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

Etat Civil 2012
Naissances :
Bienvenue à
- Léo SAIVE, né le 6 Février 2012

L’avenir de notre ECOLE
La baisse progressive des effectifs et la
suppression massive de postes ces dernières
années, nous font craindre le retrait d'un poste
d'enseignant à la rentrée de septembre 2013.
En effet, les prévisions indiquent une
diminution du nombre des élèves et les
effectifs pourraient donc descendre sous la
barre des 55 enfants requis actuellement pour
3 classes. Pour information, notre école
compte à ce jour 60 enfants.
Si cette menace devenait effective,
chaque classe serait constituée de 4 niveaux
au lieu de 3 à l'heure actuelle.
Cette situation aurait pour conséquence

immédiate, la dégradation des conditions
d'apprentissage pour nos enfants et de travail
quotidien des professeurs pour dispenser un
enseignement de qualité.
C'est pourquoi même si la situation n'est
pas désespérée, nous nous préoccupons de
ce sujet et travaillons dès à présent sur ce
dossier, sans attendre passivement que le
couperet tombe.
Nous sommes d'ailleurs à votre écoute
pour toute suggestion et vous remercions par
avance de l'aide et du soutien que vous
pourrez nous apporter.
Nous avons besoin de vous TOUS pour faire
vivre notre école.
Le conseil municipal

Ski Club Biathlon

- Camille GRESSET, née le 23 Mars 2012
- Zélie CUCHE, née le 13 Mai 2012

Décès :
notre sympathie accompagne
les proches de
- Henri MILLET,
décédé le 27 Novembre 2011
- Joseph BEJANNIN,
décédé le 22 Décembre 2012

AVIS à la Population :
La Municipalité fait appel aux
propriétaires de parcelles constructibles
et souhaite que ces derniers, se fassent
connaître en Mairie.

Par avance, merci à vous.
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Anaïs BESCOND, honore une fois de plus
notre Ski Club Morbier-Bellefontaine-Morez.
Objectifs 2012 atteints avec une médaille
d’argent brillamment obtenue derrière l’équipe
Allemande, aux championnats du monde de
RUHPOLDING en Allemagne, en relais féminin
4x6 km couru en compagnie de Marie-Laure
BRUNET, Sophie BOILEY et Marie DORIN.
Notre relais féminin remporte pour la
France un troisième Globe de Cristal
2011/2012, après ceux obtenus par le relais
masculin et en individuel avec Simon
FOURCADE.
Donnons dès à présent rendez-vous à
Anaïs pour une médaille Olympique aux
prochains Jeux d’Hiver à SOTCHI en Russie et
pourquoi pas une médaille en Or cette fois-ci.
Deux ans pour rêver à ses côtés et à
l’encourager. Tout le “Pays BICAN” est derrière
Anaïs qui porte haut les couleurs de notre Jura.

Information Communale
Souhaitons la Bienvenue

Service des Eaux
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de
Bellefontaine entreprend cette année la
deuxième tranche de travaux concernant la
réfection du réseau d'eau potable. La première
tranche ayant été réalisée sur l'année 2011, les
travaux seront terminés dans le courant de cet
été 2012.

Local Sapeurs Pompiers
Les travaux sur bâtiment des “Pompiers”
devraient débuter en fin d'été 2012, pour une
première partie concernant l'extension de la
caserne.
à M. Basile BUZZONI, agent patrimonial
ONF. Il remplace à compter du 8 Mars 2012, M.
Sébastien BATIFOULIER en poste actuellement en
Martinique.

Une seconde tranche d'amélioration du
bâtiment (isolation extérieure, changement des
huisseries, changement du mode de chauffage,
création d'un logement dans les combles, etc...)
est envisagée pour l'année prochaine.

Natif de Champagnole, diplômé en gestion
forestière, il vient d’officier durant 3 ans à Varzy
dans la Nièvre.
Amateur de cyclo et de ski de fond, très
attaché à son Jura natal, le poste à pourvoir sur
notre Risoux ne lui a pas échappé. Il souhaite
intégrer pour la saison prochaine le Ski Club
Morbier - Bellefontaine - Morez.

