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L’équipe Municipale vous souhaite une excellente année

Edito
Nous voilà en 2021, une nouvelle année s’ouvre devant nous, en espérant qu’elle soit
moins compliquée que celle que nous venons de traverser. Malheureusement le virus est
toujours présent, toujours aussi dangereux, un espoir malgré tout avec le vaccin. Nous savons
aujourd’hui qu’il faut continuer à vivre avec ce virus mais nous devons être optimiste et se
projeter vers l’avenir.
Nous ne pouvons malheureusement pas se retrouver en ce mois de janvier pour
trinquer ensemble, à l’occasion de notre traditionnelle présentation des vœux du conseil
municipal, mesures sanitaires obliges face à la situation.
Je vous renouvelle donc au travers de ces quelques lignes mes meilleurs vœux de santé,
bonheur, espérance et réussite pour vos projets professionnels et personnels.
Au plaisir de se rencontrer,
Jean-Noël Duclos

Informations
Notre communauté de communes
Carnelle Pays de France
Le Conseil Communautaire qui réunit les
représentants des 19 communes constituant la communauté de
communes « Carnelle Pays de France » ne s’est constitué pour
un nouveau mandat à Baillet-en-France que le 8 et le 10 juillet
2020, ou a été élu son président, Patrice ROBIN, maire de
Villaines-sous-Bois, et ses onze vice-présidents. A l’issue de
ce conseil treize commissions de travail sont constituées qui
couvrent tous les domaines de compétence de notre
intercommunalité (finances, social, culture, environnement, développement
économique, commerces de proximité, mutualisation, bâtiments et patrimoine,
tourisme, emploi et formation, communication, etc.) et dans lesquelles les conseillers
communautaires se sont inscrits en fonction de leurs préférences.
Quelques actions mises en place
BIBLIOTHEQUES : Pour donner suite aux décisions du Conseil communautaire, l’adhésion aux 9
bibliothèques de Carnelle Pays de France est gratuite. En raison des mesures sanitaires, la
Communauté de communes se mobilise pour assurer le prêt à la demande. Vous pouvez rejoindre
le catalogue en ligne (https:// carnelle-pays-de-france-culture.fr), vous identifier, rechercher votre
document, cliquer sur réserver et confirmer. Ce service est disponible aussi pour les non adhérents.
Bientôt un portail culturel sera mis au service de la population, inventaire des 60 000 livres
disponibles sur le territoire, actions culturelles, annuaire des associations, etc.

LES DEPOTS SAUVAGES : La C3PF a consacré un budget de presque 200 000 euros pour aider
les communes à lutter contre les dépôts sauvages qui polluent notre environnement. Enlèvement de
ces dépôts (avec une participation financière de la commune), elle procède à l’installation de
barrières et caméras, en liaison avec les agriculteurs et les forces de gendarmerie, pour tenter de
limiter le nombre de ces dépôts mais aussi d’identifier et de poursuivre ces délinquants au
comportement délictueux. Bellefontaine à profiter de ces mesures d’enlèvement en 2020.
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) : Après son installation, le « Bus des
services » passe régulièrement dans notre commune pour se tenir à la disposition des habitants
pour répondre à leurs questions dans le domaine social. Des renseignements figurent sur le site de
la C3PF dans le domaine de la petite enfance.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : la communauté de communes propose des locaux à de
nombreuses entreprises dans le « Village Morantin » situé à CHAUMONTEL. Elle a créé la zone
d’activités de l’Orme, sur les communes de Belloy en-France et Viarmes. Les terrains sont presque
tous attribués et les bâtiments sortent de terre pour une activité dans les prochains mois. Les
travaux au Château de la Motte à Luzarches, futur siège de la C3PF, devrait être opérationnel en
septembre 2021. N’oublions pas les voiries communautaires et les caméras de vidéoprotection,
autant de domaines où la Communauté est active pour répondre à vos besoins et faire en sorte que,
chaque jour davantage, il soit agréable de vivre sur le territoire de Carnelle Pays de France.
CULTURE : L’Abbaye de Royaumont bénéficie du soutien de la C3PF depuis plusieurs années,
tous les habitants de notre communauté peuvent bénéficier de l’entrée gratuite à l’Abbaye de
Royaumont depuis le 15 décembre 2020. Chaque dimanche, une activité culturelle est proposée
comprise dans le billet d’entrée, donc gratuit pour tous. Nos écoles bénéficient d’ateliers proposés
par les animateurs et artistes de l’Abbaye charge entièrement par la Communauté de Communes.

Artisanat du Village

Au 10 route départementale,
Chez Brigitte PIRIO et Jean Luc CHWARZCIANEK, se trouve un extraordinaire atelier d’art qui
mérite vraiment une visite et demande à être connu et découvert. Brigitte créatrice de bijoux avec du
verre filé au chalumeau, Jean-Luc travaille la céramique.
Danielle : Dis-moi Brigitte, comment en es-tu arrivée à cette passion ?
Brigitte : J’ai toujours aimé travailler manuellement et c’est Jean Luc qui m’a fait découvrir les
salons artisanaux, il m’a offert, pour mon anniversaire, mon premier chalumeau de verrier, je l’ai
toujours ! J’ai commencé seule puis j’ai pris des cours avec une perlière d’art, Michi Suzuki qui fait
partie d’une des meilleures artistes reconnues dans le monde.
Danielle : Quelques mots sur la technique ?
Brigitte : Je dépose le verre fondu à la flamme sur une tige en inox appelée mandrin puis avec la
flamme du chalumeau, je forme la perle en tournant. Le verre de Murano se travaille à basse
température, environ 900 °, il est très fragile. Ce sont les verriers de Murano qui ont découverts
qu’en mettant de la soude dans le sable qu’on pouvait le faire fondre à cette température.
Danielle : Où peut-on voir tes créations ?
Brigitte : Sur les marchés artisanaux, le prochain est à Domont les 8 et 9 mai 2021.
Danielle : Et toi Jean Luc, tu créé des céramiques, qu’elle est la technique ?
Jean-Luc : Je travaille la terre, c’est un matériau noble. Les techniques sont multiples (plaque,
colombin, estampage, coulage) la seule chose à connaître c’est que l’œuvre créée doit être creuse
pour être cuite sans casser. On peut tout faire avec de la terre avec de la technique et de
l’imagination. Bellefontaine est une terre de potiers. Au Moyen Age, le grès gris de Bellefontaine
était recherché pour la fabrication de meule à grains.
Danielle : Où peut-on voir tes créations ?
Jean-Luc : J’expose souvent à l’Eglise Saint Pierre de Senlis mes créations en verre. C’est un
travail sur du verre émaillé intérieur, extérieur, dans un four à Fusing.
Je repars de chez Brigitte et Jean-Luc émerveillée avec une folle envie de refaire la déco de mon
intérieur !
Propos recueillis par Danielle Dang pour la mairie de Bellefontaine
N’hésitez pas à consulter le site : https://www.facebook.com/espacecreationbellefontaine
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