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Charles GRESSET
Lilyane JOZ-ROLAND
Christine LABOURIER
Edith LEDUC
Marie- Josèphe PAGET
Martine RIALLAN

Ouverture Mairie
Du Mardi au Vendredi : 8h30/12h
Lundi, Mercredi, Jeudi : 14h/17h30
Mardi : 14h/18h
Vendredi : 13h30/16h

Etat Civil 2010 - 2011
Naissances : Bienvenue à
-

Virgile GUILLERMINET né le 25/05/2010
Clément VOINET né le 20/07/2010
Clovis BEJANNIN né le 16/09/2010
Filipe PINTO né le 3/12/2010

La neige a été capricieuse...
Est-ce la raison de cette désorganisation,
est-ce à cause de ses fantaisies que nous
nous sommes laissé déborder par le temps
(au deux sens du mot !) et que notre journal
n’est pas paru en fin d’année ? Bon, le voilà
qui revient, et vous excuserez son absence
passée !
Tout ceci ne signifie pas que nous étions
en hibernation... Nous continuons à travailler
sur les dossiers principaux :
- Le PLU sollicite beaucoup notre réflexion,
notamment après la réunion publique. Je
souhaite que les décisions prises soient les
meilleures pour la collectivité, dans l’écoute
et la concertation, et que soit claire la
distinction entre le pouvoir réel de la mairie
et l’autorité supérieure.
- L’Intercommunalité avance t’elle ? Il nous
était stipulé de fixer notre choix avant la fin
de cette année; maintenant une étude se
met en place quant à l’opportunité et au
souhait des communes concernées
d’opérer une fusion entre 2 ou 3

Intercommunalités ( Arcade, les 4 Villages, la
Grandvallière ) ; il nous appartient désormais
de travailler dans cette optique.
- La commission des bâtiments étudie
l’agrandissement du bâtiment des Pompiers
etla réhabilitation des logementsdu dessus.
- Au Centre-Bourg est projeté d’enfouir les
lignes électriques et de rénover l’éclairage
public, ceci en 2 tranches.
- La réfection de la chaussée sera réalisée
par les services du Conseil Général, en
harmonisant les périodes d’intervention avec
l’enfouissement électrique.
La saison hivernale a été difficile : certes
le soleil a été très présent et ceux qui
n’aiment pas la neige ont pu apprécier de
ne pas trop manier la pelle... mais les
conditions ont été bien problématiques pour
ceux qui travaillent avec la neige; merci à
tous pour les efforts déployés !
Gardons confiance dans le pouvoir de
notre volonté commune.
Odile PERRAD

Mariages : meilleurs Voeux à
- Eddy CRESTA et Mélitine MOREL
mariés le 5 Juin 2010.
- Walter GOLAY et Aurélie SEILLER
mariés le 10 Juillet 2010 à Morbier.
- Didier CATTET et Lauriane HEUDE
mariés le 25 Sept. 2010 à Bellefontaine.

Décès :
notre sympathie accompagne
les proches de
-

René BLONDEAU décédé le 13/06/2010
Jorge CORREIA décédé le 6/12/2010
Louis JACQUEMIN décédé le 13/12/2010
Alice RICHARD décédée le 25/01/2011
Bernard ARBEZ décédé le 28/02/2011
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Champion de France UNSS
Le Lycée Victor Bérard présentait les 16 et
17 Mars dernier dans le cadre des
championnat de France Ski de Fond de l’Union
Nationale des Sports Scolaires, une équipe en

catégorie junior 1 ère année, composée de
Romain VUILLET ( Bellefontaine), Richard
BALLAND (Morbier), Mathilda PESENTI (Morbier)
et Marion BOTTAGISY (Les Rousses).
Ils remporteront le championnat de France
UNSS devant Grenoble et Pontarlier, au meilleur
temps cumulé en compétition Skieur-Cross 2,5
km et relais 3x3 km.
Cette victoire devrait assurer au Lycée
Technique pour 2013, l’obtention du Label
section sportive en ski nordique et permettre
ainsi à huit jeunes skieurs de notre bassin,
d’accéder à la section par niveau, de la
seconde à la terminale.
Ce titre est le fruit du travail de Mathias
JACOD et de ses élèves, félicitations au Staff.

Information Communale
Bonne Retraite Any

Installation Webcam

Vingt Ans au service de la Commune et de
ses habitants. Any RUFFET a assuré le secrétariat
de Mairie d ’avril 1990 à juin 2010. Merci et
encore bonne retraite à Any.