- Signaux GIROD
- Le “Grand BY”
- Place à Bois en amont d’En Chapeau

Ses centres d ’intérêt professionnels: la
gestion de milieux spécifiques en environnement
f r a g i l e, t r è s a t t a c h é à l a g e s t i o n e n f u t a i e
jardinée et sensible à la qualité reconnue des
résineux de notre massif.

Effacement Electrique
Fin de la première tranche mi-Juin, mise en
place des nouveaux candélabres (mât bois),
dépose des anciens poteaux.

- Bâtiment des POMPIERS
- Ateliers Municipaux
- Chalet INFO
- Intersection du chalet des Mandrillons

Bilan de la Souscription
Lancée lors de la restauration extérieure de
l'église pour un montant de 15.303 € collecté
auprès de 101 donateurs. La subvention
a c c o r d é e s u r l e s f o n d s d e l a Fo n d a t i o n d u
Patrimoine se monte à 12.000 €.
Nous renouvelons nos remerciements les
plus chaleureux aux généreux donnateurs.

Bilan Station Ski Alpin
Cette saison hivernale 2011 / 2012 aura été
bien meilleure au regard de la saison
précédente. En effet, les structures qui
dépendent le plus directement du ski auront
enregistré une activité bien supérieure à la saison
dernière (la présence de la neige et l'absence
de pannes majeures sur les installations des
remontées mécaniques auront été un atout),
tandis que les activités liées aux savoir-faire
auront connu en règle générale une diminution
de la fréquentation. Seules les randonnées
accompagnées en raquettes n'ont pas
bénéficié de la présence de la neige.

Deuxième tranche sur le centre-Bourg,
prévue pour 2013. A la suite de cela, la route
départementale sera refaite par le Conseil
Général du Jura.

Première phase cette année avec le
remplacement de 25 lanternes, la mise en place
de 2 coffrets avec horloge et 13 nouveaux
coffrets avec horloge. Ces travaux d'un montant
de 30 000 € (dont 50% à la charge de la
commune) ont pour but d'améliorer la qualité de
l'éclairage, de restreindre la consommation
nocturne en remplaçant les lampes à vapeur de
mercure (blanches), par des lampes à vapeur de
sodium (oranges) de moindre consommation,
de remplacer les globes dans les lotissements
par des ensembles réduisant la pollution
lumineuse, de se préparer à l'aménagement
d'une plage horaire d'extinction nocturne au
cœur de la nuit, sur la commune.

Le SICTOM passera une convention pour dix
ans avec la commune et avec les propriétaires
privés qui accepteront de mettre à sa disposition
un espace de 18 m 2 environ. La commune se
chargera ensuite des travaux pour un coût de
2000 € par emplacement (enfouissement d’une
cuve PVC, bétonnage, ses abords goudronnés
au besoin), de l’entretien et du déneigement des
emplacements. Enfin le SICTOM se chargera du
ramassage de la “chaussette” de 5000 litres qui
se trouvera à l’intérieur des Moloks, une fois par
semaine pour les déchets ménagers (anciens
bacs gris) et une fois tous les quinze jours pour
ceux du tri (anciens bacs bleus). De plus, le
Sictom se chargera du nettoyage par aspiration
de ces fosses.
La commune prendra elle-même
prochainement contact avec les propriétaires
qui pourraient être concernés par ces nouvelles
installations.

Parole donnée aux Habitants
Des CHIENS se promènent en toute liberté
(notamment dans les lotissements)...et au cours
de leur promenade, laissent devant les maisons
certaines signatures peu agréables; ces
charmants animaux ne sauront pas lire quelque
panneau stipulant l'interdiction de ce genre de
conduite...; en revanche, leurs propriétaires
savent qu'ils sont dans l'obligation de veiller à
éviter ces déplacements...Merci donc à chacun
de faire preuve de civisme et de respect du
voisinage.
La VITESSE de certains véhicules se révèle
effarante, à l'intérieur (encore) des lotissements...
Pensez aux risques que ceci représente pour les
habitants, les piétons, et notamment les enfants.

