
  

     
     
     
     
   
     
     
     
     
    
    

  

   
   
   

  
  
 
 
  

Le Bellifontain 

Voici le retour de votre Bellifontain 
après de nombreux mois d’absence, j’espère que 
nous vous retrouvons en bonne santé et en pleine 
forme. Les vacances sont déjà loin mais les 
prochaines de la Toussaint sont déjà là. Dans ces 
périodes troublées, la solidarité est une réponse pour 
lutter contre les difficultés, notre village en a été le 
témoin. 

Nous savons aujourd’hui qu’il faut apprendre à vivre 
avec ce virus mais nous devons toujours aller de 
l’avant. Malgré ces mois passés, après les élections 
du mois de mars, la nouvelle équipe municipale s’est 
engagée dans une dynamique pour notre village. 
Evidemment, ces mois de confinement, cette sortie 
très incertaine ne nous a pas aidés à faire avancer 
nos projets, cette année sera une année de transition 
et de réflexion.  

Cette crise bouleverse nos attentes et nos habitudes, 
nous ne pourrons pas nous retrouver en cette fin 
d’année pour le repas des aînés, un colis gourmand 
viendra le remplacer, de même l’arbre Noël sera 
modifié, la distribution des cadeaux et des friandises 
se déroulera dans la salle des fêtes de la mairie 
accompagnée des mesures sanitaires adaptées à la 
situation, début décembre. Dans l’attente de se 
retrouver, pour échanger et partager, je vous 
souhaite le meilleur pour cette fin d’année 
compliquée. 

Jean-Noël Duclos 

Maire de Bellefontaine 

On ne peut plus se serrer la 
main, mais on peut toujours 
se serrer les coudes. 

Edito
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Chers tous, 

Après un confinement, un bel été, une 
rentrée pas tout à fait comme les autres, et 
cette pandémie bien présente, la vie doit 
continuer avec une vigilance accrue. Vous 
avez entre vos mains une nouvelle version 
du Bellifontain. 
En tant que chargée de communication, je 
tiens à partager avec vous et à vous relayer 
les actions engagées par notre équipe 
municipale. Nous continuerons d'être plus 
que jamais à vos côtés. 

Bonne lecture à très bientôt. 
Isabelle Mégret 
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45% des recettes 2020 sont liées aux subventions perçues notamment celles pour la réhabilitation 
de la place Lavoisier. Et 27 % sont une nouvelle fois, liée à la bonne gestion du budget qui permet  

Le budget de votre commune est réparti entre deux sections à savoir, la section de fonctionnement 
et la setion d’investissement. Dans chacune de ces sections nous affectons un budget en fonction 
des recettes et des dépenses à prévoir sur l’année.  

Pour l’année 2020, les graphiques ci-dessous présentent la répartition des recettes et dépenses par 
section.  

           

En ce qui concerne la section fonctionnement, 60% des recettes 2020 sont générées par les impôts 
et taxes. D’autre part, la bonne gestion du budget des années antérieures a permis de dégager un 
excédent de 98 356.09 € qui représente 20% des recettes de l’année.  

Quant aux dépenses, elles sont principalement liées aux charges de personnel (charges 
indispensables pour la commune) ainsi qu’aux charges à caractère général (matériel pour entretien 
de la commune, éclariage public, services techniques…) 

             

45% des recettes 2020 sont liées aux subventions perçues notamment celles pour la réhabilitation 
de la place Lavoisier et 27 % sont une nouvelle fois, liée à la bonne gestion du budget qui permet de 
dégager un excédent de 129 264.37 €. 63 % des dépenses d’investissement sont liées aux 
immobilisations corporelles. En d’autres termes, il s’agit des travaux constituant des gros œuvres tels 
que les travaux sur la place Lavoisier et les travaux de rénovation de la Source. 

              

 

 

Budget 



 

 

            

                                                          

  

Rentrée Scolaire  

 

Ecole Alain Fournier une année bien démarrée 
 
C’est en pleine forme que les 119 élèves de l’école intercommunale Alain Fournier ont repris le 
chemin de l’école. 
Cette année nous comptons 5 classes de la petite section au CM2 et attendons 4 nouveaux élèves 
d’ici janvier ! 
Réaménagement du dortoir, installation de lavabos, réaménagement des classes et circuits de 
circulation, ensembles élus et équipe pédagogique ont œuvrés pour que la rentrée soit sereine et le 
protocole sanitaire appliqué. 
Les travaux d’agrandissement de l’école ont pu commencer comme prévu au mois de juillet, le 
terrassement est effectué, des brises vues sécurisent et cachent le chantier des yeux des petits 
curieux. 
Dans ce contexte inédit les sorties scolaires ne sont pas envisageables mais seront remplacées par 
la venue d’intervenants et la mise en place de journées à thèmes (en octobre journée de l’élégance 
et journée de l’horreur, initiation à l’Ultimate pour les élèves de CE1 et CE2). 
 