Bienne conduit par Aymé Ecoiffier du PNR et
exécuté par “Terre d’Emplois” (AGATEPAYSAGES),
entreprise d’accompagnement de salariés en
parcours d’insertion.
Les déchets divers retirés du lit de la rivière
ont été collectés dans deux bennes de 7 m 3
(ferrailles - pneus - fûts) traités dans une
décharge agrée.

Préparation Départ Pistes

Intercommunalité
Le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunal (SDCI), doit donner une nouvelle
orientation à la coopération intercommunale
pour les années à venir. Ce SDCI après
concertation et consultation devra être arrêté
par décision Préfectorale au 31 décembre 2011.
Un nouvel Etablissement Public de Coopération
Intercommunal (EPCI) devrait prendre naissance
sur notre Territoire au terme des négociations
pour le 1 er Juin 2013. Bellefontaine opte pour le
rattachement à une fusion souhaitée entre la
Station aux 4 Villages, Arcade et la Grandvallière.

Dans le cadre de Montagne du Jura Espace Nordique Jurassien, 19 Stations ont
mutualisé leurs investissements sur des moyens
de mise en ligne d’imageries panoramiques à
destination des internautes.
Le choix de Bellefontaine c’est porté sur une
caméra Méga Grand Angle assurant quatre vues
chaque jour consultables sur notre Site Internet:
www.bellefontaine39.fr.

Patrimoine Fontaines

Effacement Electrique

Une saison se termine que déjà la suivante
se prépare par l’aménagement du nouveau
départ des pistes de fond sur les “Lacs”. Un
parking d’accueil est actuellement à l’étude.

Bilan Saison Ski 2010 - 2011
La fréquentation du Chalet Infos Tourisme
est aussi en baisse par rapport à la saison
précédente. Fréquentation entre le 18/12/2010
et le 12/03/2011 : 1218 visiteurs accueillis au
Po i n t d ’ I n f o r m a t i o n p o u r 5 8 9 c o n t a c t s
(informations données).
Saison 2009/2010 : 1521 visiteurs pour 782
contacts. La fréquentation du Chalet Infos reste
cependant très bonne, d’autant que les horaires
de permanence étaient réduits par rapport à la
saison dernière. D’autre part on comptabilise
314 demandes de renseignements par
téléphone, 40 demandes par mails, et une
demande par fax.
Environ 500 personnes auront assisté au Pot
d’Accueil cette saison.

Sous la conduite du Sidec, des travaux
d’enfouissement électrique sur le centre-Bourg
seront entrepris sur le secteur compris entre le
locale des Pompiers et l’Epicéas. Ces travaux
sont programmés de 2011 à 2013 et
comprendront l’électricité, l’éclairage public, le
service de l’eau et la réfection de voirie sur la
traversée du village.

Il a été procédé à la restauration de la
source de la Fontaine principale du village.
Réfection sécurisée de la porte d’accès de la
source, jointoyage façade et dégagement
forestier de l’ensemble après autorisation de M.
Pierre Vandel propriétaire voisin de la parcelle.

Nettoyage du lit de l’Evalude

Site Web

Depuis Octobre 2010, la commune c’est
dotée d’un nouvel outil de communication en
m e t t a n t e n l i g n e u n n o u v e a u s i t e We b a
l’identification marquée . Le choix du partenaire
c’est tourné vers la société D-KLIK dont les
références sont les villes de Besançon, Pontarlier,
les Rousses, Champagnole, le CDT du Jura, le
Conseil Régional de Franche-Comté etc...
Un des point fort de cet hébergeur fut la
mise en lien direct avec le LEI (lieu d’Echange de
l’Information). Il s’agit d’une base de données
touristique régionale permettant de centraliser
l’information touristique en une saisie en
s’appuyant sur les réseaux des Offices de
Tourisme de la Région. Objectif 2011 les liens
avec les réseaux sociaux.

Entrepris en Novembre 2010 en partenariat
avec le PNR, sur le secteur d ’environ 3 km de
rivière, compris entre la cascade “d ’En JeanPierre” jusqu’à l’aval de chez Montalti.
Le chantier financé sur fonds du contrat