Eclairage Public
Remise à niveau globale du réseau
d'éclairage public sur la commune de
Bellefontaine.

camions (un au lieu de deux actuellement) et du
personnel (une personne au lieu de trois).
Aujourd’hui, 70% du Haut-Jura est déjà équipé
de Moloks (Saint-Laurent, Les Rousses,
Longchaumois, Prémanon, Morez etc...). La
commune de Bellefontaine s’est donc engagée
dans cette procédure de remplacement. Pour
ce faire, nous avons identifié sept secteurs où il
paraîtrait judicieux de poser les collecteurs pour
permettre à chaque habitant de ne pas être trop
éloigné d’un lieu de dépôt. Les emplacements
sont encore à définir précisément mais ils
pourraient être positionnés ainsi :

La saison est jugée nettement meilleure
q u e l ’ a n p a s s é , p a r l ' E S F, l e s Lo u e u r s e t l a
Restauration. Bellefonbois la juge identique,
tandis que pour la Taillerie, la saison est jugée
nettement moins bonne. Le bilan de fin de
saison de la SOGESTAR ne nous est toujours pas
parvenu à l’heure où nous éditons.

Déchets Ménagers
Le Syndicat Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères a décidé de l’installation
de conteneurs semi-enterrés, les Moloks, en
remplacement à terme des bacs individuels sur
toutes les communes du Haut-Jura. Son principal
objectif est la stabilisation des coûts de
ramassage par la diminution du nombre de

MERCI pour votre attention portée à ces
petits rappels et à la suite que vous voudrez bien
leur donner, je n'en doute pas.
Signé le Maire.

Centre Météo des Fouires
Cumul de neige pour l'hiver 2011 / 2012 :
4m23. Pour le mois de décembre 2011, le cumul
enregistré : 2m03 qui en font le mois de
décembre le plus enneigé depuis 1981.
Le jour le plus froid mesuré sur la commune
de Bellefontaine, -20° le 5 Février .
L’analyse de l'hiver 2011-12 vous est offert
par le professeur Guyon du centre communal
Météo des Fouires.

Elan Nordique Bellefontaine
Objectif 2011/2012 atteint
L'ELAN NORDIQUE BELLEFONTAINE a réalisé
sa première saison de gestion de l'activité
Nordique.

utilisateurs. Les nombreux retours positifs ont
confirmé que les utilisateurs étaient sensibles au
travail réalisé tant sur les pistes que sur l'accueil et
que les gens ont remarqué un changement par
rapport aux années précédentes, c'est donc une
grande satisfaction pour toute l'équipe de
bénévoles de Bellefontaine.
Les conditions météorologiques (chutes de
neiges fréquentes, vent, pluie), et un
enneigement régulier de la totalité du secteur,
nous a contraints à réaliser un nombre très
important d'heures de damage.
Nous avons également essayé quelques
modifications de pistes. La piste de la ChauxMourant avec une liaison directe entre Morbier,
le départ des Lacs et une petite piste “les Pas de
la Vie” offrant ainsi d’avantage de possibilités.

améliorations régulièrement (accueil,
signalisation, confort), et nous pensons pouvoir
réaliser quelques projets dès la saison prochaine.
L'association a pour mission de gérer
l'activité Nordique. Les bénévoles de L'Elan
Nordique sont très impliqués dans cet objectif,
mais nous sommes là également pour écouter
l’ensemble des acteurs de la vie de la
commune.
Vo s p r o p o s i t i o n s o u r e m a r q u e s s o n t e t
seront les bienvenues, car c'est avec l'aide de
tous que nous pourrons continuer à progresser au
service notre Station de Ski Nordique.
Alain Conclois

