
Sept ans plus tard, 4 canons
supplémentaires sont installés sur la
partie stade de slalom.

Puis, en 2013 la commune (tout en
restant membre du Syndicat Mixte de
Développement
Touristique)
décide
de quitter la gestion de la Société
d’Economie Mixte de la station des
Rousses et confie l’exploitation à l’Espace
Alpin Bellefontaine pour 4 ans avec un
renouvellement en 2017 pour 8 ans.
La commune de Bellefontaine en 2017,
sous la mandature de Régis Malinverno,
achète le téléski du Chalet qui appartenait
à l’AAPE Michelet de Fort du Plasne,
suite à la cessation de leur activité. Cette
acquisition permet l’agrandissement du
domaine de 25%.
EN 2019, une nouvelle dameuse est
financée à 50% par le Syndicat Mixte et à
50% par la commune.
Aujourd’hui, Bellefontaine fait pleinement
partie des sites alpins du Haut-Jura et
attire chaque année de nombreux skieurs.
Christian Jobez

Neige cumulée par hiver Bellefontaine 40 années

Météo 2021
415 cm neige cumulée
102 jours de neige au sol
33 chutes de neige
Les précipitations
jusqu'à fin octobre:1800mm
18 jours de pluie en juillet
pour 300mm.
Gérard Guyon
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Associations et pompiers
L'Écho du Risoux
La chorale l'Écho du Risoux a repris ses
activités depuis le 15 septembre 2021
suite à la pandémie. Les répétitions se
déroulent tous les mercredis de 20 h à
22 h dans la salle des fêtes Bernard-Perrad sous la direction de la nouvelle chef
de choeur Béatrice MENG. La chorale a
animé la messe du 19 novembre 2021 en
l'église de Bellefontaine pour fêter Sainte
Cécile, patronne des musiciens.
Le prochain concert aura lieu le dimanche
15 mai à 18 heures dans la salle des fêtes
de Bellefontaine avec la participation de
la chorale "Les Baladins du Val D'Orain"
de Villers-les-Bois, chorale qui était prévue déjà pour un concert en 2019 annulé
suite au confinement.

Venez chanter avec nous, il n'est pas nécessaire de connaître la musique et on
espère que le pass sanitaire ne sera plus
nécessaire rapidement pour ne plus avoir
de restrictions pour venir chanter.

Pour tous renseignements vous pouvez
consulter le site de la chorale:
http://choraleechodurisoux.free.fr
ou téléphoner au président de la chorale
Monsieur Michel GENTAS au 0384330043.

Club du Temps Libre “Les Fougères”
Bonjour à tous... Notre patience, certes
mise à l'épreuve, a été récompensée et
nous avons pu signifier à ce virus qu'il
n'est pas venu à bout de toutes nos
habitudes... Après cette longue pause,
les Fougères ont fait leur rentrée en
septembre, avec toute la vivacité et
l'entrain qu'une rentrée peut engendrer!
quel plaisir pour nous de nous retrouver,
simplement de partager quelques
heures dans l'amitié; ces rencontres
nous manquaient... Vous devriez vous
joindre à nous, vous verrez, c'est joyeux,
chaleureux, détendu et sans chichis...
A bientôt, d'accord?
super, je vous inscris.
Odile Perrad, Présidente

Pompiers
Le Centre d’Incendie et de Secours de
Bellefontaine a vu cette année l’arrivée
de deux nouvelles recrues, Clara Lorette et Margaux Guyon. Ces deux jeunes
femmes ont pu intégrer la formation initiale d’été de juillet, afin d’être rapidement opérationnelles.
Malgré cela, nous sommes toujours à
la recherche de volontaires, notamment
pour renforcer l’équipe d’astreinte de
jour.
14

Si les conditions sanitaires le permettent,
nous devrions pouvoir organiser une
journée porte ouverte en 2022.
En attendant, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer et voir en quoi consistent nos
missions.
Un remerciement également pour votre
soutien lors de la traditionnelle campagne de calendriers, réalisée dans des
conditions très particulière en 2021, mais

qui nous a permis de recevoir beaucoup
de messages qui nous ont beaucoup touchés.
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,
9

Animations et fête patronale
Spectacles et concerts du comité des fêtes
La conférence de Virgile Charlot
initialement prévue en février a pu avoir
lieu en juillet pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Virgile est parti du Jura
pour rejoindre Cape Town en vélo. Il nous
a montré le film de son périple à travers
l’Afrique centrale et nous a expliqué son
aventure : les rencontres, la qualité des

pistes, l’équipement et les aléas du vélo...
En août, Pierre Bourgeois est venu faire
une petite prestation comme il sait si bien
le faire et nous avons pu chanter avec lui.
Belle soirée là encore.
En septembre, Will et Walt nous ont
proposé un spectacle de magie...Ils
ont fait avec le public des expériences

cérébrales avec esprit et humour.
Ils semblaient lire dans nos pensées...
Et le 26 novembre ce sera au tour de la
compagnie « Robert et moi » de nous
emmener en classe verte pour nous
détendre un bon coup.