Pour la grande majorité des
socioprofessionnels du village de Bellefontaine,
cette saison hivernale aura été difficile. Ce sont
surtout les structures qui dépendent directement
des conditions de ski qui auront le plus souffert du
manque de neige. Le manque de
professionnalisme dans l’exploitation des
remontées mécaniques, et en particulier dans la
gestion de la neige de culture, est le principal
grief de non satisfaction pour la majorité des
socioprofessionnels, qui estiment qu’une
meilleure gestion de la neige de culture aurait
permis de limiter les dégâts, à fortiori pendant les
vacances de février.
Notre site accueille habituellement de
nombreux groupes à la journée, qui bénéficient
de l'accès à la salle hors-sac. Cette saison, le
manque de neige aura entraîné l'annulation de
la plupart d'entre eux, en particulier les groupes
de l'USEP 21 qui représentent la majorité d'entre
eux. USEP : 553 enfants et 94 accompagnateurs
accueillis cet hiver (environ 1900 enfants et
accompagnateurs prévus initialement). Les
autres groupes, pour la plupart des centres
sociaux, associations sportives, institut médicoéducatifs…, auront été au nombre de 9.
Quelques collèges et lycées du Jura seront
venus sur notre site le mercredi après-midi au
début du mois de janvier pour profiter de la
gratuité en ski nordique sur le secteur de la
vallée, mais l'absence de neige par la suite ne
leur a pas permis de revenir.
Toutes les animations participent
activement à la vie de la station pendant la
saison, et sont un élément clef dans l'attractivité
d e n o t r e v i l l a g e, s u r t o u t l o r s d ' h i v e r s p e u
enneigés, ou la diversification de l'offre est un
atout supplémentaire.
On peut toutefois constater, de l'avis des
acteurs économiques une tendance à moins
consommer sur place.

Concours des Prairies Fleuries

Les quinze Parcs Naturels Régionaux
de France dans le cadre de l’année
Internationale de la Biodiversité
organisaient sur 2010 le concours des
Prairie Fleuries, au niveau Régional puis
National.
B e l l e f o n t a i n e r e p r é s e n t é e p a r M.
Bernard SALVI agriculteur aux “Mortes”fut
retenu par le PNR du Haut-Jura et appelé
à concourir en catégorie “Fauches

Grasses”. 200 agriculteurs furent retenus
au plan National.

- 1 intervenant Suisse + 1 membre du PNR
pour analyse de la qualité Paysagère.

Bernard SALVI pour la qualité de la
biodiversité constatée sur ces champs de
Prés de Fauche sera reçu à Paris le 16
décembre dernier au ministère de
l’Environnement où il recevra le premier
prix national remis des mains des
représentants du ministre de l’Agriculture
M. Bruno MAIRE et de la ministre de
l’Environnement Me Nathalie KOSCIUSKOMORIZET.

- 1 Contrôleur Laitier pour l’aspect
agronomique et la richesse nutritive des
herbages.
Bernard SALVI souligne sa fierté et sa
satisfaction de voir le Massif du Jura primé
devant les grands Massifs Alpin ou
Pyrénéen.

Le Jury, appelé à noter sur quatre
critères, était composé comme suit :
- 1 Botaniste pour la diversité de la Flore.
70 plantes diverses recensées.
- 1 Apiculteur pour les plantes Mellifères et
la richesse des zones tamponsr.

La Vie Associative

C'est sous un soleil radieux que se
sont déroulés, le samedi 5 mars dernier,
les championnats départementaux de ski
de fond des Sapeurs Pompiers, Ain - Jura.
Sur une piste, parfaitement préparée
malgré le manque de neige et glacée par
le froid de la nuit, qu'une soixantaine de
coureurs se sont affrontés.
Trois distances au programme, 5, 10
et 15 kms sur une boucle tracée au centre
du village.
Les résultats seront proclamés salle
Bernard Perrad. Moments d'émotion: la
remise du challenge crée en l'honneur
d'un sapeur pompier de l'Ain, décédé en
activité et la remise d'un cadeau à Jullien
Ruffet pour son fabuleux palmarès de ski
de fond (10 titres de champion de
France) et l’implication dans l'organisation
du jour.
Après le traditionnel vin d'honneur,
c'est autour d'un repas que sportifs et
partenaires se sont retrouvés pour terminer
cette belle journée fort réussie.
L'année prochaine tous ces sportifs se
retrouveront dans le département de l'Ain.

"L'Écho du Risoux”
C'est devant plus de 200 personnes
que la chorale de Bellefontaine a donné
son concert le dimanche 3 avril. La
chorale de Bellefontaine avait invité la
chorale voisine "La Petite Fugue" de
Mouthe.
Le public aura chaleureusement
applaudi et encouragé les 2 chorales qui
s'étaient réunies pour un chant commun
"Mon beau Jura" sous la direction de Jean

Vandenberghe.
On a pu noter, la présence de MarieChristine DALLOZ députée du Jura et de
Monsieur François GODIN Conseiller
Général du canton de Morez.
Le prochain concert aura lieu le 15
mai à Saint Laurent en Grandvaux et
fêtera la Sainte Cécile au cours d'une
messe à Bellefontaine fin novembre.
Un concert privé devrait se concrétiser
pour la fête de la musique au centre de
vacance CEVEO, le 21 juin 2011.
Il est toujours possible de nous
rejoindre tous les lundis à 20 h à la salle
des fêtes. Il n'est pas nécessaire de
connaître la musique. Le Président de la
chorale est Monsieur Michel GENTAS que
vous pouvez joindre pour plus de
renseignements au 03.84.33.00.43.