Quelques chiffres :
L'association a été créée fin octobre ce qui
ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour
préparer la saison. Malgré cela et avec le
concours des membres de l'association et du
conseil municipal, nous avons pu relever le défi
d'être prêts à temps pour ouvrir les pistes dès la
neige arrivée.
Notre objectif prioritaire pour cette 1 ère
saison était de proposer des pistes avec un
damage de qualité et améliorer l'accueil des

- 400 h de damage et 6000 litres de carburant
utilisé.
- Pr è s d e 8 0 0 h e u r e s d e v e n t e d e b a d g e s /
Accueil réalisé sur les différents points (chalet info
/ départ des lacs /Grand Remblai).
La saison 2012/2013 et derrière nous, et
nous sommes déjà dans la préparation de la
prochaine saison.
Notre objectif est de pouvoir proposer des

La Vie au Village
3ème Vide Grenier de l’A.P.E.B.

du Risoux" est prévu le 21 juin au CEVEO de
Bellefontaine pour la fête de la musique.
Il n'est pas besoin de connaître la musique pour
faire partie de la chorale et toutes les personnes
aimant chanter sont les bienvenues, les
répétitions ont lieu tous les lundis à 20 h dans la
salle des fêtes.
Pour tous renseignements vous pouvez
téléphoner à Michel Gentas, Président, au
0384330043 ou à Jean Vandenberghe, chef de
chœur au 0384335210.
Il y a également un site internet de la chorale:
http://choraleechodurisoux.free.fr/

offert à chaque participant .
A l'issue, tous les membres du club se
retrouvent pour la soupe à l'oignon .
Bien sûr, le club est ouvert à toutes les
personnes que l'isolement, la solitude, ou tout
simplement l'envie de vivre quelques moments
de camaraderie ou d'amitié, tenteraient. Si
besoin, le transport n'est pas un problème.
Alors à toutes ces personnes, les membres
du club disent : A jeudi prochain, (salle des
associations , mairie). A noter, toutefois, que le
club sera en vacances à compter du 15 juin
pour reprendre le 20 septembre 2012.
Bonnes vacances à tous.

L’association des Parents d’Elèves de
Bellefontaine a organisé en ce mois de Mai,
comme chaque année, son “Vide Grenier” au
profit
des activités de l’Ecole. Beaucoup
d’exposants et des chineurs nombreux sous un
soleil radieux.

l’Echo du Risoux
Le concert à Bellefontaine du 1 er avril s'est
parfaitement déroulé devant un public venu
nombreux, avec les chorales "les Voix de la
Sambine" de Longchaumois et "La Cantoria" de
Vaux les Saint-Claude invitées par la chorale
"l'Écho
du
Risoux"
de
Bellefontaine.
Invitée par la chorale "La Pastourelle" de Villers le
Lac, la chorale a participé à leur concert le 21
avril 2012.
Le prochain concert de la chorale "l'Écho

Le Club des Fougères
Ambiance et bonne humeur et un peu de
gourmandise caractérisent , assurément, les

Le Sentier du Tour du Village

traditionnelles réunions du jeudi.
En effet, c'est toujours avec plaisir , et
même une certaine impatience, que nos joyeux
membres se retrouvent pour partager leurs jeux
traditionnels , échanger et prendre des
nouvelles, de ceux ou celles que la maladie
éloignent de nos réunions.
La préparation des concours de belote,
moment important et financièrement non
négligeable, fait partie des occupations. Il faut
parler de ces concours de belote, organisés par
le club, en particulier , ceux se déroulant en
semaine, car il s'adresse principalement , aux
retraités, ou aux membres des autres clubs de la
région. Leur particularité, c'est qu'un goûter est