Nous souhaitons une belle année scolaire à nos écoliers et enseignants, qu’elle soit riche et sereine. 
 
     

       

       

      

Le temps passe très vite, la deuxième phase du contrat rural est terminée, les travaux de la 
place Lavoisier sont achevés depuis maintenant près d’un an, rendant cet espace fonctionnel, 
accueillant et chaleureux pour tous. Des petites évolutions restent à réaliser, plantations, petites 
barrières, protections. La réhabilitation de la source, dernier volet de notre contrat est engagé, nous 
arrivons à la phase terminale, les murs et la voute sont entièrement rénovés, il nous reste à remettre 
en état les abords et les plantations. Une nouvelle barrière viendra finaliser ce projet. 

       Difficultés par contre pour le mur de la maison de retraite, le confinement n’ayant rien arrangé. 
En effet, après de nombreux reports des rendez-vous avec l’architecte des bâtiments de France, 
nous n’avons pas encore à ce jour de date arrêtée pour cette rencontre obligatoire. Elle devra définir 
les travaux à entreprendre pour respecter le cadre du classement de la vallée de la Thève et de 
l’Ysieux. Nous espérons pouvoir entamer la procédure avant la fin de cette année. 

      Après de nombreuses péripéties, les travaux de notre école intercommunale ont enfin 
commencé début octobre, les murs sortent de terre, la livraison du nouveau bâtiment est prévue 
pour juin 2021.        

 

 

Travaux  



Civisme 

 Comme de nombreuses communes, nous sommes confrontés à des dépôts sauvages à 
Bellefontaine. Cela entraîne forcément des coûts importants. Les collectivités se mobilisent pour 
ralentir ce phénomène. La caméra de surveillance a permis d’identifier l’auteur de ce dépôt dans 
notre ville et ainsi de facturer l’enlèvement aux responsables.  
Une autre dépose cet été, d’environ 300 pneus Chemin de Marly face au Golf. 
Tous nos sincères remerciements à Mr Claude Hervin qui a chargé et transporté tous ces pneus aux 
déchèteries voisines, une économie de 3000 Euros pour notre commune. Encore un grand merci 
Claude ! 
Soyons tous acteurs de la préservation de notre bel environnement.

                          

 
 

     Une Bellifontaine peu ordinaire  Artisanat du Village  
  Rencontre avec Cristina dans son atelier situé au 22 bis RD922. Surprise en 

découvrant une jeune femme avec son ramponneau et ses semences martelant son 
fauteuil avec entrain et passion. En effet, Cristina est tapissière. 
Danielle: Bonjour Cristina, comment as-tu eu l’idée de faire ce métier ?  
Cristina : C’est une reconversion. Suite à un licenciement économique, j‘étais à la 
recherche d’autre chose et grâce au congé de reclassement professionnel, j’ai suivi 
une formation et passé un CAP. Cela m’a permis de transformer ce qui était au 
départ un loisir en un véritable métier.  
Danielle : Avec qui travailles-tu ?  
Cristina : Principalement pour les particuliers pour la rénovation, de fauteuils, 
canapés, confection de rideaux, coussins … également pour des antiquaires et des 
décorateurs.  
Danielle: Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ton métier ?  
Cristina : C’est très physique, les fauteuils sont quelquefois lourds. Il m’est arrivé 
d’avoir de mauvaises surprises sur des carcasses très abimées. C’est un travail à 
l’ancienne, avec des techniques traditionnelles datant de Louis XIII. C’est là qu’est 
apparu le crin de cheval. Puis sous Louis XIV et Louis XV on commence à façonner 
la garniture du siège. C’est enfin sous Louis XVI avec Marie Antoinette que sont 
apparues des techniques de plus en plus travaillées et plus fines. 
Danielle: Oserai-je te demander si aujourd’hui tu es épanouie dans ton métier ?  
Cristina : Oui, je ne vois pas le temps passer ! Chaque ouvrage est différent et le 
résultat final est valorisant comme tout travail manuel. La satisfaction de l’avoir fait 
soi-même, taper le marteau pourrait paraitre défouloir, c’est effectivement une 
énergie bien dépensée ! 
Danielle : La Mairie de Bellefontaine te remercie Cristina et te souhaite de très belles 
réalisations.              
Interview de Christina Portela par Danielle Dang  
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