“Club des Fougères”
Voilà déjà trois ans que notre club
s'est “réveillé” et atteint sa vitesse de
croisière.
L'ambiance chaleureuse est toujours
au rendez-vous de nos jeudis après-midi.
Il n'est que de constater avec quelle
assiduité et ponctualité, tous nos joyeux
membres font mentir le vieil adage du
“quart d'heure franc-comtois” et se rendrecompte que le club est devenu pour
chacun, un lieu convivial et amical ou
tous sont heureux de se retrouver.
Au fil des mois, chacun a trouvé sa
place, son ou ses jeux de prédilection. Au
fond, de la salle, près du radiateur, une
table, parfois deux, un groupe de trois à
cinq, jouent au scrabble, calmement
avec réflexion et aussi silencieusement
que l'immuable table de « belote à la
vache ». De l'autre côté de la pièce,
changement d'atmosphère! Il y a les
“Taroteurs” et surtout les “Coincheurs” dont
les puissantes annonces et les rires sont
graduellement à la hauteur de leurs
enchères.
Les heures passent, doucement,
chacun oubliant, pour un temps, sa
santé, ses soucis. C'est l'heure du goûter!
En un instant, les jetons, gagnants et
perdants, devenus sans valeur et sans
intérêt rejoignent, en vrac, leur vieille boite
métallique. Chacun ayant ses habitudes,
en un instant les tapis, les plateaux sont
pliés, rangés , les tables sont alignées au

centre de la pièce. Telle ou tel, sortent
alors les pâtisseries minutieusement
confectionnées à la maison.
L'après-midi se termine dans la douce
ambiance de s'être retrouvés, chacun en
fonction de son rythme.

Le concours de belote organisé par le
club a connu un réel succès avec 42
doublettes en compétition. 3 équipes
composées de membres du club se sont
classées parmi les 10 premières."
Vivement jeudi prochain !

“Le Comité d'Animation”
Le Comité s'essouffle : nous sommes
de moins en moins nombreux pour tenter
d'animer notre village. Nous avons
sincèrement
besoin
de
nouveaux
membres pour redynamiser le groupe et
vous proposer de nouvelles activités.
Les personnes intéressées peuvent
me contacter au 03 84 33 27 31. Soyez
nombreux, il en va de la survie de
l'association !
L'assemblée générale a eu lieu le
14/01/11. Pascale Ratel, Liliane et Christian
Barbe ainsi que Nathalie et Philippe Patel
nous ont quittés après plus d'une dizaine
d'années passées au Comité. Je les en
remercie sincèrement pour le temps
consacré à notre association.
Nous souhaitons la bienvenue à Emilie
Dumont, Laurence Béjannin, Alain
Conclois ainsi que José Duarte qui nous
ont rejoints cette année.
Agenda 2011 :
- Soirée montagnarde le 02/03/2011
- Vide armoire le 10/09/2011
- Fête patronale le 08/10/2011
- Marché de Noel : 18/12/2011
Venez nombreux !
Mélanie BEJANNIN, Présidente

Le Facteur de Bellefontaine
Paul JACQUIN naît à Chapelle-DesBois en Avril 1900. Adolescent, il travaille à
la forge de Charles PANIER 1 er Maréchal
de France en venant du Brassus disait-il.
Son père, Paul JACQUIN, du même
prénom, était lui-même facteur de son
état à Chapelle-Des-Bois dans les années
1900. Un jour sur deux il partait le matin, à
la lanterne l’hiver, jusqu’à Morez pour
prendre le courrier. Le lendemain il assurait
la distribution sur Chapelle et la levée des
réponses du matin sur le chemin du retour.
Libéré du Service Militaire, il passe et
obtient le concours de Facteur en 1925. Il
est alors affecté à la capitale, à Paris où
d’ailleurs il ne s’y déplait pas. Quelques
années plus-tard, apprenant qu’une place
se libère à Bellefontaine, il passe avec
succès le concours de Facteur-Receveur
et ce fut le retour au “Pays”. Nous sommes
alors en 1928 et il ne quittera sa charge au
bureau de Poste de Bellefontaine qu’à
l’heure de la retraite, en 1960.