Depuis l’an passé la commune travaille à la
validation par le PNR et le CDT du Jura, de ce
nouveau sentier de randonnée pédestre sur le
territoire de Bellefontaine.
Ce petit parcours de 3,5 km permettra une
découverte rapide de notre village pour les
touristes arrivants, les familles et toutes personnes
ne pouvant s’aventurer sur un long tracé. Ce
parcours les gens du “Pays Bican” doivent se
l’approprier pour une balade rapide entre amis.
Le 12 Mai une équipe de 25 personnes du
village, sous la direction de trois de nos
bûcherons, ont travaillé à nettoyer et dégager
les abords de l’Evalude sous la Chaux-Mourant.
Une passerelle permettra la traversée entre
les deux berges et des tourniquets régleront le
passage des seuls randonneurs.
Un parcours varié qui vous conduira des
bords de l’Evalude vers les premières pentes du
Risoux par “En Béqui” pour rejoindre le puits de la
source de Bellefontaine avant de redescendre
se rafraîchir sur la terrasse de l’Epicéa.

Le Temps des Fenaisons en 1930
prenaient le dessus, il n'était alors pas
facile de faire et défaire les voitures sans
se piquer.
- La quatrième année l'herbage était de la
plus belle qualité atteignant des hauteurs
que l'on ne constate plus de nos jours.

Le printemps pointant son nez, il faut
déjà sans tarder se préparer aux
prochaines récoltes d'été en prévision de
l'hiver à venir.
Le cheval de l’exploitation bénéficie
de toutes les attentions, la qualité du
travail qu’il devra fournir dans la journée
dépend de sa bonne santé. Il est le
premier à sortir, la neige retirée, et à
brouter la toute fraîche pointe de l'herbe,
son grand plaisir et surtout le besoin de se
purger après un long hivernage. Un bon
cheval coûtait bien plus cher qu'une
vache. Dans les années trente un cheval
pouvait valoir 3000 frs de l'époque, 1000
frs pour une vache. Le cheval était nourri
toute l'année, il fallait prévoir pour lui
environ 6000 kg de foin contre 3000 kg
pour une vache nourrie l'hiver, en champs
l'été. Un cheval mange plus lentement
qu'une vache, il fallait en tenir compte.

Les cycles de culture :
Avril: Labours sur terrains bien ressuyés et
hersage. A la St Georges sème ton orge.

- 13h00 un p'tit som' sur le coin de la table
dévoré par les mouches.

Les premiers coups de faux sont pour
le tour de la ferme.

- 14h00 il faut partir tourner au large le foin
fauché du matin (demi-tour d'andain).

Préparation de la faucheuse attelée,
graissage de la mécanique, affûtage des
lames de coupe (2 à 3 lames utilisées par
jour). Les lames souffrent et sont souvent
éberchées (ébréchées) par de petits
cailloux, reprises à la meule de grès en
biseau, tournée à la main. Largeur de
coupe 1 mètre.

- 15h00 les foins de la veille dérités du
matin sont arrités prêts à charger.

La parenté pour la période des foins,
venait donner la main, les congés payés
n'étaient pas encore d'actualité, il faudra
attendre 36 et le Front Populaire.
En ce temps-là, les gamins souvent
mis à contribution, étaient contents quand
la saison prenait fin.

Début Juin: Rouler l'orge quand il a tresi.

Le fumier de l'été précédant est
épandu sur les champs à la fourche avant
la neige, le fumier d'hiver est épandu au
traîneau sur la neige pour les terres à
labourer.
Le travail de labour est pris tôt de 8h00
à 10h00. 2 chevaux étaient nécessaires, le
deuxième emprunté au voisin à qui le
service est rendu en retour. Au midi les
chevaux sont dételés, abreuvés et
reçoivent leur ration d'avoine. L'après -midi
de 13h30 à 17h00, l'opération de labour
est reconduite, ceci pendant 2 à 3 jours.
Les cycles de labours et de foinnage sont
organisés et précis :
- La première année on laboure le champ
avec 2 chevaux et l'on sème l'orge (la
teppe).
- La deuxième année le champ est
retourné avec 1 cheval pour planter des
pommes de terre, l’herbe est semée pour
la troisième année et l'orge semée à côté.
Si l'herbe n'était pas semée dans
cette deuxième année, les chardons

- 16h00 les foins coupés du matin sont
arrités si la pluie menaçe, et les foins
acuchés en tas de 1m20. Sinon
préparation des voitures à charger.