La gym du
mardi soir

Invitation à
d'autres manifestations

Après une année perturbée, l’activité
sportive a repris régulièrement le
mardi soir à 19 heures depuis le mois
de septembre. Rodrigue nous fait bien
transpirer, pour la bonne cause ! Dehors
lorsqu’il fait beau, dedans si nous avons
l’autorisation.

Le comité d’animation ne souhaite que
s’élargir à toutes les initiatives. Nous
pouvons imaginer organiser d’autres
moyens de nous rencontrer et passer de

bons moments ensemble. N’hésitez pas
à faire part de vos souhaits et envies.
Monique Duraffourg

La fête patronale : « reprise »
Reprise car comme vous le savez tous, le
pass’sanitaire nous a permis d’organiser
bien qu’hâtivement, des retrouvailles pour
célébrer Saint Renobert. Samedi soir, une
centaine de Bicans ont pu se retrouver
autour d’une choucroute et prolonger le
repas en dansant jusque tard dans la nuit.
Le lendemain, comme de coutume, la

municipalité a offert et servi l’apéritif
pendant que les parents faisaient leur
vente de gâteaux au profit de l’école
primaire.
Les forains n’ayant pas donné suite à notre
appel nous avons innové. Notre volonté
était de proposer un moment simple
et convivial. Résultat : Une soixantaine

d’habitants sont venus partager un
pique-nique sur le parking des téléskis et
profiter du soleil, ainsi que des jeux pour
tous les âges (jeux d’adresse, pêche aux
canards, pétanque, foot, …)
Un moment bien sympathique et
agrémenté d’un vendeur de sucrerie pour
le bonheur des petits et des grands !!
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Jeu et Agenda
Quand La Fontaine
joue au SLAM

Agenda 2021

cases ? : la dernière lettre de ce jeu.
cases ! : R comme Roman, F comme fable, … comme Poésie
cases * : On fait ainsi le signe de la victoire.
HORIZONTALEMENT :
1 Maintenant pour vous, la république.
2 J'ai vécu à cette époque.
3 Pauvre agneau, dans son onde pure…
4 Elle, elle dédaignait l'Echo du Risoux !
9 Le COVID de mon époque !
11 Se cache-t-il au Risoux, tapi dans les fougères ?
12 Ma fête, le 24 juin.
VERTICALEMENT :
5 Course perdue… finit en civet.
6 Je l'ai un peu moqué, parfois.
7 La laitière Perrette les imaginait déjà.
8 Aussi grosse que le boeuf ! Quelles cuisses alors…
10 Le corbeau l'a dans son bec..
7

1
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JANVIER
•V
 endredi 7 à 19H : Vœux du Maire
•S
 amedi 29 à 18H30 : Pot d’accueil touristes par
OT Arcade
FEVRIER
•T
 ous les jeudis pendant les vacances de février à
17h15, concours de saut (aiglon) ouvert à tous
(niveau requis 3ème étoile) et gratuit.
• Jeudi 17 : « Tour du monde en traction »,
film d'aventures par Comité des fêtes
• Vendredi 11, 18 et 25 à 19H : Descente aux flambeaux.
Téléskis
• Samedi 5, 12, 19 et 26 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
L'Epicéa : Mont d’Or chaud les vendredis soir

MAI
• Dimanche 8 à 11H : Célébration municipale de
l’Anniversaire de la Victoire 39/45 au Monument
aux Morts
• Dimanche 15 à 18 H : Concert de l'Echo du Risoux

?
*

DECEMBRE
•V
 endredi 24 : à 18H : Descente aux flambeaux.
Téléskis
•V
 endredi 31 : Réveillon du Nouvel An à La Chaumière
•J
 eudi 30 : à 18H : Descente aux flambeaux. Téléskis

MARS
• Vendredi 4 à 19H : Descente aux flambeaux. Téléskis

10
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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.

JUIN
• Mardi 21 : concert de l'Echo du Risoux
JUILLET- AOUT
• Dimanche matin : Pot d’accueil touristes par
OT Arcade

Solution du jeu :
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Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !
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Bellefontaine

OCTOBRE
• Samedi 8 et 9 : Festivités de la fête patronale
NOVEMBRE
• Vendredi 11 à 11H : Célébration municipale Armistice
14/18 Monument aux Morts
• Samedi 26 : Messe de la Sainte Cécile avec l'Echo
du Risoux à l'Eglise de Bellefontaine
DECEMBRE
• Dimanche 18 : Concert de Noël à l' Eglise de
Bellefontaine
• Samedi 31 : Réveillon du nouvel an à La Chaumière
par l'Echo du Risoux