La Poste et l’école Primaire à cette
époque sont logées dans le bâtiment de
la Mairie incendié le 5 Mai 2001. Les
locaux de la Poste se composent d’une
pièce d’accueil au public, d’une cabine
Téléphonique, du bureau du Receveur et
d’un logement de fonction.
Le bureau est dirigé en 1930 par Paul
JACQUIN, receveur, assisté de Roger
JOBEZ pour Bellefontaine et d’Edouard
CORDIER pour la distribution de ChapelleDes-Bois (commune desservie à partir du
bureau de Bellefontaine).
Le bureau est ouvert tous les jours
matin et après-midi du Lundi au samedi.
Offre les services d’affranchissements,
mandats, titres de retraites, placements,
téléphone et télégraphie. Chaque soir la
caisse est soigneusement enregistrée,
levée de la “boîte aux Lettres”, traitement
du courrier “Départ”, tampon dateur et
préparation des cachetés à la cire.
Le bureau fonctionnait également le
Dimanche matin pour le téléphone et les
télégrammes. Ces derniers pouvant être
distribués à la sortie de la messe. Simone

GIROD fille d’Arthur portait les dépêches
urgentes, décès, naissances.
Le Facteur assure un lien essentiel sur
le territoire, messager des bonnes et
mauvaises nouvelles. L’uniforme, sombre
ou clair selon la saison, képi vissé sur la
tête, la pèlerine des jours d’intempéries
font de notre colporteur de nouvelles, le
personnage attendu de tous les foyers.

(épouse de Roger) monte une partie du
courrier en haut du plateau de la ChauxMourant permettant de répartir la charge
Postale sur le trajet.
Durant la période de guerre de 1940
à 1944 la présence de l’occupant
Allemand compliquera davantage la
tâche
de
nos
agents
postaux.
Bellefontaine se trouvait donc en zone
occupée et interdite. Le quartier général
Allemands s’était installé au Presbytère. La
cohabitation fut difficile. Il arriva vers la fin
de l’occupation, que le chef Allemand
vienne et s’enferme au bureau Postal voir
l’avancée des troupes alliées à travers les
messages reçus par d’autres bureaux.

Trois Tournées, d’une quinzaine de Km
chacune, sont orchestrées chaque jour :
-Bellefontaine distribuée par Paul Jacquin.
Sous la Côte, le Village et le secteur Ouest,
avec les Chaumelles, en Pichon , en JeanPierre jusque chez le Louis Perrad. Durant
ce temps la permanence du bureau était
assuré par Germaine Jacquin l’épouse de
Paul.
-Bellefontaine-Est distribuée par Roger
Jobez avec la Chaux Mourant, les Mortes,
sur les Lacs et Chapelle le Village. Il aimait
à dire à l’heure des catalogues : “la
Redoute redoutée des Facteurs”.
-Les Ecarts de Chapelle Des Bois distribués
par Edouard Cordier avec le Village,

Durant la période estivale, la charge
se voyait multipliée et due en partie à
l’activité touristique croissante de l’Hôtel du
Jura (ou dit 1028). Les clients de l’époque
venant d’une certaine haute société,
Ambassadeurs, Haut-Fonctionnaires ou
professions libérales. Ce fut également le
début des colonies de vacances à la
montagne, au bon air des pâturages d’en
haut. La carte postale connaît son heure
de gloire et de lien familial.

Quels que soient les caprices du
temps: le vent, la pluie, la neige, chaleur
de l’été, le Facteur enfile sa sacoche en
bandouillère au service de sa clientèle.
Les neiges d’antan, ma “bonne
Dame”. c’était quelque chose. Les routes
d’hiver n’étaient pas toujours ouvertes
comme aujourd’hui. Les skis en bois et
cercles remplaçaient le vélo. Certains
jours la tournée Bellefontaine / Chapelle
devenait une véritable expédition faisant
front à la “Bise Noire”, à la neige soufflée
en étant lourdement chargé, sans visibilité
dans un froid Sibérien. Par un de ces
mauvais jours, Roger ne sera de retour à
Bellefontaine qu’à la tombée de la nuit.
Lorsque le courrier et la masse de colis
l’imposait, il n’était pas rare que Georgette

Une belle histoire d’humanité des
Agents Postaux qui relient les Hommes les
uns aux autres. Un Messager d’espoirs
portant les rêves des uns ou la peine des
autres.