Avant 1914, les foins se fauchaient
tout à la faux, dans des postures de reins
particulièrement pénibles. Le mal de dos
est compensé par une ceinture de flanelle
et au dire de médecins de l'époque, ils en
avaient le ventre noir, brassé par des
mouvements sans cesse répétés et
mutilants.

Fin Mai: Réfection des piquets de clôtures
et des barbelés.

Juillet: début des foins jusqu'à septembre
suivant les conditions de l'année.

- 12h00 déjeuner avec soupe, daube ou
saucisse, patates, légumes du jardin,
fromage et un café. Si le pré de fauche
était trop éloigné, les enfants portaient le
repas aux faucheurs sur place.

La durée de vie d'un cheval de trait
est d’environ 18 ans et peut-être attelé au
travail à partir de l’âge de 2 ans.

Mai: Hersage pour cacher l'orge destiné
au cheval et à la fabrication du pain de la
famille, l'herbe semée par-dessus.

Juin: Fabrication du bois de chauffage ou
extraction de la tourbe, une corvée sous
une nuée de tavents maintenus à distance
à l'aide de chiffons imbibés de nozerette
(genre de carbonil).

- 11h00 les foins arités la veille (andainés)
sont dérités pour sécher de la rosée.

Chargement entre deux rites des 2
premières voitures. Deux chargeurs à la
fourche de part et d'autre. Un faiseur de
voiture (souvent une femme) sur le foin de
la voiture. Le chargement entamé par
l'arrière et réparti ensuite à gauche et à
droite, le milieu ramené à la main en se
méfiant des dévers pour ne pas verser. La
hauteur de foin est conditionnée par la
porte de grange. Derrière la voiture,
femmes et enfants râtelaient pour ne pas
“foutre perdre”.
Le cheval répondait aux ordres de
“tiens-toi” ou “HUE”pour avancer et “Ô”
pour stopper.
- 16h30 Goûter: pain, fromage et café.

Une journée aux foins au cœur de juillet
se décompose ainsi :
- 4h00 donner à manger au cheval, aller
chercher les vaches, la traite étant assurée
en principe par les femmes, mise en place
de la lame de coupe.
- 5h15 on part faucher au jour naissant,
jusqu'à ce que le cheval ait trop chaud et
avant que les mouches ne le dévorent. Le
fauchage du jour est entrepris pour le
chargement d'environ quatre voitures de
l'époque. La fauche terminée, la lame de
coupe est retirée et nettoyée à l'eau.
- Vers 9h00 le cheval ne se fait pas prier
pour rentrer à la maison.
- 10h00 casse-croûte avec un bout de
pain, un morceau de lard ou du jambon,
un morceau de fromage, un peu de vin.
- Avant 11h00 déchargement des voitures
de la veille. Une charge de foin déjà
placée sur le pont du grenier à foin, une
deuxième suspendue aux câbles de la
déchargeuse, une troisième placée dans
la grange et la quatrième en attente
dehors à l'abri sous un grand arbre, placée
au soleil du matin sans avoir oublié
quelques fourchées de foin pour la rosée
sur la barre de serrage de la voiture.

- 17h00 Une équipe par arriter les derniers
foins épandus du matin, charge la
troisième voiture. La femme part traire les
bêtes restées à l'étable la journée à l'abri
de la lumière et des mouches. Les jours de
pluie, les vaches pouvaient rester en
champ.
- 19h00 Chargement de la dernière
voiture avant la rosée du soir.
Désatteler, soigner le cheval, affûter
les lames, remettre les vaches au pré pour
la nuit, une toilette sommaire, le souper et
au lit.
Demain sera un autre jour, il faudra de
nouveau songer à reprendre la fourche.

